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« Dans notre pays, le lobbying est devenu un 

élément pathologique qui fait partie des 

pratiques de corruption. Tous les 

gouvernements jusque-là, peu importe leur 

orientation politique, ont facilement prêté 

l’oreille, et parfois sans doute les poches aussi, 

à des gens à une moralité souple. Il est donc 

indispensable de prendre toutes les mesures 

possibles pour civiliser ce phénomène. […] 

Autodéfense de la République polonaise est 

convaincue que la source de la pathologie et du 

lobbying détourné est surtout l’abandon des 

programmes électoraux par les forces politiques 

qui accèdent au gouvernement. Quand le parti 

qui a obtenu une majorité des suffrages dans les 

élections et qui prend le pouvoir, pose le 

programme annoncé dans la campagne sur une 

étagère, s’ouvre alors devant les lobbyistes un 

champ large, surtout devant les lobbyistes qui 

mènent une activité pathologique. »
1 

« Partout dans le monde, le lobbying devient un 

élément très important influençant la vie 

publique, à mesure que se développe l’économie 

de marché et la démocratie parlementaire. 

Toutes sortes d’entités font du lobbying, les 

entités économiques le plus souvent, mais aussi 

différentes organisations, groupes sociaux, les 

syndicats aussi peuvent faire du lobbying, les 

collectivités territoriales, les mouvements 

écologistes, les milieux artistiques, académiques 

et différentes organisations non-

gouvernementales. […] En Pologne, ce 

phénomène a de mauvaises connotations, 

notamment à cause des scandales dont une 

partie a déjà trouvé son dénouement devant les 

tribunaux. Surement, aucun citoyen polonais 

honnête ne doute qu’il faut de toute urgence 

réglementer ce phénomène par la loi. […] La 

situation dans laquelle nous nous trouvons doit 

être rendue plus civilisée. »
2
 

 

 

Deux députés polonais de bords politiques opposés, Ewa Kralkowska (UP) du côté du 

gouvernement et Józef Cepil (Autodéfense) du côté de l’opposition au moment où le projet de 

loi sur le lobbying est discuté au Sejm, livrent ici leur version de ce qui fait du lobbying un 

problème et de ce que réglementer le lobbying veut dire. Pour Józef Cepil, député d’un parti 

agraire radical et populiste, le lobbying est assimilé à de la corruption, qui, s’avère-t-il, est 

celle de toute une élite politique polonaise ayant gouverné depuis le changement du régime en 

1989. Pour Ewa Kralkowska, députée d’un petit parti de gauche, le lobbying fait au contraire 

partie d’un modèle de gouvernement vers lequel le pays tend, celui d’une démocratie 

parlementaire mariée à l’économie de marché, et demande seulement à être encadré. Leurs 

discours s’inscrivent bien entendu dans des compétitions partisanes, avec la députée du 

gouvernement venant soutenir la logique du projet de loi du gouvernement que celui-ci 

souhaite voir adopté avant les élections législatives proches de septembre 2005, et le députés 

d’Autodéfense, un des partis de l’opposition anti-establishment utilisant l’opportunité aussi 

pour attaquer les partis de gouvernement.  

                                                 
1
 Józef Cepil, député du parti Autodéfense (Samoobrona), 2

e
 lecture du projet de loi sur le lobbying au Sejm 

(Chambre basse du Parlement polonais), séance plénière n°106, documents législatifs n° 2188 et 4138, 1
er

 juillet 

2005. C’est nous qui soulignons. Un tableau répertoriant les partis politiques représentés au Sejm lors des 

différentes législatures de la période étudiée dans cette thèse se trouve dans l’annexe 3.  
2
 Ewa Kralkowska, députée du parti Union du travail (UP), Idem.  
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La dimension symbolique de ces discours sur le lobbying s’impose néanmoins au 

moins aussi puissamment dès les premières lignes : à quelle représentation de l’État et de son 

action renvoie Cepil lorsqu’il oppose au contact avec les lobbyistes un « bon gouvernement » 

fondé sur une majorité électorale et un programme clair ? Le lobbying fonctionne dans le 

discours de Cepil comme le signe d’une défaillance du lien qui fonde le contrat politique, 

celui entre les représentants et les représentés. La solution pour se « défaire du lobbying » à 

laquelle il renvoie plus loin dans son discours est en effet celle de gouvernements forts 

mettant en œuvre leur programme électoral, approuvé donc par les électeurs. En parlant du 

lobbying, les deux députés répondent également à d’autres questions : quelles relations les 

acteurs publics devraient-ils entretenir avec des acteurs privés ? Les syndicats ou les ONG 

sont-ils à mettre dans la même catégorie que les entreprises ? Des divergences importantes 

s’expriment sur ces questions et le débat sur le lobbying s’en révèle comme dépendant de ces 

représentations du rapport entre l’État, l’économie et la société.  

Ces divergences ne sauraient occulter, toutefois, d’importantes similarités entre les 

deux députés dans leurs usages du lobbying comme problème politique. Le diagnostic du 

problème repose dans les deux cas sur le constat d’une « pathologie », une dérive, donc, qui 

oppose des personnes « honnêtes » et celles à « une moralité souple ». Une éthicisation du 

problème, c’est-à-dire son cadrage comme un problème de comportement éthique et donc de 

l’adhésion d’un individu à des valeurs communes, est choisie alors à travers l’échiquier 

politique pour appréhender l’activité politique des acteurs privés. Ensuite, le problème est 

présenté, en cette année 2005, un an seulement après l’adhésion de la Pologne à l’UE, comme 

un problème polonais – Ewa Kralkowska met davantage l’accent sur cette différence entre un 

lobbying « partout dans le monde » et « en Pologne », mais Józef Cepil ouvre lui aussi son 

discours en limitant sa validité à « notre pays ».  

Enfin, réglementer le lobbying signifie pour les deux députés de « civiliser » les 

pratiques des acteurs privés. Il s’agirait donc de les mettre en phase avec les bonne mœurs, 

agir sur les comportements qui constituent des dérives par leur manque de culture et de 

respect des codes. Le comportement en cause étant bien celui des acteurs privés en premier 

lieu, plutôt que celui des acteurs publics. En effet, bien que Cepil mette en cause une partie de 

l’élite politique polonaise, il suggère que le problème est bien celui d’initiative, de pression et 

de comportement immoraux d’acteurs privés auxquels les acteurs publics, ceux des partis 

établis, cèdent. Ces points communs dans la définition du lobbying comme problème invitent 

à interroger les réglementations du lobbying également comme stratégies de défense de statut 
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des acteurs publics, souvent à la suite de scandales politiques majeurs, comme ceux auxquels 

fait référence la députée Kralkowska.   

En somme, comme le laissent entrevoir ces deux citations, les réglementations du 

lobbying se laissent appréhender comme terrains où se négocie le tracé de la frontière 

symbolique entre la sphère publique, celle de l’État et de ses acteurs, et la sphère privée, celle 

de l’action des acteurs non-étatiques, qu’ils soient des acteurs économiques, associatifs ou 

autres. Cette thèse se focalise alors sur la construction du lobbying comme problème politique 

et les enjeux de sa réglementation pour essayer de montrer, en paraphrasant March et Olson 

(March et Olson, 1983), « ce que les réglementations du lobbying nous disent sur le 

gouvernement ». Puisque nous observons des représentations du lobbying émerger, s’opposer, 

ainsi que des projets de leur codification sous forme de régulations du lobbying, d’un côté, et 

que nombreux travaux décrivent une présence croissante de facto des acteurs privés en 

politique, de l’autre, nous cherchons à savoir comment ces changements de fait du rôle des 

acteurs privés se traduisent sur le plan symbolique, celui des représentations et des 

codifications. Cette thèse s’attache à montrer, plus particulièrement, quelle est la part, dans les 

réglementations du lobbying, de légitimation
1
 de l’activité politique des acteurs privés, d’un 

côté, et quelle y est celle de la défense de leur propre statut dans le champ politique, une 

« (re)présentation de soi » des acteurs publics, de l’autre.  

Dans la suite de cette introduction, nous expliquons d’abord comment l’objet de cette 

recherche a été construit, pour préciser ensuite quelles méthodes ont été employées pour 

analyser à la fois les populations de lobbyistes consultants et les tentatives de réglementation 

du lobbying dans deux cas choisis, la Pologne et la République tchèque à partir des années 

1990 jusqu’en 2016.  

                                                 
1
 Il s’agira de s’intéresser aux modes de la légitimation, conçue comme processus jamais achevé et constitutif 

des relations de pouvoir, par lequel les positions des acteurs dans ces relations de pouvoir se trouvent justifiées et 

acceptées par ceux qui y participent. La légitimation passe aussi bien par la parole que par les gestes, les rituels, 

la mise en scène de l’action. Les processus de légitimation, enfin, donnent accès à la « grammaire normative » 

perçue comme valide par les acteurs en quête de légitimité, en ce qu’ils passent par « l’identification à un 

système de normes, son aptitude à assurer le triomphe des valeurs socialement désirables » (Lagroye, 1985, 

p. 400) et par une ambition de façonner les catégories par lesquelles la réalité sociale est rendue intelligible. En 

cela, les processus de légitimation politique se rapprochent de ce que Pierre Bourdieu définit comme l’objet 

premier d’une enquête sociologique, à savoir « la lutte pour le monopole de la représentation légitime du monde 

social, cette lutte des classements qui est une dimension de toute espèce de lutte des classes, classes d’âge, 

classes sexuelles ou classes sociales » (Bourdieu, 2016, p. 13‑14). 
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I.  Lobbying et lobbyistes comme analyseurs des transformations de 

l’État 

Étudier les manières dont la réglementation du lobbying participe de la transformation des 

rapports entre la sphère publique et la sphère privée suppose d’analyser les acteurs qui se 

situent à la marge de ces deux sphères, et les politiques de leur encadrement qui sont elles 

aussi des sujets marginaux sur les agendas politiques. Une telle démarche s’appuie donc sur la 

riche tradition de la connaissance de l’État par ses marges, qui repose à son tour sur la valeur 

épistémologique de la marginalité, affirmée d’abord par Robert Ezra Park
1
, puis développée 

par les sociologues de l’école de Chicago dont il fut le fondateur. Le marginal étant une 

personne entre deux mondes, ce que d’autres ont pu nommer un intermédiaire (Nay et Smith, 

2002 ; Vauchez, 2007 ; Jeanpierre et Roueff, 2014), il devient le terrain de leur rencontre, leur 

confrontation et leur cohabitation. Ceci permet de reconstituer à travers lui l’ordre de valeurs 

et de normes qui régissent ces mondes, mais aussi d’observer, à partir de la manière dont 

ceux-ci l’incluent ou l’excluent, comment les frontières de ces mondes sont travaillées par 

leurs membres attitrés.  

 De plus, la focalisation sur cet entre-deux permet de déceler des changements à 

l’intérieur de ces mondes. Alors qu’il ne constitue évidemment en rien une nouveauté dans les 

relations entre l’État et de la sphère privée (Courty, 2008 ; Lemercier, 2003, 2011 ; 

Vermeesch, 2012), des évolutions visibles du statut des acteurs de cet entre-deux indiquent 

des recompositions en cours dans les sphères où il circule et dont il utilise les ressources sans 

y appartenir pleinement. Ainsi, Antoine Vauchez et Thomas Medvetz ont chacun à son tour 

analysé les acteurs d’un espace interstitiel ou « espace-frontière » (Vauchez, 2012), celui du 

droit et des juristes au niveau de l’UE et en France (Vauchez, 2012, 2015) aussi bien que celui 

des think-tanks étasuniens (Medvetz, 2012), pour cerner ce qu’ils révèlent sur le champ 

politique en question.  

Si les intermédiaires entre l’État et les acteurs économiques se mobilisent dans une 

recherche de statut professionnel et que les acteurs politiques se mobilisent pour définir leur 

place par la loi, on peut avancer l’hypothèse selon laquelle cette volonté de formalisation d’un 

ensemble de pratiques dont l’informalité constitue pourtant un des principales 

caractéristiques, permettant à chaque fois d’adapter les pratiques aux points d’accès du 

système politique, indique des changements dans l’imbrication de ces deux sphères. Légiférer 

                                                 
1
 Selon Robert Ezra Park, cette personne est « a cultural hybrid, a man living and sharing intimately in the 

cultural life and traditions of two distinct peoples… a man on the margin of two cultures and two societies, 

which never completely interpenetrated and fused » (Park, 1928, p. 892).  
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sur ces frontières s’apparente alors à s’attacher à définir les rôles des acteurs de ces différents 

espaces dans le contexte d’une recomposition de leurs repères.  

 La reprise des termes indigènes de lobbying et de lobbyiste pour parler de ces acteurs 

et de leurs pratiques suppose quelques précautions pour éviter les écueils d’une analyse à 

travers les catégories elles-mêmes produites par le terrain étudié. Ainsi, dans la suite d’autres 

études sociologiques du lobbying, le noyau sémantique de ses usages courants est ici pris au 

sérieux et permet de délimiter le lobbying comme le fait Hélène Michel, en tant qu’un 

« faisceau de pratiques » centrées sur l’influence, qui incluent une diversité d’activités, du 

monitoring législatif et médiatique, en passant par la rédaction des fiches de synthèse, les 

rendez-vous avec les clients, jusqu’aux activités de réseautage (Michel, 2005a). En même 

temps, les deux termes sont avant tout envisagés dans leur qualité d’outils de dénonciation, de 

critique ou de revendication. Pour paraphraser les propos de Giorgio Blundo sur les usages 

sociaux des références à la corruption, « parler de lobbying, ce n’est jamais pour informer »
1
. 

Parler de lobbying, c’est souvent prendre position par rapport aux idées de la modernisation, 

du marché libre, ou de l’État neutre. La focalisation sur les usages politiques de ces termes par 

les acteurs mêmes nous impose de renoncer à une définition d’emblée du lobbying et des 

lobbyistes et de suivre en cela la démarche d’Hélène Michel qui met en garde contre « cette 

méthode [qui] contribue à figer dans des catégories une réalité qui est en constante 

redéfinition à travers des dénonciations, des résistances aux qualifications et des auto-

désignations » (Michel, 2005a, p. 15). En tant qu’objet de recherche, ces pratiques seront ainsi 

envisagées comme l’activité politique des acteurs privés.  

 

A. Le lobbying comme l’activité politique des acteurs privés  

Ce choix conceptuel permet de mettre à l’écart les présupposés sur la relation entre l’État et 

les acteurs privés, véhiculés par le terme de lobbying. Il s’agit ainsi de ne pas réduire sur un 

niveau analytique la définition des liens entre les acteurs privés et publics à leur dimension 

                                                 
1
 Giorgio Blundo paraphrase lui-même les propos de Jeanne Favret-Saada dans sa célèbre étude de la sorcellerie 

en Mayenne (Les mots, la mort, les sorts, 1977) quand il dit : « que "parler de corruption, ce n’est jamais pour 

informer". Nos interlocuteurs, s’ils ont conscience de l’aspect transgressif des pratiques corruptrices, ne se 

montrent jamais neutres : soit ils dénoncent, et peut-être se plaignent en même temps, soit ils (se) justifient, soit 

ils se dérobent, mais de toute manière ne considèrent jamais que leurs propos recevront un traitement "neutre" et 

"scientifique" » (Blundo, 2003, p. 84‑85). Face à cette multiple signification des références au lobbying dans le 

discours médiatique, aussi bien que celui des acteurs politiques et des citoyens (qui n’est pas exploré ici), 

Giorgio Blundo préconiserrait de mettre à profit le potentiel de tels propos en tant que révélateurs de 

représentations, convictions, tensions ou mécontentements : « Si, d’une part, s’abstenir de toute condamnation 

morale et de tout jugement normatif semble un impératif essentiel à la réussite d’une étude sur la corruption, il 

serait d’autre part maladroit de balayer d’une main la dimension axiologique du phénomène, se retranchant 

derrière le présupposé de neutralité propre à la recherche en sciences sociales », (Ibid.).  
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d’influence, de surcroît unilatérale, là où une riche littérature témoigne de leur caractère 

multidimensionnel, constitué d’interdépendances, de recoupements, voire de liens de filiation.  

 

1. Pour une approche contextualisée du lobbying comme inscrit dans l’évolution des rapports 

entre les acteurs privés et l’État  

Ainsi, sans devoir remonter jusqu’aux théories sur les origines privées de l’autorité publique 

(Tilly, 1985), les liens de filiation sont mis en lumière entre autres par le travail de David 

Ciepley sur l’ancrage étatique de la corporation comme forme d’organisation de la production 

économique. Ciepley montre en effet comment, dès le 18
e
 siècle, les chartes des corporations 

étasuniennes naissent sur le modèle des constitutions, et vice-versa, certaines communes et 

États s’inspirent des chartes pour rédiger leurs constitutions. Le parallèle entre la république 

et la corporation est alors courant, et les instances gestionnaires des corporations répliquent la 

logique des gouvernements politiques (Ciepley, 2013, p. 141‑142). Selon Ciepley, la 

corporation est donc une forme d’organisation de la production qui est d’abord pensée comme 

gouvernement de la production économique. La stricte séparation des deux sur le plan 

normatif intervient selon Ciepley avec la diffusion du libéralisme politique et économique qui 

préconise de restreindre le champ d’action de l’État vis-à-vis de l’économie comme de la vie 

privée des citoyens. Or, situer la corporation dans un espace séparé par une frontière 

symbolique de la sphère publique aboutit selon lui à un « gross mismatch between the 

corporate world we inhabit and the liberal individualist frames we use to interpret and address 

this world […] a corporate economy is not merely a parallel universe of private governments, 

but is a messy public/private offshoot of public government and cannot be separated from it 

historically, analytically, or normatively » (Ciepley, 2013, p. 140‑141). En d’autres termes, le 

présupposé des acteurs économiques évoluant suivant des logiques complètement distinctes 

de celles du gouvernement et pouvant donc en être parfaitement isolés dans une démarche 

analytique fournirait un point de départ faussé pour la recherche sur la transformation des 

liens entre les acteurs publics et privés.   

La circulation des logiques gestionnaires entre les deux sphères produit des résultats 

également dans le sens inverse - la doctrine du New Public Management transforme les 

bureaucraties de l’État en y transposant les logiques d’organisation et d’évaluation de la 

sphère économique. Les liens d’interdépendance entre les deux sphères se laissent saisir 

comme ceux de la recherche de la rente de la part des acteurs privés (Olson, 1982 ; Stigler, 

1975 ; Tullock, 2005), et ceux de la recherche de fonds privés pour financer le 
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fonctionnement de l’État et l’activité politique, qui mènent certains chercheurs à parler de 

« relation symbiotique » dès le 17
e
 siècle (Vries, 1976 ; Tilly, 1985), avec une riche littérature 

exposant le financement de l’activité politique par les acteurs privés dans les démocraties 

contemporaines (Verdier, 1995 ; François et Sauger, 2006 ; Phélippeau et Ragouet, 2007 ; 

Phélippeau, 2013) ainsi que dans leur histoire récente (Fridenson, 1996 ; Garrigues, 1997 ; 

Jeanneney, 1984, 2004). Enfin, l’exercice des fonctions publiques et d’un métier dans le 

secteur privé continuent à se recouper dans différents contextes en dépit de la 

professionnalisation des métiers de la politique ainsi que de l’administration.  

Au vu de l’imbrication de ces deux sphères, tant dans leur genèse que dans leur 

fonctionnement, il serait illusoire de concevoir du lobbying comme de l’effet d’un brouillage 

des frontières ou d’un mélange des genres sans précédent, qui viendraient perturber le 

fonctionnement d’un État autonome ainsi que celui d’une économie qui ne s’occupe que de 

« ses affaires ».  

La reconnaissance de cette proximité n’invalide en rien, toutefois, la distinction 

analytique entre la sphère publique, celle où agit l’État et les acteurs sociaux en leur qualité de 

citoyens, et la sphère privée, ici entendue comme synonyme de la sphère économique et celle 

de la « société civile organisée » où agissent les acteurs non-étatiques et non comme espace 

de la vie privée des individus, problématique absente de cette enquête. Nonobstant leurs 

recoupements à géométrie variable, les deux sphères se distinguent ainsi par le type d’autorité 

dont disposent leurs acteurs. Ainsi, l’autorité de l’État demeure celle de donner des règles en 

s’appuyant sur des formes de codification, d’institutionnalisation
1
 et d’application dont ne 

dispose aucune autre structure sociale. Dans les termes de Rodney Barker, « Even when the 

state is justified by reference to political or moral principles, it is not the state’s adherence to 

those principles, so much as its unique ability to express them, which marks it off » (Barker, 

1990, p. 195). Cette spécificité de l’autorité de l’État est consubstantielle, selon Barker, à 

celle de la légitimité politique par rapport à d’autres types de légitimité.  

La légitimation de l’implication des acteurs privés dans la fabrique des lois touche 

ainsi à la définition de leur rapport à l’État et à son autorité. En conceptualisant donc cette 

implication, le « lobbying », comme « l’activité politique des acteurs privés », il s’agit 

précisément de placer la focale sur les négociations autour de la catégorisation des acteurs 

                                                 
1
 Entendue comme reposant sur « les dynamiques par lesquelles les règles et les procédures apparaissent, se 

développent au point de constituer un espace social et produisent en définitive des comportements chez les 

acteurs qui les ont générées et/ou intégrées. De manière plus précise, le processus d’institutionnalisation 

s’observe ainsi lorsque les règles et les procédures sont de plus en plus nombreuses, gagnent en précision et 

deviennent réellement prescriptives » (Lascoumes et Le Galès, 2012, p. 98).  
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privés comme acteurs de la définition des normes dont le respect est garanti par le pouvoir de 

coercition de l’État. Si cette activité n’est pas nouvelle, les négociations qu’il s’agit d’analyser 

se situent tout de même dans un contexte particulier dans l’évolution de l’État moderne, celui 

de l’implication de plus en plus forte des acteurs privés dans l’élaboration des normes à tous 

les niveaux de gouvernement.  

 

a. L’implication des acteurs privés dans la définition des normes comme une tendance à la hausse 

Une riche littérature conclut en effet que les acteurs privés prennent de plus en plus de place 

dans la définition des normes, et ce tant au sein d’instances transnationales, nationales 

qu’infranationales (Rhodes, 1997 ; Hall et Biersteker, 2002 ; Héritier, 2002 ; Peters et al., 

2009 ; Green, 2013). Si les acteurs politiques et économiques ont toujours été proches, 

l’implication de ces derniers dans l’exercice des fonctions de l’État apparaît nouvelle 

notamment, comme le constatent John Donahue et Richard Zeckerhauser, « against the 

backdrop of the extraordinary consolidation of central state authority, particularly in the US, 

in the first half of the 20th century » (Donahue et Zeckhauser, 2006, p. 500). Loin de 

concerner uniquement les États-Unis, cet élargissement de l’action de l’État ainsi que de ses 

ressources a transformé également ses représentations dans les yeux des citoyens. Le rôle de 

plus en plus important joué par les acteurs privés dans la définition des règles, standards, ou 

lois vient ainsi perturber cette représentation.  

 Les causes de cette implication croissante sont multiples, liées tant à l’élargissement et 

la complexification des domaines d’intervention de l’État (plutôt qu’à leur réduction), qu’à la 

mondialisation des économies qui transforme certains acteurs économiques en acteurs 

globaux, disposant de ressources et de possibilités d’action qui transforment leurs rapports de 

force vis-à-vis des États-nations ou même des ensembles régionaux. Ainsi se multiplient, à 

côté des instances de « gouvernance collaborative » (Freeman, 1997 ; Donahue et Zeckhauser, 

2006), également les instances de production et d’application de normes gérées entièrement 

par les acteurs privés
1
 qui inspirent certains auteurs à les saisir comme instances où se 

développe une « autorité privée » (Cutler, Haufler et Porter, 1999 ; Hall et Biersteker, 2002 ; 

Green, 2013), terme se faisant volontairement le miroir de celui d’autorité publique
2
.  

                                                 
1
 Il s’agit par exemple de  « Partnering Against Corruption Initiative » (PACI) du Forum économique Mondial, 

une plateforme globale qui regroupe les entreprises de différents secteurs industriels ; de « Extractive industries 

transparency initiative » qui regroupe des entreprises minières autour de la définition et de la mise en œuvre de 

standards communs ; ou encore le « Forest Stewardship Council », le FSC comme autorité accordant la 

certification sur le respect de standards définis dans la production du bois.    
2
 Partant de la définition wébérienne de l’autorité comme « institutionalized forms of expressions of power » 

portant une revendication de légitimité de ce pouvoir, Biersteker et Hall souhaitent mettre en évidence le fait que 
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À cette prise de rôle politique par les acteurs privés répondent pour l’instant 

notamment des conceptualisations qui éthicisent et individualisent la question de la traduction 

entre leur caractère privé et leur pouvoir d’agir sur la société, telle la « responsabilité sociale 

des entreprises » (RSE). Le concept de « citoyenneté des corporations » se diffuse également 

de la littérature managériale, en passant par différentes formations, jusqu’aux politiques de 

communication des entreprises sur leurs projets philanthropiques
1
. Combinée à la décision de 

la Cour suprême des États Unis en 2010 connue comme « Citizens United » de reconnaître le 

droit à la liberté d’expression aux corporations au même titre qu’aux citoyens, cette évolution 

participe des luttes que notre enquête prend pour l’objet, celles autour de la traduction en 

statut(s) du rôle des acteurs économiques en politique.  

Même si certains travaux établissent leur relative fréquence comparée à d’autres types 

de contact entre les entreprises et les autorités publiques
2
, les pratiques désignées comme 

lobbying ne constituent bien entendu qu’une partie de ces activités, qui ne restent d’ailleurs 

qu’incomplètement décrites et nommées dans la littérature, laissant bien de « trous noirs du 

pouvoir » encore à identifier (Lascoumes et Lorrain, 2007). La focalisation du présent travail 

sur le lobbying ne doit ainsi en rien suggérer une supposée importance du lobbying par 

rapport à d’autres activités politiques des acteurs privés. Elle se justifie uniquement en ce que 

c’est elle, plutôt que d’autres pratiques, qui est devenue l’objet de mobilisations 

multisectorielles (Dobry, 2009 ; Offerlé, 1998) et s’est trouvée construite comme problème 

politique à travers différents contextes nationaux. L’orientation de l’enquête rend ainsi 

certaines approches de ces activités politiques moins opérationnelles, bien que majoritaires 

dans la littérature.   

 

                                                                                                                                                         
les acteurs privés puissent eux aussi, de plus en plus, exercer un pouvoir perçu comme légitime, et de disposer, 

donc, d’une autorité qui est publique dans la mesure où la relation d’autorité est une relation publique, « to the 

extent that claims and recognition of  claims of authority involve an open, visible process among different 

agents » (Hall et Biersteker, 2002, p. 4‑5). Ainsi, ils considèrent que les acteurs des marches privés, les 

organisations non-gouvernementales, les acteurs transnationaux et d’autres « peuvent exercer des formes 

d’autorité légitime » (Idem) sans avoir besoin de la sanction des autorités étatiques.  
1
 Pour une analyse critique de ces concepts et leurs usages, voir Champion et Gendron, 2005 ; Gendron, 2014.  

2
 Ainsi, Anne Rasmussen et Gert-Jan Lindeboom montrent dans leur étude par questionnaire des pratiques des 

groupes d’intérêts hollandais, danois et britanniques pour ce qui est des interactions avec les partis politiques, 

que la plupart des groupes entrent en contact avec les partis de manière informelle et ad hoc, plutôt que 

d’entretenir avec eux des relations institutionnalisées et régulières. Alors que presque la moitié des 1225 groupes 

interrogés entretient ce type de relations informelles avec au moins un parti politique, d’autres canaux 

d’interaction plus formels s’avèrent au moins quatre fois moins fréquents (Rasmussen et Lindeboom, 2013, 

p. 274). 
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b. « Acteurs privés »  plutôt que « groupes d’intérêts » 

Ainsi, les travaux en sociologie et théorie des groupes d’intérêts constituent ont apporté une 

précieuse connaissance des activités politiques des acteurs privés, indispensable pour 

appréhender les enjeux de leur codification par les acteurs publics. Elles répondent toutefois à 

d’autres questionnements que ceux présentés ici, à savoir notamment ceux portant sur les 

conditions de possibilité de l’action collective des acteurs privés, les logiques guidant le choix 

des modes d’action et des interlocuteurs dans l’État (Kitschelt, 1986), ou encore sur les 

critères qui décident du succès ou de l’échec de ces tentatives d’influence (Balme, Chabanet 

et Wright, 2002 ; Baumgartner et al., 2009 ; Coen, 2007 ; Mazey et Richardson, 1993 ; Woll, 

2006). Ils permettent d’objectiver la fréquence, la diversité et la diffusion de différentes 

activités politiques des acteurs privés, dont le « lobbying interne », entendu par Emiliano 

Grossman et Sabine Saurugger comme des rencontres non publiques, l’envoi d’expertises et 

d’analyses aux ministères ou aux commissions parlementaires, de négocier avec les acteurs 

impliqués ou d’intégrer des groupes d’experts (Grossman et Saurugger, 2006, p. 83‑87), ne 

forme qu’un élément parmi d’autres. Ces travaux avertissent également de la complexité des 

critères qui décident de l’efficacité de l’influence, loin d’une vision simpliste qui l’attribuerait 

aux différences entre les groupes en termes de ressources matérielles
1
. Or, même s’ils 

problématisent l’usage du terme de « lobbying », recensant la très grande diversité de ses 

usages (Baumgartner et Leech, 1998, p. 25‑30), ces travaux se posent rarement la question du 

sens de la politisation des catégories analytiques qu’ils emploient.  

En plus des différences de focale dans le questionnement des pratiques politiques de 

ces acteurs, deux autres raisons nous mènent à préférer le terme d’acteur privé à celui de 

groupe d’intérêt comme catégorie analytique. La première tient à la prépondérance des 

                                                 
1
 Voir notamment Baumgartner et al., 2009. Baumgartner s’inscrit dans un débat académique américain sur le 

rôle et l’influence des groupes d’intérêt sur la politique américaine. Dans ce sens, il essaie de prouver faux 

certains présupposés sur les groupes s’intérêts : d’abord, il essaie de montrer, par cette recherche large-n 

quantitative, que les groupes d’intérêt obtiennent moins souvent la satisfaction de leurs objectifs que l’on ne 

croirait, notamment à cause de la forte résistance du status quo. Ensuite, les résultats de cette enquête montrent 

qu’on a tort d’analyser les policy issues à travers la grille qui sépare les acteurs privés d’un côté, et les acteurs 

publics, des parlementaires ou des fonctionnaires, de l’autre. Grâce à un travail minutieux d’identification de 

parties principales autour de chaque conflit de politique publique identifié (le plus souvent deux, l’une pour le 

status quo, l’autre pour le changement), ils découvrent que dans la plupart des cas (40 où ils sont à équilibre + 24 

avec contribution minoritaire des acteurs publics), une partie du conflit se compose d’un mélange d’acteurs 

privés et publics, ces derniers jouant à leur tour le rôle des avocats d’une solution particulière. Dans leur analyse, 

ils ont donc découplé la catégorie d’acteur et celle de l’intérêt défendu - et ont entrepris de vérifier, de manière 

quantitative, quelles catégories d’acteurs défendaient quels types d’intérêts. Il en ressort que dans toutes les « 

parties prises » sur des sujets, les intérêts les plus souvent défendus sont ceux des entreprises (37 .9%  de toutes 

les parties ont défendu les intérêts du business).  
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entreprises individuelles, en particulier d’entreprises multinationales
1
, parmi les clients des 

lobbyistes consultants sur lesquels l’analyse sociologique se concentre. Face à la 

diversification des types d’acteurs privés qui développent une activité visant à agir sur la 

politique, certains auteurs proposent d’étendre la signification du terme (Gray et Lowery, 

1996 ; Saurugger, 2004). Or, on considère que son potentiel analytique n’est pleinement mis à 

profit que s’il désigne, suivant la définition étroite proposée par Grant Jordan et William 

Maloney, des acteurs collectifs fondés sur une affiliation volontaire des membres et des 

procédures de prise de décision à l’interne plus ou moins démocratiques (Jordan et Maloney, 

2007, p. 29). Prendre égard aux spécificités du fonctionnement interne et des processus 

décisionnels des entreprises par rapport aux groupes apparaît donc comme une stratégie plus 

propice (Ciepley, 2013 ; Coen, 1997 ; Hart, 2008 ; Mclaughlin, Jordan et Maloney, 1993). 

 Le second avantage du terme d’acteur privé consiste en ce qu’il détourne l’attention de 

la notion d’intérêt, centrale dans la sociologie des groupes d’intérêt à la fois comme 

présupposé et comme produit
2
. En effet, les travaux de la théorie des groupes d’intérêts 

américaine, notamment, utilisent la notion d’intérêts particuliers, celle de « special interests » 

dans leur étude des stratégies de défense de ces intérêts et de leur évolution, sans interroger le 

caractère de la distinction entre les intérêts particuliers, collectifs et communs. À rebours 

d’une telle approche, certains travaux de sociologie des groupes d’intérêts ouvrent la « boîte 

noire » des intérêts particuliers pour exposer les mécanismes de leur co-production dans des 

processus complexes d’ajustement entre les acteurs publics et privés concernés (Woll, 2011). 

Le présent travail se doit, toutefois, de déplacer la focale de l’intérêt et de sa genèse, à 

l’intégration d’un travail politique au fonctionnement de l’entreprise, d’une part, et à 

l’intégration de l’entreprise à la fabrique de la loi, d’autre part, jusque dans les représentations 

officielles.  

                                                 
1
 Entendues ici suivant la définition de Vernon et Wells comme des entreprises menant des opérations dans plus 

d’un pays et qui atteignent leurs objectifs en puisant au moins une partie de leurs profits et recettes d’en dehors 

de la région où ils sont domiciliés (Vernon et Wells, 1986). 
2
 Ce choix conceptuel se rapproche ainsi de ceux propres notamment aux études de la place de ces acteurs au 

niveau supranational, leur étude aux niveaux nationaux étant davantage dominée par la terminologie des groupes 

d’intérêt. Ainsi, Karsten Ronit et Volker Schneider choisissent de parler « d’organisations privées » pour saisir la 

multiplicité des acteurs concernés, en se réappropriant le terme « d’organisations privées internationales » utilisé 

dans l’entre-deux-guerres (Ronit et Schneider, 2000, p. 7, note 5). À la différence de ces auteurs, qui définissent 

ce caractère privé comme celui d’organisations « founded and controlled by individual persons or corporate 

actors – or aggregates thereof – in the pursuance of specific individual or organizational interests » (Ronit et 

Schneider, 2000, p. 8), la dernière partie de cette définition n’est pas reprise ici afin de ne pas présager d’emblée 

du caractère des intérêts de ces acteurs, sa définition étant l’objet de débats politiques. Le terme d’acteurs privés 

se rapproche en ceci de celui d’acteurs non-étatiques, privilégié par d’autres auteurs (Mansbach, Ferguson et 

Lampert, 1976 ; Risse-Kappen, 1995). Ce terme présente néanmoins le désavantage, au vu de l’objet de notre 

recherche, et comme le font remarquer Ronit et Schneider, d’inclure potentiellement aussi des acteurs publics 

d’un niveau supra- ou infranational. Il apparaît parfois néanmoins comme synonyme du terme d’acteurs privés 

pour des raisons stylistiques et non analytiques.  
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Dans ces processus, la définition des frontières entre différents types d’intérêts devient 

un enjeu à elle seule. Comme le suggèrent Michèle Lamont et Laurent Thévenot, ces 

frontières sont à envisager comme « un point de contestation et de construction culturelle » 

(Moody et Thévenot, 2000, p. 274). Cette focale sur les recoupements entre activités 

politiques et activités économiques permet ensuite de poser plus directement les questions 

liées à la légitimation du lobbying comme activité politique des acteurs privés que ne l’aurait 

permis une approche concevant des mêmes activités comme de l’expression et de la défense 

des intérêts. La focalisation sur la production des normes diffère en effet de l’explication des 

actions des acteurs par leurs intérêts, en ce que la justification de la norme contient une 

dimension normative ineffaçable. Comme le souligne Jean Leca, cela reviendrait à « justifier 

la norme "pacta sunt servanda" (il faut respecter les contracts) par le fait que les violateurs de 

la norme ont réalisé à la longue dans le jeu réitéré qu’ils avaient tout compte fait intérêt à tenir 

leur parole […] les normes peuvent être explicables par le jeu du self-interest mais elles ne 

peuvent pas être justifiées de cette façon sans que le processus même d’émergence des normes 

en soit compromis » (Leca, 2000, p. 116). Même si, donc, les intérêts des acteurs jouent un 

rôle dans leurs prises de position, il est important de prendre au sérieux le travail de 

justification qui leur est demandé dans ce processus et la manière dont, qu’ils le veuillent ou 

non, ces acteurs se trouvent engagés dans des logiques politiques. 

 

c. La montée en puissance des acteurs économiques mondialisés s’accompagne des transformations 

des modes d’action de l’État             

Les changements des modes d’action de l’État en lien avec les transformations de l’économie 

mondialisée et la complexification des sociétés sont antérieurs, bien entendu, à la politisation 

du lobbying étudiée dans ce travail. Jean Leca identifie même ces changements comme « l’un 

des principaux problèmes de gouvernabilité » qui « provient de la capacité croissante d’un 

certain nombre de secteurs de résister avec succès à tout guidage politique, centralisé ou non, 

dans la mesure où ils ont une capacité d’autoreproduction et d’auto-défense considérables » 

(Leca, 2000, p. 118). Cette transformation du pouvoir étatique et de la place de l’État dans la 

société se trouve conceptualisée dans la littérature suivant deux perspectives différentes, l’une 

nommant ce changement comme celui d’une perte, l’autre proposant un nouveau vocabulaire 

pour parler de l’État et de son action, vocabulaire qui se veut parfois à la fois descriptif et 

prescriptif.  

Les travaux de ce premier groupe formulent, de différentes manières, le diagnostic 

d’une crise ou d’une perte de la spécificité des pouvoirs de l’État, tant sur le plan 
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opérationnel, que sur le plan des représentations
1
. Ainsi, des travaux ont pu conclure au 

« retrait de l’État » (Strange, 1996), à une « privatisation de l’État » (Hibou, 1999) ou au 

« hollowing-out of the state » (Rhodes, 1994), sa transformation en un « État creux » (Leca, 

1996). D’autres ont recours au préfixe post- pour signifier la transformation et le dépassement 

de l’objet désigné, comme Jacques Chevallier lorsqu’il parle de l’État post-moderne 

(Chevallier, 2004)
2
 ou Colin Crouch dans Post-démocratie (Crouch, 2013). Enfin, une 

approche par l’analyse des cadres de la justification de l’action et donc de l’imprégnation des 

valeurs et normes managériales du privé vers le public a pu être mise en avant par Luc 

Boltanski et Ève Chiapello (Boltanski et Chiapello, 1999). Ces travaux évaluent de manière 

critique ce qu’ils perçoivent comme l’affaiblissement des pouvoirs publics dans le difficile 

mariage du capitalisme mondialisé et de la démocratie
3
.  

La plus répandue des conceptualisations du second groupe, celles qui proposent un 

nouveau vocabulaire politique face aux changements décrits, a été la « gouvernance » comme 

mode spécifique de gouvernement caractérisé par la production et la mise en œuvre des 

politiques à travers des structures horizontales, décentralisées et ouvertes à tous types 

d’acteurs, publics comme privés, contrastée avec le « gouvernement », hiérarchisé, centralisé, 

s’appuyant sur l’expertise et les ressources de l’administration publique professionnalisée 

(Rhodes, 1997 ; Héritier, 2002). Or, malgré les apports empiriques incontestables de la riche 

                                                 
1
 La perte du monopole de l’État sur l’expression et la poursuite de l’intérêt général est ainsi désignée comme 

« désymbolisation » par Philippe Braud (Braud, 2004, p. 235) ou comme « démythification » de l’État par 

Jacques Chevallier (Chevallier, 2004, p. 63). Jacques Chevallier fait à cet égard d’abord l’état d’une perte : « le 

mythe de "l’intérêt général" sur lequel l’État a construit sa légitimité a perdu de sa force, sous l’effet de deux 

mouvements convergents : l’intérêt général n’apparaît pas plus comme étant le monopole de l’État qu’il n’en est 

le signe distinctif » (Ibid.), pour ensuite constater la pénétration dans la légitimation de la gestion publique de 

valeurs venant du secteur privé, notamment celle de l’efficacité « le référentiel classique de l’intérêt général, qui 

était censé établir sa légitimité [celle de la gestion publique] ne suffit plus ; l’idée s’est imposée que 

l’administration publique doit être, à l’instar du privé, "efficace" et qu’elle doit à cet effet emprunter à celui-ci 

des recettes de bonne gestion. » (Ibid.)  
2
 Cf. les usages de l’appellation de « l’État post-moderne » dans les approches de ces transformations par le 

prisme de la « gouvernance », discutées ci-dessous. Un des auteurs qui proposent de parler de cette 

transformation comme de celle d’un État moderne en État post-moderne, mais dans des termes autres que ceux 

d’une perte, Georg Sørensen, définit l’État post-moderne sur trois plans, celui du gouvernement, celui de la 

nation, et celui de l’économie : « Multilevel governance in several interlocked arenas overlapping each other. 

Governance in context of supranational, international, transgovernmental and transnational relations. 

Supranational elements in nationhood, both with respect to the "community of citizens" and the "community of 

sentiment". Collective loyalties increasingly projected away from the state. "Deep integration": major part of 

economic activity is embedded in cross-border networks. The "national" economy is much less self-sustained 

than it used to be » (Sørensen, 2004, p. 162).  
3
 D’autres travaux sont venus nuancer un tel diagnostic. Au lieu de subir ces changements, l’État détiendrait le 

contrôle de cette délégation de fonctions aux acteurs privés (Knill et Lehmkuhl, 2002 ; Müller et Wright, 1994 ; 

Wright, 1994). Donahue et Zeckhauser, dans leur étude de ce qu’ils nomment la « gouvernance collaborative », 

appellent à replacer l’une externalisation des services publics dans un contexte historique, pour constater que 

dans le contexte étasunien, par exemple, les dépenses de l’administration fédérale pour les services sous-traités 

auraient augmenté depuis 1959, mais pas de façon massive, s’élevant à 25% en 1959 et à 32% en 2000 (Donahue 

et Zeckhauser, 2006, p. 504).  
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littérature qui emploie ce terme
1
, une mise en perspective critique impose de relativiser son 

potentiel analytique. Parmi ses critiques, Jean Leca et Jacques Lagroye pointent les origines 

particulières de ce concept aujourd’hui diffusé comme norme à travers divers programmes 

internationaux de développement et de « state-building », ainsi que sa pertinence limitée à 

certains domaines d’intervention publique. Jean Leca note que le débat sur les régimes de 

gouvernance au niveau de l’État a été transféré dans les études de l’État à partir des études 

urbaines et les relations internationales, « toutes deux caractérisées par l’absence de centralité 

d’un gouvernement public » (Leca, 2000, p. 118, note 11). Il est intéressant de remarquer par 

ailleurs que les recherches qui problématisent l’implication des acteurs privés, saisis sous 

d’autres termes que « groupes d’intérêt » et donc cadres de pensée de leurs rapports aux 

pouvoirs publics suivant les modèles types de pluralisme, corporatisme ou étatisme, viennent 

également des études des espaces transnationaux (Green, 2013 ; Hall et Biersteker, 2002 ; 

Knill et Lehmkuhl, 2002 ; Peters et al., 2009). Jacques Lagroye, Bastien François et Frédéric 

Sawicki soulignent à leur tour que les processus décrits par le concept de la gouvernance ne 

sauraient être généralisés par rapport à l’ensemble des politiques ni à l’ensemble des scènes 

de la vie politique. Celui-ci risque, et c’est la raison principale pour laquelle nous nous 

privons de l’utiliser, d’effacer par sa volonté de se substituer à la notion de gouvernement 

nombre de questionnements liés aux négociations des modalités de ces divers réarrangements 

dans la division des pouvoirs, en les affirmant de fait accomplis (Lagroye, François et 

Sawicki, 2012, p. 551‑557).  

En d’autres termes, le concept de gouvernance contient déjà un diagnostic des 

changements intervenus dans l’exercice des pouvoirs publics, voire propose un modèle de 

gouvernement, là, où en faisant un pas en arrière, ce travail expose les tensions entre 

différentes logiques de gouvernement et différentes représentations de l’État, sans produire un 

« modèle » cohérent à la fin. La capacité des acteurs publics à reproduire l’image de l’État 

comme garant de l’intérêt général, construction dont l’histoire ne peut ici être rapportée 

(Bourdieu, 2012 ; CURAPP, 1995), est ici, au contraire, mise en question à travers l’étude de 

l’incorporation du lobbying à la représentation de la fabrique de la loi, cas particulièrement 

propice en ce que l’implication des acteurs non-étatiques, une des caractéristiques de la 

« gouvernance », y devient objet de polémique.  

Une telle démarche s’inscrit dans la voie tracée par Pierre Lascoumes qui considère les 

« tensions croissantes entre logique d’économie de marché et la logique démocratique » 

                                                 
1
 Pour un aperçu des usages du concept et une revue de littérature, voir Treib, Bähr et Falkner, 2005. 
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comme une des sources de la crise du gouvernement démocratique, et appelle à étudier « 

comment s’opère la problématisation politique des enjeux actuels » dans ce contexte afin de 

mieux en saisir les contours (Lascoumes, 1996, p. 326). Notre attention se porte alors sur la 

construction du lobbying comme problème et celle des lobbyistes comme signes de 

l’influence des acteurs privés.  

En plus de l’analyse des présupposés sur le rôle de l’État dans la création des normes, 

il s’agira de prêter attention au choix des modes d’action publique pour encadrer le lobbying. 

Une des conceptualisations des transformations de l’État qui sera retenue en particulier 

concerne la traduction de celles-ci au niveau des instruments d’action publique. Pierre 

Lascoumes et Patrick Le Galès observent à cet égard un recul des politiques interventionnistes 

au profit des politiques fondées sur l’incitation, « la communication et la concertation » 

(Lascoumes et Le Galès, 2004, p. 362) et avancent la thèse de « l’instrumentation de l’action 

publique ». Celle-ci correspond à l’avènement d’une gouvernance « par les instruments » 

(Lascoumes et Le Galès, 2004, 2007) prétendument neutres et techniques, qui invisibilisent le 

parti pris normatif contenu dans l’action publique, dans la mesure où chaque instrument, 

ancien ou neuf, participe du découpage à partir d’une réalité complexe des faits sociaux, de ce 

qui pourra être considéré comme problème public. L’instrumentation de l’action publique 

correspond ainsi à l’évacuation des questions politiques et l’évitement des débats sur les 

objectifs de l’action publique en mettant en avant les instruments.  

Ce diagnostic s’avère particulièrement fructueux pour la présente recherche qui prend 

pour terrain la construction du lobbying comme problème et donc comme objet d’action 

publique, ainsi que sa réglementation, dans la mesure où, comme nous le verrons, les 

désaccords idéologiques sur la place des différents acteurs dans la prise de décision publique 

se soldent le plus souvent par la présentation d’un projet de réglementation fondé sur les 

mêmes instruments. Pour la plupart, il s’agit d’instruments de la transparence comme des 

registres de lobbyistes ou des obligations de reporting. Le lobbying se voit ainsi légitimé et 

incorporé au processus de création des politiques publiques par une mise en visibilité 

d’éléments choisis de son exercice. 

 

2. Le statut des lobbyistes consultants comme enjeu de la recomposition des rapports entre la 

sphère privée et la sphère publique  

Les métiers politiques constituent un point d’observation privilégié sur l’anatomie du champ 

politique. Comme le suggère Jacques Lagroye, « l’observation du métier politique donne [...] 
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accès aux transformations du champ politique, tout autant par les effets repérables de sa 

professionnalisation et de sa clôture que par les effets encore activés de ses configurations 

antérieures » (Lagroye, 1994, p. 8). Dans ce sens, lorsque des revendications liées à leur statut 

surgissent chez les professionnels de la politique, mais aussi lorsque de nouvelles contraintes 

leur sont imposées et entrent en tension avec les privilèges ancrés dans les « configurations 

antérieures », cela reflète des recompositions au sein du champ politique qui se laissent 

étudier à travers les changements dans ces métiers. Selon Didier Georgakakis qui se saisit de 

cette entrée pour étudier le champ du pouvoir des institutions de l’Union européenne, la 

sociologie des professions permet ainsi « [d’]étudier la construction de nouveaux rôles 

politiques » (Georgakakis, 2002, p. 22).  

De récents travaux en sociologie politique prennent pour points d’accès de 

l’observation de ces transformations non pas les grands métiers politiques, mais les métiers 

auxiliaires. Conseillers, assistants parlementaires, et lobbyistes contribuent au quotidien au 

fonctionnement des institutions de l’État, en particulier des Parlements, tout en restant « dans 

l’ombre » (Beauvallet et Michon, 2017 ; Courty, 2018 ; Eymeri-Douzans, Bioy et Mouton, 

2015). Des travaux avec une démarche similaire ont également été menés sur les terrains des 

pays de l’Europe centrale et orientale
1
.  

 

a. Le travail des lobbyistes comme indicateur des rapports de pouvoir entre la politique et l’économie 

De par leur imbrication avec les institutions publiques, la structuration sociale de ces métiers 

ainsi que leurs pratiques constituent une entrée latérale dans l’étude des bureaucraties et des 

métiers politiques. À cet égard, les travaux de Sylvain Laurens et de Guillaume Courty, 

focalisés sur les lobbyistes, constituent des contributions clées à ces recherches, en qu’elles 

résultent d’une étude qualitative (et quantitative dans le cas de Guillaume Courty) opérée sur 

une longue durée. Sylvain Laurens, qui a porté son attention sur les lobbyistes des 

associations patronales siégeant à Bruxelles comme moyens d’étudier le champ du pouvoir 

européen, explique que ce choix « permet de se focaliser sur une petite élite située entre 

mondes économiques et administratifs et de saisir les relations quotidiennes qui se nouent 

entre ces représentants d’intérêts bruxellois très bien payés et les fonctionnaires (encore 

mieux payés) de la Commission européenne. Ces lieux sont des sites d’observation à faible 

distance des sommets des mondes économiques et politiques. Ils restent des "lieux de 

                                                 
1
 Voir la thèse d’Anna Fliflet qui a étudié les carrières des conseillers des Premiers ministres polonais entre 1989 

et 2014 (Fliflet, 2017) ou celle de Maria Bigday qui s’est focalisée sur l’évolution de la position des experts des 

think-tanks biélorusses vis-à-vis du champ politique (Bigday, 2015). 
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pouvoir", » (Laurens, 2015, p. 31‑32). S’inscrivant dans le courant de la sociologie 

bourdieusienne, ce travail décrit les acteurs observés suivant leur position par rapport aux 

champs politique et économique comme appartenant au « pôle intellectuel des mondes 

économiques », tout en rendant compte d’une « forme de dépendance aux logiques du travail 

administratif » (p. 169) due au fait que ce sont les savoirs sur l’administration qui constituent 

son capital clé
1
. Le lobbying correspond alors à la « manipulation d’un capital administratif à 

des fins privées » (p. 170). Le travail de ces lobbyistes permet alors de saisir non seulement 

les contours de ce savoir, mais aussi la mesure de l’adaptation des acteurs privés aux logiques 

administratives : « on ne parle jamais autant de ce que veut la Commission que dans les 

réunions internes des associations où savoir qui peut parler ou non de façon informée est un 

enjeu essentiel » (Laurens, 2015, p. 167).  

Or, cette approche des lobbyistes, fructueuse dans le cas des lobbyistes des 

organisations patronales dans le contexte bruxellois n’est pas exactement reprise ici, et ce 

notamment pour trois raisons : les liens des lobbyistes consultants, étudiés ici, au monde des 

affaires sont plus distendues que celles des lobbyistes consultants, ces derniers travaillant à 

leur propre compte ou dans des cabinets pour différents clients et non directement dans une 

organisation patronale ou une entreprise. La deuxième raison justifiant une approche 

différente par rapport à celle de Sylvain Laurens tient au terrain de recherche – dans les 

contextes polonais et tchèques, la majorité de ceux qui exercent une activité de lobbyiste 

consultant sont passés par la sphère publique et cherchent parfois à la réintégrer. Bien qu’ils 

mettent, eux aussi, leur savoir sur l’État au service des acteurs privés, leurs liens 

d’appartenance à la sphère privée sont assez limités. Il importe alors de faire de la question de 

leur position vis-à-vis des deux sphères un objet d’enquête plutôt que son point de départ. 

Ceci est, enfin, lié à la troisième différence, celle du caractère des questionnements sur les 

recoupements entre la sphère privée et la sphère publique. Plutôt qu’aux jeux de positions 

dans les champs de pouvoir, il s’agit de prêter attention aux enjeux de l’incorporation de ces 

pratiques à la représentation du travail de l’État et de ses agents, et aux incidences que cette 

incorporation entraîne pour les conditions de légitimation politique. L’approche retenue 

s’apparente ainsi davantage à celle de Guillaume Courty, mais aussi d’Hélène Michel, en 

particulier dans son travail sur les formations au lobbying comme à des entreprises de 

légitimation du lobbying, véhiculant une certaine image du travail des lobbyistes plus que 

formant à un métier (Michel, 2005b). Guillaume Courty a pu effectuer une enquête très vaste 

                                                 
1
 Entendu par Laurens comme terme qui impose de « penser de façon relationnelle la façon dont les ressources 

acquises produisent ou non des effets sociaux en fonction du contexte où elles sont déployées » (p. 168).  
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tant sur la structure sociale et les pratiques des lobbyistes en France, lobbyistes intégrés et 

lobbyistes consultants
1
, que sur la trajectoire du lobbying comme problème politique.   

b. Lobbyistes comme groupe professionnel en construction 

Le métier comme construction et composante de l’ordre social constitue, bien entendu, une 

entrée sociologique classique pour l’étude des changements dans la société, tant sur le plan de 

ses valeurs que des logiques de son organisation, et ce au plus tard depuis les travaux d’Émile 

Durkheim sur la division sociale du travail
2
. Ses outils d’analyse permettent de confronter le 

recours à la catégorie de profession par certains lobbyistes ainsi que par des acteurs publics et 

privés lors des débats sur la réglementation du lobbying, à la réalité de la structure des 

lobbyistes consultants en tant que groupe et la diversité des liens qui définissent la position de 

ses membres vis-à-vis de la sphère publique ainsi qu’à la sphère privée.  

L’approche des lobbyistes par le prisme de l’étude des « groupes professionnels » 

apparaît comme particulièrement adaptée à une enquête centrée sur les changements de 

structure et de statut de ceux qui exercent la même activité rémunératrice. Nous reprenons ici 

la définition des groupes professionnels proposée par Didier Demazière et Charles Gadéa qui 

inscrivent cette définition explicitement dans la tradition durkheimienne et conçoivent donc 

du groupe professionnel comme d’un « ensemble de travailleurs exerçant une activité ayant le 

même nom, et par conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et 

d’une reconnaissance, occupant une place différenciée dans la division sociale du travail et 

caractérisés par une légitimité symbolique » (Demazière et Gadéa, 2009, p. 20)
3
. Didier 

Demazière précise ainsi qu’étudier les activités professionnelles implique de s’intéresser à 

leur « émergence, identification, délimitation, catégorisation, légitimation, invalidation, 

érosion »
4
.  

                                                 
1
 Par le souci de consistance terminologique, ces deux termes, lobbyistes intégrés et lobbyistes consultants, sont 

retenus dans ce travail comme équivalents en français des termes anglais « in-house lobbyist » et 

« commercial lobbyist ». Ce dernier terme désigne donc les lobbyistes qui travaillent pour des tiers contre une 

rémunération, souvent dans des cabinets de consultants, mais aussi dans les agences de relations publiques ou à 

leur propre compte. Elle est utilisée dans la littérature anglo-saxonne (Badie, Berg-Schlosser et Morlino, 2011 

s.v. lobbying ; Jordan, 1991) où elle représente le synonyme de l’expression, également fréquente, de 

« lobbyists for hire » (Baumgartner et Leech 1998; Cigler et Loomis 2002).  
2
 L’approche durkheimienne (De la division du travail social, 1902) consistant à concevoir des métiers comme 

« interface de solidarité et socialisation entre l’individu et l’État » (Demazière et Gadéa, 2009) et comme 

catégorie structurant la vie sociale. 
3
 Cette définition est très proche de celle proposée par Claude Dubar qui l’entend comme « un ensemble flou, 

segmenté, en constante évolution, regroupant des personnes exerçant une activité ayant le même nom doté d’une 

visibilité sociale et d’une légitimité politique suffisantes, sur une période significative » (Dubar, 2016, p. 51). 
4
 « La notion de professionnalisation vise alors à explorer des processus d’émergence, de différenciation et 

d’autonomie d’activités professionnelles et, plus largement, des mouvements diversifiés, ambigus et 

contradictoires de transformation des activités professionnelles : émergence, identification, délimitation, 

catégorisation, légitimation, invalidation, érosion, segmentation, destruction et disparition… » (Demazière, 2009, 

p. 85).  
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Même selon cette définition très souple et ouverte à la diversité des critères de 

reconnaissance sociale, notamment lorsque comparée à d’autres, plus normatives ou 

fonctionnalistes, qui incluent dans la définition de la profession également la détention d’un 

savoir spécial et la notion d’une utilité sociale, les lobbyistes consultants tchèques et polonais 

ne peuvent pas être considérés comme un groupe professionnel établi. Le nom de leur activité 

n’est pas toujours le même et les débuts de sa recherche de légitimité politique font 

précisément l’objet de notre enquête. Ainsi, il convient de considérer les lobbyistes 

consultants comme une « profession en transition », autrement dit en construction, terme 

dépourvu de visée téléologique qui pourrait être amputée à celui de « transition », et 

s’appuyer donc sur les travaux de celui qui a introduit ce terme, le sociologue interactionniste 

de la deuxième école de Chicago, Everett Hughes (Hughes, 1958).  

Étant donné que la profession fonctionne comme une source de prestige et un « trait 

constitutif de l’identité sociale » (Dubar, Tripier et Boussard, 2015a, p. 2), ce sont les 

lobbyistes consultants, qui n’ont souvent pas d’autre statut à mettre en avant en tant que 

« marqueur identitaire » (Idem), plutôt que les lobbyistes intégrés, les avocats ou les 

conseillers en communication, qui sont susceptibles de se mobiliser pour obtenir la 

reconnaissance sociale et la légitimité politique. Ces « mobilisations professionnelles » 

(Hughes, 1958) seront étudiées en ce qu’elles visent à manifester l’unité et l’utilité sociale du 

groupe concerné, ainsi que la détention par ce groupe d’un savoir spécifique et complexe.  

Si l’approche interactionniste a pu s’attirer des critiques depuis les travaux de Hughes, 

notamment pour sa négligence des conditions institutionnelles des processus sociaux que met 

en lumière l’approche néo-institutionnaliste
1
 et son relativisme, qui occulterait les différences 

qualitatives entre différentes activités rémunérées
2
, il nous semble pertinent pour la présente 

étude en ce qu’il a porté ses fruits justement dans l’étude des métiers peu établis et peu 

prestigieux (Hughes, 1931 ; Sutherland, 1988) et a pu apporter à l’étude des professions le 

regard constructiviste qui manquait au fonctionnalisme qui prônait une explication inverse de 

l’existence des métiers, fondée sur leur nécessité sociale et la complexité de leur exercice
3
.  

                                                 
1
 De nombreuses études de cas montrent combien l’activité et l’identité des groupes d’intérêts peuvent être 

façonnés par les institutions. Un des auteurs clé de l’étude des groupes d’intérêts aux États-Unis, Robert H. 

Salisbury, a mis l’accent précisément sur l’articulation des intérêts une fois les groupes entrés dans l’arène 

politique et non avant, y compris à l’instigation d’une demande venant de la part des institutions publiques 

(Salisbury, 1991). Aussi, des travaux montrent combien les politiques de la Commission européenne ont pu 

façonner l’agenda ou même contribuer à la création des organisations non-gouvernementales (Cavaillé, 2006 ; 

Genicot, 2006 ; Sánchez Salgado, 2014), ou encore façonner les prises de positions des entreprises, par exemple 

sur les politiques de réglementation du transport aérien ou des télécommunications (Woll, 2011).  
2
 Justifiant potentiellement une dérégulation de certains métiers pourtant d’intérêt public (Champy, 2009). 

3
 Peu à peu, après des travaux d’histoire sociale, notamment The Professions de Alexander M. Carr-Saunders et 

de Paul Wilson (Carr-Saunders et Wilson, 1933), un regard fonctionnaliste s’est imposé dans l’étude des 
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La perspective interactionniste est complétée par l’approche néo-wébérienne (Dubar, 

Tripier et Boussard, 2015a) proposée par Andrew Abbott dans la révision de sa théorie sur les 

compétitions interprofessionnelles (Abbott, 2016), qui permet d’inscrire la recherche de statut 

de la part des lobbyistes ainsi que les tentatives de réglementer le lobbying dans ce qu’il 

appelle « l’écologie de l’État », autrement dit, les « acteurs, lieux et liens » qui le composent
1
. 

Abbott souligne que si l’État agit pour encadrer une activité en tant que profession, ceci n’est 

de loin pas lié uniquement à la nature de cette activité, ni même uniquement à sa nature et sa 

perception par le public, mais aussi aux logiques internes à l’État, aux raisons « dues à la 

concurrence qui règne en son sein, entre les gouvernements des villes, les bureaucraties 

administratives, et même divers intérêts privés » (Abbott, 2016, paragr. 15). En d’autres 

termes, la réglementation d’une profession traduit également, comme essaie de l’explorer 

notre étude, des clivages et concurrences au sein de l’État, et non seulement la recherche d’un 

statut ou du monopole économique dans un domaine d’intervention particulier
2
.  

En résumé, analyser la légitimation du lobbying à travers la sociologie des professions 

présente un double intérêt : d’une part, celui d’établir une connaissance des lobbyistes en tant 

que groupe, avec sa structure, son niveau d’homogénéité et ses dynamiques de mobilisation 

professionnelle, et de l’autre, celui d’enrichir l’analyse des tentatives de réglementation du 

                                                                                                                                                         
professions et dominait les recherches jusqu’aux années 1950. Talcott Parsons a formulé l’une des plus 

influentes conceptions de la profession dans The professions and social structure (Parsons, 1939). Celle-ci se 

distingue, comme le résume Florent Champy, par 3 moments : 1. l’existence de critères objectifs distinguant les 

professions ; 2. l’existence d’une unité substantielle de la profession ; 3. la détermination des domaines 

d’intervention par les nécessités techniques et fonctionnelles. En dehors de ces présupposés, le fonctionnalisme 

accorde une importance clé à la « maîtrise d’un savoir technique spécialisé acquis dans le cadre d’une formation 

prolongée » (Champy, 2009, p. 20). En phase avec cette image de la profession, les chercheurs fonctionnalistes 

prennent pour leur objet d’étude les médecins, les avocats, etc. (voir par exemple (Merton, 1957). La différence 

par rapport à la perspective interactionniste qui évinça le fonctionnalisme définitivement à la fin des années 1960 

ne pourrait donc être plus aigüe. 
1
 Abbott parle ainsi « d’écologies liées », celles de différents espaces sociaux. Il explique ce qu’il entend plus 

exactement par « écologie » dans le cas de l’État de manière suivante : « Une écologie comprend trois éléments : 

des acteurs, des lieux et une fonction (au sens mathématique) associant les uns aux autres. Dans l’univers des 

professions, ces trois composants sont les professions, les tâches contrôlées et les liens de juridiction. L’écologie 

politique est composée d’acteurs plus divers : des partis, des fonctionnaires, des ministères, des groupes de 

pression, etc. En outre, les lieux du politique sont beaucoup plus nombreux et divers. Ceux qui nous intéressent 

ne sont pas les chambres législatives, les commissions administratives, les comités électoraux, etc., qu’il vaut 

mieux définir comme des champs de concurrence politique. Ceux qui nous intéressent sont plutôt des lieux 

composés de « matière » politique, de la même façon que les « juridictions » des professions sont faites des 

diverses tâches des professions. » (Abbott, 2016, paragr. 54).  
2
 Andrew Abbott n’omet pas cette dimension de la professionnalisation, l’envisageant néanmoins davantage 

comme une lutte pour les « juridictions »  que comme la recherche d’un monopole, et qui va d’ailleurs jusqu’à 

organiser les relations entre les métiers (Abbott, 1988). Le rôle des logiques économiques dans les mobilisations 

professionnelles est mis en avant notamment dans l’approche qui envisage ce processus comme une tentative de 

fermer le marché aux nouveaux entrants (Paradeise, 1988). Ces logiques sont néanmoins prises en compte dans 

la plupart des approches de la professionnalisation, dont celui de Magali Sarfatti Larson qui l’envisage comme la 

poursuite d’un « projet professionnel » à la fois dans l’ordre social et dans l’ordre économique qui s’appuie sur 

les ressources et les pouvoirs de l’État, comme sur les valeurs et les normes d’une culture particulière (Larson, 

1977).  
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lobbying par la prise en compte de ces réglementations comme l’entreprise de certains acteurs 

de l’État en tant que « système de petits groupes menant leurs propres guerres pour leurs 

propres petites raisons » (Abbott, 2016, paragr. 15).   

   

 

c. Les lobbyistes comme intermédiaires  

En tant que groupe professionnel en construction, les lobbyistes ont toutefois une particularité 

qui n’est pas sans conséquences sur leurs tentatives d’acquérir plus d’autonomie et de 

reconnaissance – ils sont aussi des intermédiaires entre différents espaces, dont notamment la 

sphère publique, et la sphère économique. Les intermédiaires sont, comme les métiers 

auxiliaires de la politique, eux aussi souvent étudiés comme analyseurs du fonctionnement 

des espaces au croisement desquels ils travaillent.  

Dans son enquête sur les juristes spécialisés des affaires européennes, Antoine 

Vauchez considère ainsi qu’il s’agit d’une « élite d’intermédiaires tout à la fois centrale par 

son travail d’intercession entre les différents types d’élite et relativement invisible par sa 

position d’extériorité » (Vauchez, 2007, p. 55). Les lobbyistes des organisations patronales au 

niveau de l’UE sont étudiés par Sylvain Laurens comme représentant le « pôle intellectuel des 

mondes économiques et intermédiaire de la bourgeoisie économique » (Laurens, 2015, 

p. 170). Cette définition des lobbyistes comme intermédiaires les classe davantage du côté de 

la sphère économique, mais il faut préciser aussi qu’à la différence des lobbyistes consultants, 

il s’agit dans l’étude de Sylvain Laurens principalement de lobbyistes travaillant directement 

au sein d’une association sectorielle ou d’une organisation patronale et non dans des cabinets 

de lobbying ou à leur propre compte.  

De manière général, le terme d’intermédiaire sera entendu ici suivant sa définition 

dans le travail d’Olivier Nay et Andy Smith qui définissent trois éléments clés de la position 

de l’intermédiaire :  

« Ils se distinguent par leur aptitude à intervenir dans différentes arènes dont les règles, 

les procédures, les savoirs et les représentations peuvent être sensiblement éloignés (…) 

Ils sont tenus de maîtriser une pluralité de rôles et de connaissances, et les mettre en 

œuvre en différents lieux de l’espace social. Leurs ressources reposent moins sur leur 

capacité à imposer un point de vue définitif que sur leur aptitude à mobiliser des 

partenaires, à produire des arguments, à formuler une représentation commune de la 

situation, à élaborer des compromis et inventer des solutions acceptables par tous ». (Nay 

et Smith, 2002, p. 12)  
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En tant que tels, les intermédiaires se prêtent particulièrement bien, donc, à être étudiés à la 

fois comme révélateurs de frontières et de représentations propres aux espaces dans lesquels 

ils évoluent, et comme acteurs de la négociation de ces frontières. Nay et Smith soulignent 

eux aussi cette double valeur épistémologique des intermédiaires pour l’étude des frontières 

entre la sphère privée et la sphère publique. D’un côté, ils « contribuent à la consolidation de 

représentations et d’images à partir desquelles chaque milieu construit sa légitimité à exister » 

(Idem, p. 2), et de l’autres, sont aussi « des lieux de fixation où se consolident des 

interdépendances entre acteurs publics et privés dans l’espace public, où se négocient des 

règles d’action collective, où se forment des équilibres durables entre groupes organisés, mais 

aussi où cristallisent des conflits de valeurs ou d’intérêts dont l’effet est de consolider les 

frontières entre les institutions » (Idem, p. 3).  

 

B. Étudier le lobbying dans un contexte post-communiste 

Le choix de terrains centre-européens pour l’observation de la construction du lobbying 

comme problème permet de suivre la mise en question des recoupements entre la sphère 

publique et la sphère économique sur une période clairement délimitée par la chute des 

régimes communistes, et dans un contexte où l’adhésion au modèle du « capitalisme 

démocratique » (Streeck, 2014) qui présuppose un cloisonnement des logiques du marché et 

des logiques politiques, se croise avec une interdépendance particulièrement forte des élites 

politiques et économiques dues tant au passé communiste qu’aux transformations post-

communistes. En bref, la politisation du rôle des acteurs privés en politique a lieu, d’un côté, 

sur fond d’un investissement symbolique fort du modèle d’économie de marché en tant que 

séparée d’un État imaginé comme neutre, et ce à travers les clivages partisans, et de l’autre 

côté, dans un contexte de développement de nouvelles pratiques d’échanges de services et de 

faveurs entre les élites politiques et économiques qui assurent aux unes et aux autres une 

certaine stabilité dans les conditions des transformations conséquentes de la société.  

En effet, les opinions publiques perçoivent la figure de l’entrepreneur comme positive, 

la possibilité de l’entrepreneuriat privé étant associée à la libéralisation des régimes 

politiques. Comme le rapporte Georges Mink dans L’Europe post-communiste, les 

entrepreneurs en tant que groupe social ont joui en Pologne, mais c’est également le cas 

d’autres pas de l’Europe centrale, d’une image positive. Ils ont aussi fait partie, en Pologne 

comme en Tchécoslovaquie/République tchèque, Bulgarie, et Hongrie, des catégories sociales 
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les plus ouvertes et en pleine expansion dès les années 1980 (notamment dans les pays 

comme la Pologne ou la Hongrie, où l’entreprise privée a déjà été introduite partiellement 

avant 1989), et encore plus au début des années 1990, recevant les membres de toutes les 

autres catégories sociales recensées, cadres supérieurs, employés des échelons inférieurs et 

moyens, ouvriers qualifiés, non qualifiés ainsi qu’ouvriers agricoles. En d’autres termes, « le 

groupe "cible" et "moteur" des motivations à la mobilité "vers le haut" devient celui des 

entrepreneurs privés car l’économie de marché décolle et fonctionne comme une véritable 

pompe aspirante à partir de tous les groupes sociaux » (Mink, 2002, p. 503‑508).   

Or, cette image a assez rapidement été complémentée d’une perception du succès des 

élites communistes à se reconvertir dans l’économie du marché. Georges Mink et Jean-

Charles Szurek ont montré dans La Grande Conversion à quel point la « conversion 

économique » des anciennes élites communistes était une porte de sortie fréquente pour cette 

population (Mink et Szurek, 1999, p. 95‑150). Des travaux antérieurs sur la mobilité sociale 

dans les premières années suivant la chute des régimes communistes avaient déjà documenté 

à quel point les « cadres » de l’ancienne nomenklatura devenaient entrepreneurs, pour 25% en 

Pologne (Wasilewski, 1994) et environ 20% pour la République tchèque (Matěju et 

Řeháková, 1994). Même si ces travaux invalident la thèse selon laquelle les anciennes élites 

auraient conservé leur pouvoir et bénéficié, dans l’ensemble, du changement du régime, elles 

montrent comment leurs différents capitaux, social, culturel, économique, leur ont facilité, 

plus qu’à d’autres, également l’accès à la reconversion économique (Szelényi et al., 1995). Ce 

n’est pas uniquement la structure sociale de la population des entrepreneurs, néanmoins, qui a 

été façonnée par l’histoire particulière de ces pays, mais aussi l’imbrication de la sphère 

publique et de la sphère privée dans leur ensemble. 

 

1. Une imbrication particulière des sphères publique et privée après 1989 

Dans les régimes communistes, « l’État-parti » dirige l’économie et les élites économiques 

sont intégrées aux élites dirigeantes du régime. La séparation de l’État et de l’économie s’est 

déroulée selon des scénarios et dans des chronologies différentes selon les pays, mais a donc 

eu partout pour point de départ ce que Nadège Ragaru décrit comme un « façonnage 

particulier du champ politique » dû à « la spécificité des interactions entre l’espace privé et 

l’espace public, d’une part, entre sphères politiques et économiques, d’autre part » (Ragaru, 

2006, p. 52) pendant la période communiste. Comme David Stark a pu le montrer dès 1991, 

les économies capitalistes de la région se sont construites avec des éléments des économies 
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socialistes, et non pas contre ou par-dessus ces économies (Stark, 1991). Ces spécificités 

délimitent, dans une logique de la « dépendance du chemin » (path dependence)
1
, les 

variantes de l’économie de marché centre-européennes.  

Dans ce contexte, les liens informels entre les élites politiques et économiques ont joué 

un rôle capital. Dans ces sociétés « sans capital et sans capitalistes »
2
, les échanges de faveurs 

à différentes échelles des relations sociales restent opérationnels au cours des années 1990 

comme une sorte de « monnaie » informelle, dans la continuité avec leur rôle dans les régimes 

communistes de « substitut fonctionnel de l’argent en économie de marché » (Ragaru, 2006, 

p. 54). Ces échanges se mélangent avec les nouvelles pratiques de l’usage du capital de l’État 

pour l’entretien de réseaux d’entrepreneurs loyaux par les partis politiques. Les groupes 

d’intérêts formels sont au contraire décrits par de nombreux travaux comme faibles ou saisis 

par les partis politiques, comme dans le cas des syndicats polonais (Sissenich, 2007, 

p. 157‑178). En effet, les études de liens formés entre les élites politique et économique dans 

les années 1990 indiquent que les entrepreneurs polonais et tchèques disposent de bien 

d’autres voies d’influence sur les décideurs que les arènes institutionnalisées telles que le 

dialogue social. En plus des liens personnels, l’imbrication des deux secteurs passe aussi par 

la copropriété des entreprises (Schoenman, 2005; Stark & Bruszt, 1998). Ce sont d’ailleurs 

ces entreprises à propriété mixte qui, grace à leurs relations privilégiées avec les décideurs 

politiques, finissent par bénéficier des meilleures conditions fiscales et des meilleurs soutiens 

publics (Schoenman, 2005).  

Un régime d’interdépendance se met alors en place et permet de pallier au manque de 

capital privé de la part des entrepreneurs ainsi qu’au manque de sponsors du côté des partis 

politiques. Pour les entreprises, rendre service aux partis revient notamment à les financer et 

leur réserver des places dans les comités de surveillance (Schoenman, 2005, p. 57), tout en 

veillant à maintenir des liens avec plusieurs partis en même temps pour assurer ses arrières au 

cas d’un changement de gouvernement (McMenamin, 2004). Quant aux partis politiques, ils 

assurent aux entrepreneurs un accès aux commandes publiques et aux opportunités de 

privatisation, des avantages sur la concurrence par la régulation, et leur permettent ainsi de 

survivre et de s’établir dans le contexte incertain de la transformation économique. Si les 

groupes d’intérêts formels ainsi que les groupes de la « société civile organisée » sont les 

                                                 
1
 Traduit suivant Mink, 2004.  

2
 Cette formule fait allusion au terme de « capitalisme sans capitalistes » introduit par Gil Eyal, Ivan Szelényi et 

Eleanor Townsley pour qualifier le type de capitalisme  centre-européen des années 1990 (Eyal, Szelényi et 

Townsley, 2001). En effet, les volumes de capital privé étaient négligeables comparés au capital public, 

constituant environ 10 % de l’économie de ces pays au début des années 1990 (Lipton & Sachs, 1990).   
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relatifs perdants de ce système, les partis politiques multiplient au contraire leur pouvoir dans 

l’État grâce à ces liens. La prépondérance des partis dans les systèmes politiques post-

communistes est donc un constat récurrent des analyses des politistes et des économistes qui 

ont examiné ces liens
1
.  

En plus de la faiblesse des groupes d’intérêts formels, cette prépondérance est à lire 

également en lien avec la relative faiblesse des bureaucraties, en particulier de la haute 

fonction publique. En effet, ni la Pologne ni la République tchèque et avant la 

Tchécoslovaquie) ne connaissant un statut de fonctionnaire comparable au statut français et 

l’indépendance de la fonction publique face au partis reste toute relative, et ce même en 

Pologne où …. malgré l’adoption .  

 Le poids des pratiques informelles a laissé son empreinte sur les représentations 

communes du fonctionnement de l’État et le vocabulaire courant pour en parler. Ainsi, des 

expressions sont entrées dans les langages pour désigner ces pratiques d’échanges de faveurs 

informelles. On dit par exemple « avoir son homme » à l’intérieur de l’appareil politique (en 

polonais et en tchèque) qui pourra « arranger » (załatwić en polonais) les choses, d’où son 

nom de « załatwiacz ». D’autres expressions comme « łapówkarz » (corrupteur en polonais) 

ou « šíbr » (maquignon en tchèque) sont fréquemment utilisées également pour désigner des 

intermédiaires, des « entrepreneurs politiques » (političtí podnikatelé, en tchèque). Lorsque 

les termes de « lobbying » et « lobbyiste » sont introduits au début des années 1990, des luttes 

sur leur relation, antinomique ou synonymique à ces anciens termes, opposent les tenants de 

la légitimation du lobbying comme partie intégrale d’une économie de marché à construire, et 

les critiques des liens entre les élites politiques et économiques. Des luttes de distinction 

similaires apparaissent par ailleurs dans d’autres contextes également, comme en Russie où la 

pratique du blat, « l’usage de réseaux personnels et de contacts informels pour accéder aux 

biens et services difficiles à obtenir et pour contourner des procédures formelles » (Ledeneva, 

1998, p. 1) est associée à l’économie de manque centralisée de la période communiste. Son 

équivalent bulgare, les échanges de faveurs, uslugi, ont participé, selon Nadège Ragaru, d’une 

                                                 
1
 François Bafoil conclut dans son étude des privatisations que « le phénomène d’hybridation du politique et de 

l’économie s’est joué au profit des partis » (Bafoil, 2012, p. 223). Dans le contexte tchèque, les partis sont 

décrits comme ayant réussi à monopoliser le travail législatif (Evanson et Magstadt, 2001, p. 193) d’un côté pour 

des raisons qui tiennent à l’avant-1989, comme la convergence du parti et de l’État, l’importance des liens 

personnels ou le manque de ressources d’autres groupes sociaux pour exercer une pression politique efficace en 

tant que groupes d’intérêts (Evanson et Magstadt, 2001, p. 208), d’un autre côté, également du fait de la position 

dominante de la droite dans le paysage tchèque (le Parti civique démocratique, ODS) qui se montrait 

ouvertement hostile aux groupes d’intérêts et à la « société civile organisée », considérant leurs demandes 

comme des freins à un développement rapide de l’économie de marché (Evanson et Magstadt, 2001, p. 154, 

193 ; Van Biezen, 2003, p. 134‑135).   
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« appropriation du régime communiste » en lui donnant de la souplesse et en permettant 

d’adoucir les impacts négatifs de la rareté des biens et de l’incertitude politique (Ragaru, 

2006, p. 56‑57). La familiarité et l’acceptabilité sociale du recours aux réseaux personnels et 

aux échanges de faveurs s’est bien entendu maintenue sous de nouvelles formes également 

dans les nouveaux régimes de l’’après-1989.  

 En résumé, la spécificité de la construction du lobbying comme problème dans les 

contextes post-communistes tient à la tension particulièrement forte entre d’un côté, 

l’adhésion majoritaire des populations à un horizon normatif défini comme alliance 

harmonieuse de la démocratie représentative et de l’économie de marché, associée à un 

« modèle » politique occidental, et de l’autre côté, la réalité des pratiques sur lesquelles ont 

reposé les transformations politique et économique. Le lobbying devient alors un nouveau 

terme disponible pour parler de ces pratiques voire pour s’en indigner, au nom de l’horizon 

normatif de la démocratie libérale.  

 

2. Une littérature encore lacunaire dans un contexte d’intérêt grandissant pour le lobbying 

comme objet de recherche 

Tandis que dans d’autres contextes, notamment celui de la science politique étasunienne, 

l’étude des groupes d’intérêts et de leur influence sur la politique s’était constituée en un 

sous-champ disciplinaire, les travaux sur l’évolution des groupes d’intérêts formels demeurent 

peu nombreux et les travaux empiriques sur leurs pratiques informelles très rares 

(McMenamin, 2004 ; Schoenman, 2005 ; Cianciara, 2012, 2013).  

En Pologne, Krzysztof Jasiecki s’est attaché depuis la fin des années 1990 à décrire les 

contours d’un capitalisme en construction, prêtant attention en particulier aux transformations 

des élites économiques et de leurs liens à la politique (Jasiecki, 2000, 2002). Il a également 

été parmi ceux qui ont très tôt établi le lobbying comme un possible objet de recherche 

(Jasiecki, 2011 ; Jasiecki, Molęda-Zdziech et Kurczewska, 2000). Au-delà d’une littérature 

plus générale sur les groupes d’intérêts, de plus en plus de travaux sont parus au cours des dix 

dernières années environ sur des cas spécifiques de lobbying (Machelski et Rubisz, 2003 ; 

Deszczyński, 2005 ; Sławik, 2009 ; Cianciara, 2012 ; Czub, 2012).  

Deux remarques s’imposent néanmoins concernant cette littérature : la prépondérance 

de la problématique de l’européanisation des groupes d’intérêts et du lobbying au niveau de 

l’UE comme sujet, et ce dès la fin des années 1990 (Kurczewska et Molęda-Zdziech, 1999 ; 

Kurczewska, 2011 ; Czub, 2012 ; Cianciara, 2012, 2013). La deuxième spécificité concerne 
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l’attitude des chercheurs vis-à-vis de la politisation de leur objet d’intérêt – la plupart des 

travaux, sinon la totalité, interprètent la perception négative du lobbying en Pologne, ainsi que 

la proximité des pratiques d’influence et de la corruption dans la réalité, comme un trait 

spécifique dû au contexte post-socialiste polonais, qu’ils contrastent avec une intégration 

harmonieuse de ces pratiques aux processus décisionnels des « démocraties occidentales ».  

Il serait réducteur, néanmoins, de considérer ce caractère de la production académique 

sur le lobbying comme propre à la Pologne. Guillaume Courty remarque en effet par rapport 

au contexte français que « les usages marchands et médiatiques du lobbying (comme ses 

définitions politiques) produisent des effets sur la production académique » (Courty, 2006, 

p. 26) et que l’usage par le terme de lobbying par des cercles restreints de chercheurs qui 

peuvent promouvoir son acception positive, renforce à son tour son usage dans les médias et 

les institutions publiques
1
. Ainsi de nombreux ouvrages se portent-ils défenseurs du lobbying 

comme inhérent à un modèle de démocratie que ces pays devraient adopter dans le cadre de la 

transformation politique. Les références à une prétendue acceptation sans complexes du 

lobbying « à l’étranger », « à l’Ouest », « aux États-Unis » ou, plus tard, « à Bruxelles », y 

sont récurrentes.  

Le chapitre d’une des plus grandes autorités en la matière dans la recherche polonaise, 

Krzysztof Jasiecki, intitulé « La légitimation du lobbying » est à cet égard symptomatique. 

Jasiecki explique, dans une perspective néoinstitutionnaliste, que les formes de lobbying 

perçues comme transgressives ne sont rendues possibles que par le fonctionnement des 

institutions et les opportunités qu’elles créent pour influencer les décisions de manière 

efficace. Il présente ainsi les méthodes du lobbying comme « un indicateur de la qualité du 

système de la représentation des intérêts, et dans une certaine mesure, également comme un 

élément des standards du système politique façonné après 1989 »
2
. Ajoutant à cette 

interprétation une dimension interactionniste, il cite également Howard Becker lorsqu’il dit 

dans Outsiders que les « groupes auxquels leur statut social donne des armes et de la force, 

ont la plus grande possibilité d’imposer leurs règles » (Jasiecki, 2011, p. 46), et suggère ainsi 

                                                 
1
 Guillaume Courty relève notamment le rôle de l’IEP de Paris dans le processus de la formation de futurs 

lobbyistes consultants, ainsi que dans la définition de l’approche des institutions publiques vis-à-vis de leurs 

pratiques : « des agents, issus d’une formation où le lobbying s’enseigne, devenus professionnellement des 

lobbyistes, sont entendus pour savoir comment ce problème doit être formulé et résolu par d’autres, formés dans 

les mêmes espaces académiques et trouvant eux aussi ces termes clairs, évidents, justes et logiques », (Courty, 

2006, p. 26‑27).  
2
 Plus concrètement, Jasiecki considère que ce sont « les stratégies des acteurs qui rendent souvent possibles des 

"arrangements" [załatwianie] dans des affaires compliquées à résoudre dans le cadre d’institutions peu efficaces. 

Ces pratiques s’appuient aussi sur (et sont souvent même imposées par) les procédures administratives et 

juridiques trop longues, coûteuses et opaques », (Jasiecki, 2011, p. 51).  
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que ce sont bien les pratiques et les intérêts des élites politiques qui définissent aussi la forme 

du lobbying en Pologne. Les lobbyistes ne seraient néanmoins pas en train d’améliorer la 

situation non plus : « Pour différentes raisons, les entreprises et les personnes qui font du 

lobbying leur métier, ne créent pas d’environnement qui élève les standards professionnels et 

éthiques du lobbying », (Jasiecki, 2011, p. 55). Or, ce développement est précédé d’une 

première partie du chapitre qui s’attache à démontrer que le lobbying est une pratique 

légitime. Elle passe en revue des éléments de la philosophie politique, du droit constitutionnel 

et des études sociologiques qui permettent de présenter le lobbying comme légitime. Tout en 

décrivant les pratiques de lobbying en Pologne comme participant d’une faible qualité (propos 

de l’auteur) du processus législatif en Pologne, Jasiecki prend le parti de démontrer que le 

lobbying en tant que tel est une pratique à intégrer à la représentation du modèle de 

gouvernement à suivre
1
. 

En République tchèque, la sociologie politique et la science politique ont notamment 

porté leur attention sur les groupes d’intérêts formels (Kroupa et Mansfeldová, 2006), en 

particulier en lien avec la question de leur européanisation (Kroupa et Mansfeldová, 2008 ; 

Fiala, 2009). Les ouvrages qui nommeraient leur objet d’étude explicitement comme étant 

« le lobbying » sont beaucoup moins nombreux que dans le contexte polonais, et beaucoup 

plus récents également. Ainsi, l’équivalent tchèque de l’ouvrage dirigé par Krzysztof Jasiecki 

en 2000, n’est publié que dix ans après, dirigé par le politiste Karel Müller de l’Université 

économique de Prague et ses collègues (Müller, Laboutková et Vymětal, 2010) et suit un 

premier manuel, très bref et destiné uniquement à des fins pédagogiques, écrit par Jiří 

Schneider, un diplomate enseignant à l’Université Masaryk de Brno (Schneider, 2007).  

Les enquêtes empiriques sur les lobbyistes consultants sont très récentes et visent 

principalement à faire un état des lieux de leurs pratiques et de leurs perceptions du statut de 

leur travail. L’étude réalisée en 2013 par Denisa Hejlová (Kollmanová) et Anna Shavit 

(Matoušková), fondée sur 18 réponses de lobbyistes consultants à un questionnaire, dresse un 

bref portrait de cette population en constatant qu’il s’agit de « mostly young or middle-aged 

men with a certain background in the EU or International Relations based in the capital city », 

qui travaillent notamment pour le secteur énergétique, agroalimentaire, ICT ou pour 

l’industrie pharmaceutique (Kollmannová et Matušková, 2014, p. 61). Les auteures 

                                                 
1
 En prenant ainsi parti contre la scandalisation du lobbying par les médias, et pour illustrer ce qu’il perçoit 

comme l’inanité d’une perception aussi négative du lobbying, Jasiecki raconte également dans ce chapitre la 

réaction du journaliste d’un des principaux journaux polonais, Rzeczpospolita (de droite), à son livre, intitulé 

« Lobbying : l’art d’une influence efficace », que le journaliste aurait refusé d’emmener à la rédaction du journal 

(Jasiecki, 2011, p. 45).  
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interrogent les lobbyistes sur leurs attitude envers la jeune association professionnelle (fondée 

en décembre 2012) et donc sur leur motivation de s’engager dans une professionnalisation du 

lobbying pour constater que moins de la moitié des personnes interrogées considèrent le fait 

de s’associer comme important (44%, p. 59) et qu’une petite minorité des enquêtés assume le 

nom de « lobbyiste » comme celui de leur métier, préférant se présenter comme spécialistes 

du conseil stratégique, stratégie politique, relations publiques ou des relations 

gouvernementales (ibid.).  

Une communication d’une de ces auteurs, Denisa Hejlová, avec Carla C.J.M. Millar, 

présente les résultats d’une première ébauche d’enquête, fondée sur 12 entretiens avec des 

lobbyistes consultants de la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie. Les auteures se 

sont également données pour objectif de décrire les contours du métier, et se sont en 

particulier posées la question de savoir si les pratiques des lobbyistes devenaient plus 

transparentes sous la pression des médias, de l’opinion publique et des ONG. Par rapport à la 

première étude, elles ont aussi interrogé les lobbyistes sur leurs attitudes sur la question de la 

réglementation du lobbying, pour conclure que celle-ci est vue comme un levier de la 

légitimation du métier, mais que la mobilisation dans l’association professionnelle a en même 

temps pour but d’empêcher l’État d’intervenir sur ces pratiques en affichant une volonté 

d’autorégulation. Enfin, les enquêtés reconnaissent qu’un certain degré de transparence peut 

jouer un rôle dans les yeux de certains clients, notamment des grandes entreprises 

multinationales, mais qu’une réelle transparence est impossible car contradictoire avec 

l’essence même su travail qui leur est demandé. Un des enquêtés constate ainsi que 

« Completely transparent PA [public affairs] is contradiction – you’re being paid for things 

which have to be unseen » (Millar et Hejlová, 2013, p. 14).  

En somme, la recherche sur le lobbying et les lobbyistes en Europe centrale reste 

encore à ses débuts, avec des travaux exploratoires du côté tchèque et un corpus de travaux 

qui s’élargit de manière significative en Pologne dans les années 2010, mais qui contient peu 

de travaux empiriques. Les réglementations du lobbying ont, elles aussi, fait l’objet de 

quelques études de petite envergure seulement, visant à retracer les différentes tentatives 

d’encadrer le lobbying (Wiszowaty, 2006) ou d’en évaluer les chances de réussite (Jasiecki, 

2006), les deux travaux touchant au cas polonais. Aucune étude comparable n’a été réalisée 

sur le cas tchèque, à part les publications qui visent à faire des recommandations sur les 

réglementations à adopter (Smith et Prokeš, 2013).  

Sur les réglementation, comme sur les lobbyistes, la comparaison avec des enquêtes 

venues d’autres terrains permet souvent de relativiser le cadrage très fréquent dans la région 
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d’une spécificité post-communiste. La prise en compte des spécificités des terrains centre-

européens doit donc s’accompagner d’une approche épistémologique de décloisonnement de 

l’espace dit post-communiste et de mise en évidence du caractère construit voire culturaliste 

de cadres interprétatifs qui opposent les spécificités de la région à un « ailleurs » présenté 

comme plus avancé et vertueux. 

 

II. Réglementations du lobbying comme politiques publiques 

La plupart des travaux sur les réglementations du lobbying, notamment sur les 

réglementations étasuniennes, s’emploient à évaluer et classer les réglementations suivant leur 

rigueur (Opheim 1991; Newmark 2005 ; Chari, Hogan et Murphy 2012 ; Greenwood et 

Dreger 2013), à étudier leurs impacts sur la production législative des États (Brinig, 

Holcombe et Schwartzstein 1993; Ozymy 2010) ou sur les populations des groupes d’intérêt 

(Lowery et Gray, 1997). Les travaux éclairant la fabrication de ces réglementations, tant au 

niveau de l’UE qu’aux niveaux nationaux, restent rares (Courty, 2018 ; Crepaz, 2016). Il 

s’agira ici de s’inscrire dans cette dernière lignée des travaux.  

La sociologie des politiques publiques permet de rendre l’étude de 

l’institutionnalisation du lobbying et à travers elle, celle des transformations des frontières 

entre la sphère publique et privée, opérationnelle. Le lobbying se laisse ainsi saisir comme un 

« problème public », un fait social dont des acteurs se sont saisis pour l’inscrire dans l’espace 

public en postulant qu’il concerne une collectivité et pas uniquement quelques individus, et 

qu’il requiert l’action d’un tiers pour être résolu (Lascoumes et Le Galès, 2012, p. 68‑69). Dès 

lors, le problème devient l’objet d’un débat public, et d’attention médiatique. Un problème 

devient ensuite « problème politique » lorsque le tiers qui doit apporter la solution est 

identifié comme étant l’État (Idem, p. 70).  

L’analyse de la mise en sens d’un problème public, suivant une perspective 

constructiviste et non positiviste, donne ainsi accès à la négociation sur les normes et les 

représentations touchées par le problème en question, de s’intéresser à la fois aux problèmes 

politiques comme révélateurs de systèmes de représentations qui sous-tendent un ordre 

politique et aux tensions qui les habitent, et au travail que l’action publique accomplit sur ces 

représentations. Loin de considérer le lobbying comme un artefact, il s’agira de retracer le 

processus de sa problématisation, c’est-à-dire, comme le formulent Pierre Lascoumes et 

Patrick Le Galès suivant l’influente conceptualisation de ce processus par la triade de naming, 

shaming et de blaiming (Felstiner, Abel et Sarat, 1980), comme « une délimitation, l’analyse 
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de ses dimensions, des imputations de responsabilité et des voies de changement » 

(Lascoumes et Le Galès, 2012, p. 76). L’élaboration des lois sur le lobbying sera donc 

analysée à travers les phases, les arènes et les fora
1
, ainsi que les logiques spécifiques de 

l’action publique. Certains de ses acteurs gagnent, à leur tour, à être identifiés et donc 

comparés comme entrepreneurs d’une politique publique (policy entrepreneurs), au sens « 

d’avocats d’un projet de politique publique ou de l’importance d’une idée », prêts à investir 

leur énergie, leur réputation et leurs ressources dans l’avancement d’un dossier, dans l’espoir 

d’en tirer une contrepartie, de quelle nature qu’elle soit (Kingdon, 1995, p. 122).  

 

A. Les réglementations du lobbying comme des politiques de la transparence 

Au cours des vingt dernières années, les politiques publiques reposant sur la mise en visibilité 

des données, d’informations ou de documents connaissent une expansion tant au niveau 

international que dans les politiques nationales (Fung, Graham et Weil, 2008 ; Hood et Heald, 

2006), tant pour réguler les marchés financiers (Grossman, Luque et Muniesa, 2008) que pour 

agir sur l’exercice du pouvoir politique (Pasquier et Collectif, 2013). Les réglementations du 

lobbying se trouvent parmi les politiques de proue dans ce dernier domaine, fondées partout 

où elles ont été proposées et/adoptées sur des instruments tels que les registres des lobbyistes 

ou des rapports des contacts entre responsables publics et lobbyistes.  

Bien entendu, l’idée selon laquelle la transparence encouragerait des comportements 

vertueux n’est ni récente ni originale
2
. Or, qu’elle s’impose comme pilier de l’action publique 

à l’échelle internationale constitue un développement récent dont les antécédents peuvent 

certes être tracés jusqu’aux efforts de publicisation des travaux parlementaires du 19
e
 siècle 

(Meijer 2015), mais dont les formes et les façons de circuler ont des origines bien moins 

éloignées (Schudson, 2015). La prolifération du recours aux politiques de transparence 

semble ainsi participer de la montée en puissance d’un mode d’action publique particulier 

s’inscrivant dans la montée en puissance d’un « État régulateur » au détriment d’un État 

interventionniste (Heald, 2006, p. 38‑39), des instruments d’incitation et de communication 

au détriment d’instruments de gestion et de contrôle (Lascoumes et Le Galès, 2004, p. 362).  

                                                 
1
 Suivant Cobb et Elder, qui ont introduit cette notion en 1972, Bruno Jobert conçoit les arènes comme des 

espaces de négociation et de décision autour de l’action publique, qu’il oppose d’abord aux fora comme espaces 

de délibération visant à une forme d’entente plutôt que simplement au compromis (Cobb et Elder, 1972 ; Jobert 

et Muller, 1987). Face aux critiques sur la difficulté de distinguer les deux en pratique, il atténue néanmoins cette 

distinction plus tard en (Jobert, 2004). Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès proposent d’utiliser le terme d’arène 

en référence à Bruno Jobert, dans une acception plus large, comme « espace de confrontation de l’ensemble des 

positions divergentes qui s’expriment sur un enjeu », (Lascoumes et Le Galès, 2012, p. 75).  
2
 Il suffit de penser au Panopticon de Jeremy Bentham, interprété par Michel Foucault (Baume, 2013 ; Foucault, 

1994) ou bien à la place de la publicité dans les théories politiques républicaines.  
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B. Intégrer la dimension transnationale à l’analyse par l’étude des appropriations 

nationales : approche par la traduction 

Le choix du cadre théorique que nous adoptons pour l’analyse de la dimension transnationale 

des réglementations du lobbying s’appuie sur le constat d’une implication très indirecte des 

acteurs transnationaux dans son élaboration et sa mise sur agenda. En effet, la réglementation 

du lobbying ne fait partie ni de l’acquis communautaire que la Pologne et la République 

tchèque doivent incorporer en tant que pays candidats de l’UE, ni des politiques de 

conditionnalité positive ou négative qui feraient de son adoption la condition de l’octroi d’un 

avantage ou qui viendraient sanctionner sa non-adoption (Szarek-Mason, 2010). Il nous 

semble donc propice de nous concentrer sur l’usage des modèles par les acteurs nationaux en 

tant que traducteurs et bricoleurs recomposant et réinterprétant les éléments de ces modèles 

suivant leur positionnement idéologique et les opportunités politiques.  

 Une telle étude des circulations de normes touchant les « nouveaux pays membres » de 

l’UE se trouve à l’intersection d’au moins trois agendas de recherche : les études de 

l’européanisation, au sens de l’impact des règles, procédures, pratiques et croyances produites 

au niveau de l’UE sur les États membres (Radaelli, 2000), les études des transformations 

politiques et économiques de ces pays (Orenstein, Bloom et Lindstrom, 2008) ; et les études 

des transferts de politiques publiques entendus comme « des processus par lesquels les 

connaissances sur la façon, dont les politiques publiques, les arrangements administratifs, les 

institutions et les idées d’un système politique (passé ou présent), sont utilisées dans 

l'élaboration des politiques publiques, arrangements administratifs, institutions et idées dans 

un autre système politique » (Dolowitz et Marsh, 2000, p. 5). Dans notre analyse de 

l’émergence de la réglementation du lobbying comme une politique publique possible dans 

les contextes nationaux, nous articulons ces trois axes de recherche en nous concentrant sur 

les appropriations et usages des références à différentes autorités externes par les acteurs 

nationaux dans le cadre de compétitions politiques nationales où l’enjeu de la transformation 

politique et économique, ainsi que celui d’un « rattrapage » de l’Europe occidentale, jouent un 

rôle important (Neumayer, 2006). Une intégration de la dimension transnationale de ces 

réglementation à travers l’étude des usages nationaux semble d’autant plus pertinente que les 

réglementations du lobbying ne sont pas requises par les acteurs transnationaux, et que des 

divergences conséquentes ont été constatées même dans « l’importation » de modèles qui 

faisaient explicitement l’objet de politiques d’exportation (Neumayer, 2003 ; Lozac’h, 2006).  



 41 

 En effet, l’adhésion des PECO à l’UE s’est avérée être un laboratoire pour l’étude de 

l’européanisation (Börzel et Risse, 2006 ; Schimmelfennig et Sedelmeier, 2005 ; Tulmets, 

2009), sans permettre pour autant de trancher entre des explications rationalistes considérant 

l’UE comme une nouvelle structure d’opportunités politiques à usages stratégiques (Héritier 

et al. 2001 ; Vachudova, 2008), et celles mettant en avant le rôle de la socialisation et de 

l’apprentissage dans l’explication de l’impact de l’intégration européenne (Checkel, 2001, 

p. 562‑563 ; Johnston, 2001, p. 498‑499). Les travaux de Laure Neumayer en particulier ont 

montré combien l’articulation entre les transformations politiques et économiques de ces pays 

et leur adhésion à l’UE devait aux usages que faisaient les acteurs nationaux de l’intégration 

européenne comme « une ressource et une contrainte dans la transformation des systèmes 

politiques » (Neumayer, 2003, p. 125‑126). Laure Neumayer a également montré, à l’exemple 

des politiques de la concurrence tchèques et polonaises, combien ces impacts de l’adhésion 

sur les transformations gagnaient à être étudiés comme ceux d’une « européanisation 

indirecte », visible à travers les « changements des objectifs et des instruments des politiques 

publiques dans les pays candidats » plutôt que comme transpositions de politiques publiques 

entières (Neumayer, 2003, p. 127).  

Les enquêtes sur l’européanisation s’avèrent encore moins concluantes lorsqu’il s’agit 

de normes « molles »
1
 comme celles liées à la transparence du gouvernement ou à la « bonne 

gouvernance ». Elsa Tulmets conclut en effet que dans le cas de telles normes, « nécessitant 

d’être interprétées et traduites par les acteurs qui en assurent la promotion, (…) d’autres 

concepts que celui de "transfert" demandent à être mobilisés pour rendre compte de ces 

interprétations et des trajectoires différentes que leur traduction concrète implique », 

(Tulmets, 2014, p. 37), des concepts moins chargés de présupposés sur l’existence et 

l’orientation des transferts.  

S’il se peut, donc, que l’UE ait été pour ces pays dans l’ensemble « l’acteur extérieur 

de loin le plus important », amplifiant à son tour le rôle d’autres acteurs externes (Vachudova, 

2008, p. 21), dans notre étude de la circulation d’une norme ne faisant partie ni de l’acquis 

communautaire ni des politiques de conditionnalité, il nous faut inverser et élargir le 

questionnement qui sous-tend les études de l’européanisation – inverser en partant de l’usage 

que font les acteurs au niveau national des modèles et normes dont ils s’inspirent, et l’élargir 

                                                 
1
 « Soft law » compris comme des formes de régulation non contraignantes, par exemple des résolutions, 

déclarations ou recommandations, mais aussi des outils tels que le benchmarking ou les « bonnes pratiques » 

(Thatcher, 2015, p. 308). 
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en considérant l’UE comme un des acteurs transnationaux parmi d’autres
1
. Nous considérons 

donc les circulations dues à l’intégration européenne comme une partie des circulations de 

normes au niveau transnational où les acteurs nationaux sont inspirés et influencés par des 

acteurs transnationaux ainsi que d’autres acteurs nationaux, mais peuvent aussi devenir à leur 

tour des sources pour la formulation de recommandations des acteurs transnationaux
2
 ou eux-

mêmes promoteurs de normes à l’international (Ancelovici et Jenson, 2012).  

 En rapport aux PECO, une telle étude de l’influence des acteurs transnationaux sur les 

transformations politique et économique ancrée dans le « nouveau transnationalisme »
3
 

viendrait ainsi éclairer la « quatrième dimension » de ces processus de transformation, 

complétant ainsi les théories de la « double transition » vers le capitalisme et la démocratie 

(Przeworski 1991, Dahrendorf 1990 et Elster 1993), et celles de la « triple transition » 

ajoutant aux deux la réémergence des nationalismes (Offe 1997). Orenstein, Bloom et 

Lindstrom considèrent en effet que la prise en compte du rôle des acteurs transnationaux, de 

la « quatrième dimension des transitions », peut aider à comprendre pourquoi les tensions 

entre les trois premières dimensions se sont révélées moins dramatiques que prévu
4
.  

 Enfin, une enquête attentive à l’influence d’une multitude d’acteurs externes sur la 

production des normes aux niveaux nationaux s’inscrit également dans l’étude des transferts 

qui se développe depuis la fin des années 1980, comme d’ailleurs les études de 

l’européanisation. Dans cette tradition, les transferts ont souvent été envisagés comme 

résultats d’un apprentissage, de leçons apprises à partir des expériences des autres par le biais 

du « policy learning » (Rose, 1991). Cette approche recèle toutefois au moins deux 

difficultés : d’un côté, même lorsqu’elle permet de distinguer finement les niveaux de 

circulation (Evans et Davies, 1999) et les types de transferts (Dolowitz et Marsh, 2000 ; Rose, 

1993, 2004), elle nourrit l’illusion d’un mouvement linéaire des idées ou des modèles de 

                                                 
1
 Acteur transnational compris comme « any IGOs, INGOs, private enterprises, foundations, state bodies 

(USAID, Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC, Heinrich Böhl Stiftung) or associations that 

act on policy in a transnational space », (Orenstein, Bloom et Lindstrom, 2008, p. 7).  
2
 Comme le suggèrent Guillaume Courty et Marc Milet par rapport à la réglementation française comprise dans 

la loi Sapin II adoptée en décembre 2016 qui serait devenue citée comme modèle au niveau des institutions de 

l’UE (Courty et Milet, 2017).  
3
 Approche de l’étude de la dimension transnationale en politique comparée reposant sur cinq principes : 1) la 

politique international est façonnée par de plusieurs tendances à la fois qui mènent à des résultats différents selon 

les contextes ; 2) focalisation sur les acteurs non-étatiques ; 3) les États échangent au-delà de leurs relations 

diplomatiques ; 4) la gouvernance par les réseaux prend de l’importance par rapport à des formes hiérarchiques 

et territorialisées de la gouvernance ; 5) intégrer plutôt qu’opposer les visions rationalistes et constructivistes de 

la formation d’intérêts en relations internationales (Orenstein, Bloom et Lindstrom, 2008, p. 3‑4).  
4
 « We believe the central reason that the dual and triple transitions literatures failed to predict the relatively 

happy confluence of democratization, economic reform, and state building in CEE was they ignored or 

underestimated a fourth dimension of transition: the role of transnational actors, » (Orenstein, Bloom et 

Lindstrom, 2008, p. 5). 
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réglementation  là où les réalités pointent souvent vers un jeu de transformations dans 

l’interaction des objets itinérants (Vauchez, 2013). De l’autre côté, l’ambition de cette 

approche de pouvoir statuer sur l’échec ou la réussite d’un transfert (Dolowitz et Marsh, 

2000) risque d’occulter le travail des acteurs « récepteurs » et la variété d’usages qu’ils font 

des modèles.  

 Ainsi, lorsqu’il s’agit de comprendre comment l’injonction à la transparence prend 

sens et forme dans les différents contextes, nous sommes amenés à privilégier l’optique de la 

traduction à celle du transfert
1
, à l’instar de l’approche de Laure Neumayer dans l’étude de 

l’européanisation des politiques de la concurrence sur les mêmes terrains, polonais et tchèque 

(Neumayer, 2003, p. 126, 137‑139). Elle permet d’éviter d’emblée l’illusion d’un mouvement 

linéaire des idées ou des modèles de réglementation là où les réalités pointent souvent vers un 

jeu de transformations dans l’interaction des objets itinérants (Vauchez 2013), ainsi que de 

contourner la question de l’échec ou de la réussite d’un transfert pour se concentrer sur le 

travail des acteurs nationaux qui s’avèrent davantage « explorateurs » actifs plutôt que 

« récepteurs » dans les cas que nous étudions. À partir de cette optique, nous pourrons 

démontrer selon quelles logiques les acteurs nationaux adoptent des normes liées à la 

transparence et à la « bonne gouvernance » promues par certains acteurs transnationaux, et de 

quelles manières la transparence comme norme s’intègre à la grammaire normative de la 

sphère publique aux niveaux nationaux. 

 La plasticité du concept de traduction combinée à sa polysémie nous apportent en 

outre un avantage épistémologique supplémentaire : la possibilité d’intégrer la dimension 

transnationale non pas en sus de l’analyse des politiques publiques mais en rendant toute 

l’analyse sensible aux processus de traduction. Ainsi, d’autres moments des processus de 

création de politiques publiques peuvent être envisagés comme des traductions : le cadrage 

d’un problème public, sa définition comme objet d’action publique possible ou la traduction 

des objectifs de la réglementation en instruments d’action publique et vice-versa. C’est 

d’ailleurs pour souligner combien ces traductions façonnent la compréhension d’un problème 

public que Pierre Lascoumes propose d’employer plutôt le terme de « transcodage » 

                                                 
1
 La métaphore de la traduction est fructueuse en ce qu’elle comprend différentes dimensions, comme le 

soulignent Patrick Hassenteufel et Jacques de Maillard : la traduction comme recréation d’un texte, d’autant plus 

qu’il s’agit souvent littéralement de traductions de l’anglais en différentes langues nationales (ce qui est le cas 

autant de « lobbing » en polonais et tchèque que par exemple des auditions publiques insérées dans la loi 

polonaise sur le lobbying (wysłuchania publiczne) ; mais aussi à la traduction comme « reproblématisation, 

négociation et mobilisation d’acteurs » (Hassenteufel et Maillard, 2013, p. 388), processus d’interprétation des 

significations ainsi que de leur création, point que met en avant Diane Stone par opposition à l’image d’un 

transfert de politiques compactes et cohérentes (Stone, 2004). Enfin, traduction également comme « inscription 

dans un contexte institutionnel et politique » (Hassenteufel et Maillard, 2013, p. 388). 
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(Lascoumes, 1996). En substance, considérer les passages entre niveaux de gouvernance et 

contextes de réglementation comme des traductions permet d’incorporer la dimension 

transnationale à l’analyse des politiques publiques en soulignant que tout le processus de 

création d’une politique publique est constitué de traductions (Lendvai et Stubbs, 2007, 2009).  

  

III. Méthodes – « une démarche empirique » 

A. Le choix de terrains et leur comparaison 

Le choix de procéder à deux études de cas et à leur comparaison pour étudier la construction 

et les implications symboliques des réglementations du lobbying, permettent d’effectuer une 

enquête qualitative détaillée, attentive aux profils des acteurs clés, aux présupposés de leurs 

propos, ainsi qu’aux contextes sociétaux et politiques étudiés. La combinaison de méthodes 

retenues permet, elle, d’exposer les éléments qui contribuent à la construction du lobbying 

comme problème politique et qui donnent sens à son encadrement par la loi dans leur 

complexité.  

La Pologne et la République tchèque constituent à cet égard des cas très similaires qui 

divergent à première vue quant au facteur examiné, le degré de l’institutionnalisation du 

lobbying, ce qui permet de se poser la question des facteurs expliquant cette divergence. Au-

delà de l’explication des différences, l’objectif principal de la comparaison consiste ici à faire 

émerger des conclusions à une portée plus générale que ne l’aurait permis l’étude d’un seul 

cas
1
. Le choix de cas similaires plutôt que de cas très divergents est préférable pour permettre 

la confrontation des études de cas à un niveau de détail très fin, ce qui aurait été compliqué 

dans des cas très divergents où un grand nombre de facteurs rendrait les processus observés 

différents par ailleurs. La comparaison binationale permet donc de mettre à l’œuvre la 

méthode de la confrontation des similarités et des différences des cas étudiés (Vigour, 2005) 

pour accroître le potentiel de généralisation de la recherche tout en ne perdant (presque) rien 

en matière de précision.  

 Les cas polonais et tchèque peuvent en effet être considérés comme très similaires en 

termes politiques et économiques, en particulier selon les variables liées à l’apparition d’un 

marché du lobbying comme service proposé aux entreprises, au fonctionnement du processus 

législatif et la place des groupes d’intérêts dans ce processus, ainsi qu’au caractère et la 

                                                 
1
 En cela, la comparaison a une vocation similaire à celle que lui donne Laure Neumayer dans la comparaison de 

trois cas (polonais, tchèque, hongrois) par rapport à l’articulation des processus de transformation politique et 

d’intégration européenne dans ces pays (Neumayer, 2006).  
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chronologie des injonctions externes à modifier leur législation. Il s’agit dans les deux cas de 

régimes parlementaires où l’organisation des relations entre l’État et la société est mixte, 

néopluraliste avec des éléments néocorporatistes comme l’institutionnalisation des 

négociations tripartites ; où la part des investissements étrangers directs a évolué de façon 

similaire (Galgóczi, Drahokoupil et Bernaciak, 2015 ; Kornecki, 2006), et qui se préparaient à 

leur adhésion à l’UE du 1 mai 2004 de façon simultanée, ainsi qu’à leurs adhésions à l’OTAN 

(1999) et à l’OCDE (décembre 1995 pour la République tchèque et juillet 1996 pour la 

Pologne) et furent donc sujets aux mêmes injonctions de la part des acteurs transnationaux. 

 Ils diffèrent néanmoins de manière importante quant aux signes formels de 

l’institutionnalisation du lobbying que l’on peut observer lorsqu’on compare l’état de la 

réglementation ou de l’organisation professionnelle des lobbyistes consultants. Il convient 

d’abord de souligner une différence importante de chronologies. Tandis que la Pologne a été 

le deuxième pays européen, après la Lituanie, à adopter une loi spécifique sur le lobbying 

(2005) à une période où les initiatives au niveau de l’UE ou de l’OCDE allant dans ce sens 

n’étaient qu’à leurs débuts, les premiers projets de loi sur le lobbying en République tchèque 

ne voient le jour qu’en 2009. Le registre des lobbyistes de la Commission européenne est 

alors déjà en place (2008) et les premiers rapports de l’OCDE sur le lobbying ont été publiés 

(OCDE, 2006, 2007, 2009a, 2009b). Aussi, une association professionnelle de lobbyistes 

consultants est établie en Pologne déjà en 2003, alors qu’elle n’apparaît en République 

tchèque qu’en 2012. L’association polonaise constitue notamment une mobilisation qui réagit 

aux tentatives du gouvernement d’introduire une réglementation. Lorsqu’un projet de loi 

similaire est présenté au Parlement tchèque en 2009, le milieu des lobbyistes consultants ne se 

fait guère entendre en tant que tel. À première vue, les degrés de l’institutionnalisation et de la 

professionnalisation du lobbying dans les deux pays semblent donc très divergents.  

En somme, donc, la comparaison polono-tchèque permet d’interroger et de mettre en 

lumière les déterminants nationaux de la mise sur l’agenda politique du lobbying comme 

problème, ainsi que les déterminants des mobilisations professionnelles de lobbyistes, en 

même temps qu’elle laisse apparaître de nombreuses similarités dans la manière dont les 

acteurs publics et les acteurs privés essaient de négocier les impacts qu’une 

institutionnalisation du lobbying par les politiques de la transparence pourrait avoir sur leur 

statut. Un ensemble varié de matériaux empiriques a été recueilli pour permettre à la fois une 

plongée au plus près des acteurs de ces processus, qu’une montée en généralité susceptible 

d’éclairer les enjeux de la légitimation de l’activité politique des acteurs privés au-delà des 

deux cas étudiés. 
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B. Matériaux : textes, observations et entretiens 

1. Des observations aux entretiens, recueillir la parole non publique des acteurs 

Le recueil des éléments liés aux parcours des lobbyistes consultants et à leur façon 

d’envisager et de présenter leur travail s’est fait principalement à travers une série d’entretiens 

avec les lobbyistes consultants polonais et tchèques, dans des proportions équilibrées, avec 

onze entretiens en Pologne et neuf en République tchèque (voir l’annexe 1 pour la liste 

complète des entretiens). Leur caractère semi-directif a ensuite rendu possible une 

comparaison entre les personnes interviewées suivant les sujets abordés. Le guide d’entretien, 

composé en quatre parties, suivait la logique d’une montée en généralité très progressive (voir 

l’annexe 8 pour le guide d’entretien ainsi qu’un exemple d’entretien retranscrit).  

Dans un premier temps, l’enquêté devait expliquer son parcours professionnel, 

comment il ou elle en est venu/e à occuper son poste actuel, sans qu’il soit question de 

« lobbying », de sa réglementation, du contexte politique ou d’autres questions plus générales. 

Une interrogation sur les changements de style de vie qui auraient accompagné les différents 

moments de rupture dans la carrière permettait à la fois de comparer les rythmes de travail des 

lobbyistes à ceux de leurs métiers antérieurs, souvent dans la politique, et d’attirer l’attention 

sur les aspects quotidiens du travail, loin des interrogations normatives sur le lobbying ou des 

préoccupations sur l’image médiatique de leur travail.  

La deuxième partie de l’entretien s’est focalisée sur les relations entre le lobbyiste et 

ceux avec qui il entre régulièrement en contact, c’est-à-dire ses clients et les acteurs publics. 

Les lobbyistes étaient ainsi interrogés sur la manière dont ils gagnent de nouveaux clients, les 

modes de rémunération, sur leur perception des attendus des clients par rapport à leur travail, 

ainsi que sur ce qu’ils peuvent réellement leur apporter. Les questions sur leur rapport aux 

décideurs, élus et fonctionnaires, suivaient, pour aborder des exemples concrets de difficultés 

que les lobbyistes pouvaient rencontrer dans le cadre de ces relations, et de ce qu’ils 

définiraient comme « succès ». Cette partie a permis de saisir, à travers le discours des 

lobbyistes sur leurs clients et sur les décideurs, l’intensité de leur adhésion aux logiques et aux 

valeurs qui régissent les deux sphères, privée et publique, ainsi que d’appréhender les 

reproches et rancunes qu’ils peuvent avoir vis-à-vis de ces deux groupes d’acteurs clé pour 

leur travail, et qui découlent des impératifs mêmes de celui-ci comme informel, non public, et 

extérieur à la fois à l’entreprise et aux institutions publiques. 
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La troisième partie permettait de montée quelque peu en généralité en se détachant du 

seul travail du lobbyiste interrogé, et établir un portrait de cette activité comme métier – 

apprécier la proximité des liens des lobbyistes consultants entre eux, leur perception de la 

taille du marché, de son évolution, ainsi que leur définition de ceux qui étaient leurs 

semblables et ceux qui ne l’étaient pas.  

La quatrième partie, enfin, consistait à interroger les lobbyistes sur leur vision 

d’ensemble de la place de leur travail dans la fabrique de la loi. Cette partie, souvent brève, 

était la seule exigeant expressément une inscription de l’activité des lobbyistes dans une 

vision normative de la politique. Elle était pour cela placée à la toute fin de l’entretien afin de 

minimiser l’impact des aprioris des enquêtés sur les attentes de l’enquêteur sur le contenu de 

leurs propos. Étant donné que les enquêtés percevaient la recherche comme s’inscrivant dans 

la discipline de science politique, il était très important de ne pas laisser leurs présupposés sur 

le cadre de l’enquête orienter leurs propos. La structure adoptée a effectivement permis de 

retarder autant que possible la production d’un discours façonné par les perceptions de ces 

attendus. Il n’en reste pas moins que cette dernière partie a également été nécessaire pour 

solliciter les perceptions des lobbyistes sur les projets de réglementation du lobbying ainsi que 

pour apprécier la force de leur conviction quant à l’inscription de leur travail dans un modèle 

démocratique normatif. 

Les entretiens réalisés avec les acteurs publics impliqués dans les tentatives de 

réglementer le lobbying ont suivi également un guide d’entretien qui facilite leur 

comparaison, mais ont dû s’adapter à chaque fois au cas particulier de la position de l’enquêté 

par rapport à ces tentatives. Ainsi, huit acteurs publics tchèques, sept acteurs polonais et un 

acteur de l’OCDE ont été interviewés dans le but de recueillir leur récit de ces tentatives de 

réglementation, celui des conflits ou des alliances auxquels elles ont donné lieu, ainsi que de 

blocages, d’incertitudes, et d’évaluation a posteriori de leur déroulement.  

Le fait que la parole des enquêtés ne procure pas d’accès direct à leurs pratiques reste 

un obstacle mineur au vu de la problématique de l’enquête centrée sur les représentations et la 

négociation des statuts. La parole ne peut en effet être considérée comme transparente, en 

situation d’entretien pas davantage que dans d’autres contextes de communication moins 

« artificiels ». L’accès à cette parole n’a pas été aussi compliqué, néanmoins, que la faible 

visibilité publique des lobbyistes pourrait le laisser penser. Dans le cas des lobbyistes, la 

combinaison de leur faible visibilité et de l’image négative du lobbying dans l’opinion 
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publique
1
 a, semble-t-il, au contraire motivé les lobbyistes à participer à l’enquête pour 

pouvoir prendre la parole sur ce qu’ils estimaient être une concentration injuste de l’opprobre 

public sur leur travail.  

Dans le cas des acteurs publics sollicités pour participer à l’enquête, les difficultés 

pour obtenir leur accord ont elles aussi été modérées, notamment du fait de leur position 

d’acteurs politiques ou administratifs de second rang, ou bien même leur départ de la 

politique survenu depuis la période de leur engagement en faveur de la réglementation du 

lobbying. Parmi les acteurs administratifs, on a interviewé les responsables des départements 

de la lutte anticorruption tchèque et polonais impliqués dans la rédaction des projets de loi sur 

le lobbying, ainsi que  

L’identité de tous les lobbyistes interviewés a été anonymisée, garantie qui avait été 

donnée avant chaque entretien. En effet, pour l’enquête, la libération de la parole importait 

davantage que l’identité précise des personnes approchées. Les noms et les prénoms ont donc 

été entièrement modifiés, suivant la méthode de présentation de données qualitatives 

anonymisées dans des enquêtes similaires, celle de Sylvain Laurens sur les lobbyistes à 

Bruxelles, ou encore celle d’Hélène Michel et de Guillaume Courty sur les lobbyistes à 

Bruxelles et en France (Courty et Michel, 2012 ; Courty, 2017b ; Laurens, 2015).  

En plus des entretiens, une observation a été réalisée dans le cas tchèque, de « tables 

rondes d’experts » organisées en 2011 au Parlement tchèque sous l’égide de la député Lenka 

Andrýsová par le un ensemble d’acteurs, dont le principal était le think-tank Respekt Institut. 

Les tables rondes étaient fermées au public ainsi qu’aux médias, et la parole des participants, 

bien que non spontanée et stratégique dans la mesure où elle s’inscrivait dans une négociation 

autour de la réglementation du lobbying, était produite devant un public « d’initiés », 

d’acteurs considérés comme non hostiles à l’idée en tant que telle de contacts des groupes 

d’intérêts et des entreprises avec les décideurs.  

 

2. Analyser un corpus de documents liés au lobbying 

Dans différentes partie de la thèse, l’analyse des documents écrits vient parfois compléter 

(comme dans le cas d’entretiens de lobbyistes dans la presse), parfois constituer le matériel 

empirique principal de l’analyse. Cette dernière prend toujours égard à la spécificité du genre 

du texte analysé. Ainsi, des articles de la presse tchèque et polonaise mentionnant le terme de 

                                                 
1
 Voir les sondages du Centrum badań opinii społecznej, CBOS (Centre d’analyses de l’opinion publique) 

polonais (CBOS, 2010, 2013) et ceux de Centrum pro výzkum veřejného mínění, CVVM (Centre de recherche 

sur l’opinion publique) tchèque  (CVVM, 2013b et a). 
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lobbying sont utilisés dans le chapitre III pour apprécier l’évolution des usages de ce termes et 

le degré de sa politisation selon les connotations que les auteurs des textes lui attribuent. Ils ne 

sont pas envisagés comme des sources d’information « directes » sur des réalités rapportées.  

Ensuite, les documents issus des processus législatifs, comme les projets de loi, les 

positions écrites des gouvernements et des ministères sur ces projets, analysés dans la 

troisième partie de la thèse, parlent certes de la manière dont les acteurs politiques, dans le cas 

d’une implication forte du ministre sur le dossier, mais plus souvent des hauts fonctionnaires, 

se positionnent sur les projets de réglementation, mais ils parlent également de la façon dont 

ces acteurs traduisent en langage administratif et celui de l’expertise du législateur, des 

considérations souvent éminemment politiques et normatives au sens où ils s’expriment sur le 

caractère souhaitable des relations entre l’État et les acteurs non-étatiques.  

 

IV. Structure de la thèse 

La thèse est organisée en trois parties.  

 Dans la première partie, nous présentons les lobbyistes consultants comme un groupe 

professionnel en construction qui est très hétérogène. Le premier chapitre est dédié à la 

présentation d’une typologie des lobbyistes tchèques et polonais qui montre que les membres 

de ce groupe, ceux qui affichent ouvertement exercer une activité de lobbying ou de public 

affairs, utilisent les interstices de la sphère publique et privée de manières différentes selon 

leurs parcours professionnels par ailleurs. Tous les types de lobbyistes décrits partagent 

toutefois une position d’intermédiaires qui se distingue par une dépendance pragmatique forte 

vis-à-vis des deux sphères, et une dépendance symbolique forte vis-à-vis de la sphère 

publique. Le deuxième chapitre montre ainsi la gestion de ces dépendances comme 

étroitement liée à une construction de l’autonomie professionnelle, qui déborde vers la 

revendication d’une légitimité politique du fait du caractère incontestablement politique du 

lobbying. 

 La deuxième partie s’attache à montrer comment le lobbying est construit en tant que 

problème politique. À travers l’étude des usages des termes de « lobbying » et de 

« lobbyiste » dans la presse polonaise et tchèque, le troisième chapitre établit une chronologie 

approximative de la politisation du lobbying, qu’il affine ensuite par l’analyse du rôle joué par 

les scandales politiques dans ce processus. Le quatrième chapitre se concentre ensuite sur 

deux autres « courants » identifiés par John Kingdon pour expliquer la mise sur l’agenda d’un 

problème (Kingdon, 1995), le courant des politiques publiques (policy) et celui de la politique 
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(politics). Il s’agit de montrer comment s’imbriquent dans les deux pays respectivement, les 

initiatives des acteurs administratifs et associatifs en la matière, avec les initiatives d’acteurs 

politiques qui trouvent un intérêts à promouvoir la réglementation du lobbying. Une attention 

particulière est prêtée à la dimension transnationale de la construction du lobbying comme 

problème.  

 La troisième partie se penche sur la dimension symbolique de ces processus pour 

interroger le travail de catégorisation que ce type d’action publique implique. Le cinquième 

chapitre se concentre en particulier sur ce que les clivages qui apparaissent autour de ces 

questions de définition nous disent sur la capacité de l’État à nommer, autoriser ou interdire le 

lobbying. Il donne à voir également les différences dans le caractère de ces clivages entre le 

cas tchèque et le cas polonais. Enfin, le sixième chapitre se focalise sur ce que ces processus 

de réglementation laissent voir de la capacité des acteurs publics à reproduire leur propre 

distinction par rapport à d’autres acteurs sociaux, et de reproduire par là le tracé de la 

frontière symbolique public/privé lié au modèle de démocratie représentative.  
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PREMIÈRE PARTIE : Les lobbyistes polonais et tchèques comme un 

groupe professionnel diffus à la recherche d’un statut légitime 

 

« I have come to the conclusion that it is a fruitful thing to start study of any social 

phenomenon at the point of least prestige. » 

 

Everett Hughes, Men and their work, p. 49 

 

Les acteurs principaux du « lobbying » identifié comme nouveau problème politique sont 

d’abord des personnes qui gagnent leur vie à se faire des intermédiaires entre les entreprises, 

associations sectorielles ou organisations industrielles d’une part, et des acteurs publics, 

législateurs ou membres de l’exécutif et fonctionnaires, de l’autre. Sous des titres et 

appellations divergentes, allant de « public affairs » jusqu’à « business development » en 

passant par « corporate communication », ils proposent aux acteurs privés un service qui 

consiste à identifier leurs intérêts politiques et faciliter ou exercer leur représentation dans le 

champ politique, avec la promesse, explicite ou sous-entendue, de contribuer ainsi aux 

résultats de l’activité économique en question. Ces acteurs dont le fonds de commerce se situe 

en dehors de la « perception légitime du champ politique » (Courty et Gervais, 2016, p. 47) se 

retrouvent donc néanmoins à devoir formaliser leur travail, en définir les conditions 

contractuelles, les modes de rémunération, ainsi que les conditions d’évaluation. Ces mises en 

forme symbolique du lobbying comme service postulent inévitablement un besoin pour les 

acteurs économiques de s’intéresser au politique et de participer à la production des normes. Il 

nous faut donc comprendre, avant d’étudier le processus de politisation du lobbying en tant 

que problème, qui investit cette activité peu reconnue et quel usage ces individus en font dans 

leur parcours professionnel, ainsi que les manières dont ces acteurs mêmes tentent de se 

construire un statut professionnel en réclamant que leur activité soit reconnue comme un 

métier légitime. Les efforts de professionnalisation venant des lobbyistes participent ainsi de 

la définition du lobbying comme élément des processus décisionnels publics, mais aussi, et 

quelque part, par là-même, de la transformation des rapports entre la sphère publique et la 

sphère économique.  

 En effet, pour légitimer leur travail, les lobbyistes évoquent leurs compétences et 

savoirs présentés comme nécessaires à la production de politiques publiques « de qualité ». 

Ces acteurs « transfuges » (France et Vauchez, 2017) participent ainsi de ce que Pierre 

Rosanvallon a pu qualifier d’autonomisation des sources de la légitimité politique par rapport 
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aux statuts formels et leur lien renforcé aux compétences (Rosanvallon, 2013) et participent 

par là au démantèlement des frontières symboliques entre les agents accrédités par l’État et les 

autres qui se traduit autant par une valorisation des compétences entrepreneuriales dans la 

politique que par la valorisation de « l’expertise privée » dans la sphère publique.  

Le premier chapitre permettra de mettre en lumière les contours de ce groupe 

professionnel en construction à travers, d’abord, un regard diachronique – une analyse de 

l’évolution des marchés de lobbying commercial dans les deux pays, puis un regard 

synchronique – une typologie des individus travaillant ou ayant travaillé comme lobbyistes 

consultants. Dans le deuxième chapitre, nous examinerons les rapports de ces intermédiaires à 

ceux qui constituent leur environnement de travail le plus proche, les clients et les décideurs, 

ainsi que leurs efforts de construction d’un statut de professionnels qui leur permette, entre 

autres, d’obtenir une reconnaissance sociale de leur activité. Ces efforts se traduisent 

notamment par les tentatives de définition des critères d’appartenance au groupe 

professionnel, de démonstration de la spécificité de ses compétences et savoirs, ainsi que le 

postulat de son utilité publique. Dans ces deux chapitres, la perspective sociologique permet 

de dédramatiser le regard porté sur les lobbyistes. Enfin, dans cette première partie, les cas 

polonais et tchèque sont abordés ensemble, à la différence des parties suivantes – l’analyse du 

corpus de lobbyistes polonais et tchèques qui en forme la base empirique a montré que la 

variable nationale n’était pas significative pour éclairer les différences et similarités entre 

différents types de parcours des personnes saisies dans le corpus.  

Étudier le lobbying comme un métier permet ainsi de répondre à trois questions 

esquissées ci-dessus : 1) Qui sont les personnes qui peuplent cet espace interstitiel entre 

sphère publique et sphère privée et de quelles ressources disposent-elles pour façonner cet 

espace ? ; 2) Vers quel rapport aux acteurs privés et aux acteurs publics les mènent les 

logiques et contraintes de leur travail ?; 3) Enfin, quel est le lien entre leur quête d’autonomie 

professionnelle d’une part et leur recherche de légitimité publique de l’autre ?    
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CHAPITRE I : Anatomie d’un « métier flou » aux interstices de la 

sphère publique et privée  

 

Introduction 

Monnayer sa connaissance des milieux politiques et des processus décisionnels n’a 

rien d’intrinsèquement contemporain – nombre de travaux montrent combien les 

intermédiaires entre la politique et l’économie ont su trouver leur place dans leurs interstices 

dès les XVIIIe et XIXe siècles (Vermeesch, 2012 ; Lemercier, 2003 ; Lemercier, 2011 ; 

Courty, 2008). Être désigné comme lobbyiste ou se présenter comme tel est néanmoins bien 

un phénomène récent, lié aux développements croisés d’une intervention plus forte de l’État 

dans l’économie et la vie de la société, de la mondialisation de l’économie, et du 

développement des services de communication et de conseil aux entreprises.
1
  

Comprendre qui et dans quelles circonstances professionnelles investit une activité 

perçue comme problématique au sein d’une société particulière à un moment donné, liée à la 

transgression des frontières symboliques, entre la sphère publique et la sphère économique en 

l’occurrence, constitue une des entrées possibles dans l’étude des recompositions des espaces 

que ces acteurs sont amenés à rapprocher dans leur travail quotidien. Cette entrée s’avère 

d’autant plus importante que par leurs ressources, compétences et ambitions professionnelles, 

ces individus contribuent à façonner sur un plan pragmatique ainsi que sur un plan 

symbolique, les interstices de l’économie et de la politique. Selon Everett Hughes, les formes, 

codes, langage et pratiques des métiers en transition sont façonnés en grande partie par ceux 

qui y entrent lorsque le métier est peu encadré, car ils y apportent les ressources accumulées 

dans leur parcours antérieur : compétences, pratiques, langage, réseaux (Hughes, 1958). La 

perspective de la sociologie des professions nous permet ainsi d’interroger la place du 

lobbying dans les parcours de ces individus.  

La méthode utilisée consiste à analyser un corpus de quatre-vingt lobbyistes 

consultants tchèques et polonais venant de trente-huit cabinets dont la liste complète se trouve 

                                                 
1
 En France, la notion de « lobbying » apparaît pour la première fois dans le Grand Larousse encyclopédique en 

1962 et la première association de lobbyistes se forme en 1985 où les lobbyistes sont désignés comme spécialisés 

dans les « relations institutionnelles » (Courty, 2006, pp. 24, 26). Aux États-Unis, le développement d’un marché 

autour de la prestation du lobbying comme service ne s’accélère que dans les années 1970 (Heinz et al., 1993, 

pp. 10–11), ce que certains chercheurs mettent en lien avec l’expansion de l’activité régulatrice du gouvernement 

fédéral à de nouveaux domaines et l’établissement progressif de « issue networks » et de coalitions comme des 

moyens de travail incontournables pour les groupes d’intérêt (Harris & Tichenor, 2009, pp. 155–158 ; Coen, 

1999, p. 28).  
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dans l’annexe 2
1
 pour construire une typologie des manières d’investir cet espace interstitiel 

qui permettra également de mettre en lumière la variabilité des attachements concrets de ces 

« intermédiaires » aux deux sphères en question. Les lobbyistes du corpus ont en commun 

d’avoir travaillé entre 2000 et 2016 comme lobbyistes consultants – certains d’entre eux ont 

donc abandonné cette activité au moment de l’écriture de ce travail, ce qui nous permet en 

outre de suivre l’évolution de leur trajectoire une fois sortis du marché du lobbying. Il s’agit 

ainsi d’un suivi de cohorte plutôt que d’un regard strictement synchronique sur le marché des 

lobbyistes consultants (voir l’encadré 1 pour la méthode de la constitution du corpus). 

L’avantage d’une telle approche, comme le relève Guillaume Courty dans son étude des 

lobbyistes consultants français, est à la fois de pouvoir étudier la morphologie de cette 

population sur un temps plus long, et de saisir également des évolutions dans les trajectoires 

des lobbyistes (Courty, 2017b, p. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nous donnons dans l’annexe les noms de toutes les agences recensées, mais ne ferons pas référence à ces noms 

dans le texte afin de préserver l’anonymat des enquêtés dont nous décrivons le parcours.  

Encadré 1 : Constitution du corpus de lobbyistes tchèques et polonais 

Le corpus a été constitué d’abord à partir de personnes interviewées, puis par méthode « boule de 

neige », combinée à une recherche sur Internet des agences offrant le service de lobbying/affaires 

publiques et les articles de presse sur les lobbyistes commerciaux dans les deux pays. Dans le cas 

polonais, le registre des lobbyistes a également servi d’appui pour élargir le corpus, après 

vérification de la pertinence de l’inscription du lobbyiste ou du cabinet dans le registre et après un 

entretien avec les individus concernés
1
. Il est important de noter, donc, qu’en lien à la 

problématique de notre travail, le corpus saisit les individus qui disent ouvertement faire du 

lobbying, et ne saisit guère toute la population d’individus payés de fait pour intervenir sur les 

décisions publiques qui contient des cabinets d’avocat, des intermédiaires en même temps en 

fonction dans l’administration ou la politique, ou encore des assistants parlementaires travaillant en 

même temps pour des acteurs économiques.  

 Une grande partie des données sur les personnes qui n’ont pas été interviewées en plus 

d’être inclues dans le corpus provient des sources publiquement disponibles sur Internet, dont le 

réseau professionnel LinkedIn. Sa fiabilité présente bien entendu certaines limites – il s’agit après 

tout d’un site de présentation de soi maîtrisée au vu d’un objectif professionnel. Ainsi, sur son 

profil LinkedIn, un des lobbyistes polonais interviewés devenu diplomate deux ans plus tard passe 

entièrement sous silence son travail de lobbyiste commercial qu’il avait pourtant exercé dans 

quatre agences différentes dont la sienne propre et ce pendant plus de sept ans. On peut néanmoins 

supposer que de tels ajustements se limitent à quelques cas seulement. Les profils LinkedIn de 

ceux qui demeurent proches des métiers du lobbying restent assez étoffés et si des lacunes peuvent 

se présenter dans les profils de ceux qui se sont (re)dirigés vers une carrière dans la sphère 

publique, ceux dans la situation inverse, passés par la sphère publique avant d’entrer dans le 

lobbying, offrent au contraire des informations très précises sur les fonctions publiques exercées. 

Après tout, ces expériences représentent un gage de leur familiarité avec les milieux politiques et 

administratifs et donc un argument de vente de leurs services, et se trouvent ainsi étroitement liés à 

un travail de présentation de soi. 

é 
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Leurs parcours ont été codés à travers quatorze variables permettant de suivre leurs passages 

par le secteur privé et le secteur public, ainsi que leur expérience de l’international ou leur 

mobilité sur le marché du lobbying. Pendant cette période, certains sont devenus lobbyistes à 

l’interne, d’autres sont entrés dans l’administration ou la politique, et d’autres encore ont 

épousé d’autres fonctions dans le secteur privé. Tous ces changements se trouvent saisis dans 

le tableau prosopographique et intégrés à l’analyse. Cette liste de lobbyistes consultants n’est 

évidemment pas exhaustive. Il ne s’agit pas non plus d’un échantillon extrait d’une population 

mère, car il est très compliqué dans les deux contextes nationaux d’identifier les contours de 

cette dernière. Nous pouvons néanmoins considérer que la base de données 

prosopographiques reste représentative de la population de lobbyistes consultants tchèques et 

polonais, en ce qu’elle regroupe un nombre conséquent d’agences de lobbying et d’individus 

par rapport aux estimations subjectives de la taille de cette population par les lobbyistes 

interviewés eux-mêmes. Ces derniers évaluaient le nombre de cabinets spécialisés (non des 

cabinets d’avocat exerçant de fait des tâches liées à l’influence sur les décisions publiques) à 

une dizaine dans leurs contextes nationaux respectifs. 

Dans une première partie de ce chapitre, nous reconstituons d’abord l’évolution des 

marchés du lobbying commercial dans les deux pays pour montrer l’importance des 

circonstances de l’ouverture des économies et de la transformation économique et politique, 

ainsi que de la montée en puissance d’acteurs d’une économie mondialisée dans la demande 

pour ce type de services ; pour présenter ensuite la typologie des parcours de lobbyistes 

tchèques et polonais comme le résultat d’un regard synchronique sur la population des 

lobbyistes consultants. Les deux regards donnent l’image des lobbyistes comme groupe 

hétérogène et peu soudé.  

 

I. Évolution des marchés du lobbying commercial – regard 

diachronique  

Du point de vue du type de parcours des lobbyistes, de la taille des marchés, mais aussi des 

motivations de la demande pour ce type de services, trois périodes peuvent être distinguées : 

d’abord, les années 1990 où apparaissent les premiers cabinets spécialisés, souvent d’abord 

comme filiales de réseaux internationaux, et où la demande vient notamment de la part de 

futurs investisseurs étrangers. Ensuite, les années 2000 marquées par la transposition des 

normes européennes dans le droit tchèque et polonais qui motive les entreprises à agir sur les 
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marges de manœuvre des autorités nationales dans la mise en place de nouvelles règles, mais 

aussi par le développement des agences de relations publiques et donc d’une offre 

commerciale de services de communication, ce qui fait apparaître de façon plus marquante 

également un nouveau type de parcours du lobbyiste. Enfin, les années 2010 voient la 

demande liée à l’adhésion à l’UE décliner, dans le contexte des marchés toujours dépendants 

des entreprises multinationales, et un nouveau profil de lobbyistes apparaître – des jeunes 

diplômés internationalisés qui considèrent le lobbying comme un vecteur d’ascension 

professionnelle rapide et un tremplin vers des métiers aux interstices de la sphère publique et 

privée.  

 

A. Les années 1990 : l’arrivée d’investisseurs étrangers impulse l’offre du lobbying 

comme service 

Les premières agences offrant le lobbying comme service apparaissent dans les deux pays dès 

les premières années suivant les changements de régimes politiques en 1989. Les toutes 

premières sont pour la plupart des filiales de réseaux internationaux, comme Burson 

Marsteller (1991 pour la Tchécoslovaquie et 1992 pour la Pologne), European Public Policy 

Advisers Group (1993 pour la Pologne), GJW Government Relations (1993 pour la Pologne) 

ou Weber Shandwick (1992, Tchécoslovaquie). Dans la seconde moitié des années 1990, 

certains de leurs fondateurs locaux établissent leurs propres agences, tels Marek Nowakowski 

et Andrzej Długosz, deux anciens de Burson Marsteller polonais qui fondent chacun leur 

agence, GDS (Grupa Doradztwa Strategicznego) pour le premier et Cross Media PR pour le 

second. Michal Donath reprend, quant à lui, le bureau de Burson Marsteller tchèque (Donath 

Burson Marsteller, puis Donath Business & Media). Ces agences s’ajoutent alors à un certain 

nombre d’agences de communication autochtones qui offrent également le lobbying comme 

service, comme Christian VIP tchèque, Larchmont Capital polonais, fondé par le futur 

protagoniste d’un des plus grands scandales de lobbying polonais, Marek Dochnał, ou 

ImpressArt and Lobbying de Grzegorz Ziemniak, engagé dès la fin des années 1990 dans des 

tentatives de professionnalisation du lobbying.  

 La demande vient quasi exclusivement des investisseurs étrangers, entreprises 

multinationales pour la plupart, qui explorent les possibilités d’une entrée sur ces nouveaux 

marchés et cherchent à en négocier des conditions favorables auprès des pouvoirs publics. Les 

privatisations d’entreprises publiques offrent également des opportunités inédites aux 
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investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs stratégiques
1
. Ainsi, en mal de repères 

dans ces paysages politiques et dépourvus de réseaux de contacts sur place, les entreprises 

étrangères font appel à des intermédiaires locaux dans leurs démarches auprès des autorités 

nationales, d’autant plus qu’ils ont l’habitude de recourir à ce type de service dans d’autres 

pays. Les marchés du lobbying se constituent ainsi en grande partie en réponse à une demande 

des acteurs économiques externes familiers avec le recours aux lobbyistes consultants et donc 

en rapport à la globalisation économique dont les acteurs principaux sont des entreprises 

multinationales (cf. OCDE, 2007). Comme le résume un lobbyiste polonais impliqué au début 

des années 1990 dans la mise en place d’une grande association d’entrepreneurs, « les 

agences de consulting étaient en Pologne depuis la fin des 1980. Au tout début, les 

corporations qui venaient investir de l'argent en Pologne ont créé le marché pour ce type de 

services. Et ceux qui avaient de bons contacts avec ces corporations, qui parlaient des 

langues étrangères, avaient un très bon point de départ » (Entretien avec Janusz Ziemniak
2
, 

propos similaires dans l’entretien avec Jarosław Bobrzowicz). 

À une demande en grande partie importée correspond donc le profil de ceux qui 

construisent l’offre de ce service. Les fondateurs des premières agences sont pour une grande 

partie des étrangers familiers avec le contexte politique local ou des Polonais et des Tchèques 

qui sont passés par l’étranger, le plus souvent pour des formations ou des stages. Dans ce cas 

de figure se trouvent trois associés de CEC Government Relations, une agence de lobbying 

d’envergure régionale : le premier est un Britannique qui arrive à Prague en 1990 et qui voit 

vite ce secteur comme une niche possible à l’approche des transformations économiques 

fondamentales ; le deuxième, un Britannique d’origine polonaise, jeune historien et politiste 

proche de Solidarność désireux d’assister aux changements en cours dans le pays arrive en 

Pologne dès 1991. Il s’aperçoit vite à son tour de la valeur que sa familiarité avec les 

nouveaux milieux du pouvoir combinée à sa parfaite maîtrise des codes occidentaux, pour ne 

pas mentionner son diplôme de l’université d’Oxford, peuvent représenter aux yeux des 

entreprises américaines et britanniques cherchant à s’implanter sur ces nouveaux marchés. Le 

troisième des associés, enfin, est un Britannique arrivé à Bucarest en 1991 comme directeur 

régional d’une grande compagnie pétrolière qui rejoint l’agence en 1995. Les trois vont se 

                                                 
1
 En Pologne, le volume des recettes des privatisations va croissant au long des années 1990 pour atteindre près 

de 4,9% du PIB en 2000, et 4,7% en 2002 en République tchèque, dont 99% dus aux ventes aux étrangers 

(données compilées de l’OCDE et de Vincensini, 2010, pp. 82, 191). Au cours des années 1990 et 2000, des 

milliers d’entreprises de toutes les tailles furent privatisées dans les deux pays (4 161 pour la Pologne, 

Vincensini, 2010, p. 80).  
2
 La liste complète des entretiens, comprenant des caractéristiques de base des personnes, se trouve dans 

l’Annexe 1. 



 60 

séparer avec le temps mais garderont chacun une position parmi les plus fortes sur leurs 

marchés respectifs. L’agence siégeant en Pologne avec aujourd’hui des antennes dans d’autres 

capitales centre-européennes demeure un lieu de passage très important sur ce marché, 

presqu’un tiers (30%) des lobbyistes polonais du corpus étant passé par elle à un moment de 

leur parcours.  

 Au cours des années 1990 apparaissent également les premiers lobbyistes 

commerciaux qui viennent directement de la politique – ce sont d’abord d’anciens conseillers 

ou ministres sous le régime communiste
1
, comme l’ancien directeur-adjoint de cabinet du 

Président communiste polonais Wojciech Jaruzelski qui fonde en 1993 la filiale polonaise 

d’une des agences internationales de lobbying (EPPA) ou un ancien ministre de l’économie 

communiste qui a introduit des éléments d’entreprise privée dans l’économie avant 1989, et 

qui crée également son cabinet de lobbying. De telles « conversions discrètes » comme on 

pourrait les qualifier en référence au travail de Georges Mink et de Jean-Charles Szurek sur 

les conversions des élites communistes dans l’après-1989 (Mink et Szurek, 1999), faisaient 

partie des modes de passage des anciens du régime dans l’économie privée. Ensuite, ce sont 

également les premiers « anciens députés » du régime démocratique sortis vaincus des 

élections parlementaires après l’éclatement des grands mouvements anti-communistes 

(Solidarność dans le cas polonais, Občanské fórum, le Forum civique, dans le cas tchèque). 

Dans ce second cas de figure se trouvent par exemple deux anciens députés d’un petit parti de 

droite, Alliance civique démocratique (ODA), un parti conservateur de droite séparé du 

Forum civique à partir de 1992 et qui se définissait notamment contre son leader et Premier 

ministre de l’époque, Václav Klaus. Ses candidats ne furent pas élus au Parlement tchèque 

lors des élections anticipées de 1998 organisées à la suite d’une crise majeure au sein de la 

droite. Les deux députés se retrouvèrent ainsi en dehors de la politique après un engagement 

intense au long des neuf années précédentes. Ils décidèrent de reconvertir leur connaissance 

des processus décisionnels et des milieux politiques et fondèrent une des premières agences 

locales tchèques. Le lobbying représentait pour eux un nouveau débouché d’autant plus que le 

départ de la politique – la fin d’un mandat ou d’un contrat pour les hauts fonctionnaires – 

n’était alors régi par aucune règle relative à un emploi ultérieur hors sphère publique
2
.  

                                                 
1
 Ainsi, l’ancien vice-directeur du cabinet du Président communiste Wojciech Jaruzelski fonde en 1993 la filiale 

polonaise d’une des agences internationales de lobbying et un ancien ministre de l’économie communiste, 

entrepreneur lui-même qui a introduit des éléments d’entreprise privée dans l’économie avant 1989, crée 

également son cabinet de lobbying.  
2
 Il n’y a pas de « cooling-off periods », c’est-à-dire de période de temps définie par la loi pendant laquelle un 

ancien député ou fonctionnaire ne peut pas travailler pour un secteur qu’il avait réglementé lors de l’exercice de 

ses fonctions. Le nom vient du contexte américain où de telles restrictions existent depuis les années 1970.  
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 Le nombre d’acteurs présents sur le marché dans les années 1990 semble moins 

importants que par la suite, comme l’indique, bien qu’imparfaitement, le graphique 1 – seuls 

19 individus du corpus, sur 80, entrent dans le lobbying au cours de cette période. Un des 

lobbyistes établis depuis le début des années 1990 en Pologne décrit également les pratiques 

de son travail comme ayant été plus directes et plus simples par rapport aux années 2010 : 

« Le monde de la politique était bien moins sophistiqué, plus simple qu'aujourd'hui. Vous 

connaissiez littéralement les gens qui prenaient les décisions. C'était une petite communauté 

politique, tout le monde se connaissait », (Entretien avec Artur Reszka). Même si un tel récit 

sur les années 1990 fait inéluctablement partie d’une présentation de son travail actuel de 

sorte que celui-ci apparaisse comme différent des pratiques d’influence directe qui passent par 

des connaissances, le recensement des cabinets actifs dans les années 1990 montre clairement 

un nombre d’acteurs très restreint pour les deux pays, avec 8 cabinets fondés en République 

tchèque et 9 en Pologne
1
. Dans la décennie suivante, ce nombre va plus que doubler dans les 

deux cas, accompagné de l’entrée plus perceptible de spécialistes des relations publiques et 

des anciens hauts fonctionnaires sur le marché. 

 

B. Les années 2000 : une concurrence renforcée avec les agences de relations 

publiques sur un marché stimulé par l’adhésion à l’UE     

À peu près à partir des années 2000 augmente la proportion de deux groupes de lobbyistes : 

les lobbyistes des agences de relations publiques sans aucune expérience préalable dans la 

politique ou dans l’administration, et l’entrée sur le marché d’anciens hauts fonctionnaires. 

Sur le graphique 1, qui permet de voir l’ensemble des entrées dans le lobbying des individus 

du corpus selon les années, différenciés à travers la variable de leur passage par la sphère 

publique
2
, nous constatons les traces de cette première tendance.  

 

                                                 
1
 Cette donnée ne se recoupe que partiellement avec celle de la proportion des individus du corpus donnée plus 

haut, puisque le corpus ne comprend pas nécessairement tous les individus de ces agences.  
2
 Il faut néanmoins garder à l’esprit que le corpus n’a à cet égard qu’une valeur heuristique limitée puisqu’il a été 

constitué pour ce qui est des lobbyistes actifs dans les années 1990 qu’à partir de traces dans les médias ou dans 

les récits des lobbyistes d’aujourd’hui – il n’était pas possible, vu l’inexistence des associations professionnelles 

de relations publiques ou affaires publiques à l’époque, ainsi que l’absence de sites Internet des agences et donc 

de leurs archives, de constituer une image complète de ceux qui exerçaient le lobbying dans les années 1990 et 

2000 et auraient disparus du marché par la suite.  
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Graphique 1 : Passage par la sphère publique selon l'année d'entrée dans le lobbying 

 

Lég.: L’axe Y montre le nombre d‘individus, l’axe X l’année d’entrée des individus dans le lobbying. Le graphique montre donc 
à la fois l’évolution du nombre total d’individus du corpus qui entrent dans le lobbying au cours d’une année en particulier, 

et la proportion de ceux qui entrent ayant déjà accumulé un passage par l’administration ou la politique, les deux, ou aucun 
des deux.  

  

Ainsi, alors que dans les années 1990, les lobbyistes sans aucune expérience dans la sphère 

publique représentaient 23% de ceux qui entraient sur le marché, il s’agit de 30% dans les 

années 2000.  Nous voyons également que le nombre relatif d’entrées dans le lobbying est 

bien plus important à partir de 2002 qu’il n’était auparavant. Les faibles nombres d’entrées 

enregistrés depuis 2013 s’expliquent en partie par le fait que le corpus a été constitué 

notamment au cours de cette période et a pu omettre des acteurs encore peu visibles sur le 

marché (notamment dans le cas tchèque où aucun registre des lobbyistes n’existe qui 

permettrait de suivre les nouvelles inscriptions).  

 Cette première tendance est liée en partie au boom du secteur des relations publiques 

et du conseil dans les deux pays. Avec l’accentuation de la compétition entre les agences, 

celles-ci voient un avantage à proposer également les services liés au lobbying, qui peuvent 

être facturés plus cher au client sans pour autant être nécessairement plus coûteuses pour 

l’agence. Un directeur de l’activité des affaires publiques pour la région de l’Europe centrale 

explique : « Ces cinq dernières années, nous nous sommes concentrés davantage sur les PA - 

le marché de PR est saturé et sur le déclin. Les agences essayent donc de diversifier leurs 
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services – et les PA sont plus chères de 20-25%, et en même temps, il est de 20-25% moins 

coûteux pour l'agence de "keep the client happy". Quand je suis venu dans l’agence [2010], 

les PA comptaient un tiers du personnel et 50% de revenus. Les PA sont facturés plus cher 

car il y a moins de concurrence, et les clients voient ça comme plus exclusif, de plus haut 

niveau que les PR, qui se sont transformées en marchandise dans l’esprit des clients - ils ne 

les voient plus comme un service de conseil », (Entretien avec Peter Wilby)
1
. Et la directrice 

d’une agence polonaise de préciser : « Les services de PA
2
 sont facturés deux à trois fois plus 

cher que ceux de PR. Il s’agit là souvent des activités de conseil qui concernent le cœur même 

de l’activité de l’entreprise, donc également avec des conséquences bien plus importantes 

pour l’entreprise », (Entretien avec Julia Nurtowicz). Pour les mêmes raisons, donc, les 

agences de relations publiques essaient de développer leur offre de services de lobbying, ce 

qui signifie une concurrence renforcée sur le marché. Le directeur d’un cabinet de lobbying 

spécialisé constate que la demande, elle, n’est pas en hausse : « Le lobbying en tant que thème 

est plus important dans la société. Mais comme activité, ce n’est pas sûr. La demande de 

manière générale n'est pas en hausse. Ce qui est en hausse, c'est que les agences de PR 

ajoutent cela comme service sur la liste, ce qui est mauvais pour nous, parce que c’est de la 

concurrence », (Entretien avec Jaroslav Zapletal).  

 Cette concurrence accrue dans un environnement où la demande stagne, pousse jusque 

dans les années 2010 ces agences à baisser les prix pour les services de lobbying lorsque le 

client insiste – « Le résultat, c’est que les honoraires baissent : un client moyen en PR paye 3 

500 euros par mois, en PA, 4 500 euros par mois. Les agences locales vont travailler pour 

1000-1500 euros. Et nous, on a quelques clients pour moins de 2000 euros par mois », 

(Entretien avec Peter Wilby).  

Elle se traduit toutefois, pour ce qui est de l’évolution du rapport des lobbyistes 

consultants à la sphère publique, par une entrée plus marquante sur le marché de personnes 

sans aucune expérience politique ou administrative préalable (graphiques 1 et 2). Selon le 

graphique 2, leur nombre est deux fois plus grand parmi ceux qui sont sur le marché depuis 10 

                                                 
1
 Le même type de nouvelles agences sur le marché du lobbying est relevé par Guillaume Courty par rapport au 

contexte français : « Tous les nouveaux entrants ne sont pas arrivés en lobbying suite aux alternances. Certains y 

viennent sans passer par la case politique. Ils tentent de faire du lobbying pour développer leur activité 

économique première : étendre et rassurer sa clientèle, prendre des parts de marché car la communication 

classique ou les relations publiques sont saturées. » (Courty, 2017a, p. 18) 
2
 Public affairs, affaires publiques ; suivi de public relations, relations publiques.  
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à 14 ans
1
 que parmi les entrants plus récents (1 à 5 ans, 6 à 9 ans) ou parmi ceux qui sont sur 

le marché depuis plus de 14 ans (15 à 25 ans).  

 La deuxième tendance, celle de l’entrée sur le marché d’anciens hauts fonctionnaires, 

ne s’affiche pas explicitement sur le graphique où les passages par l’administration et par la 

politique ne sont pas distingués. Elle concerne en particulier les années autour de l’entrée de 

ces pays dans l’UE (2004) où se reconvertissent dans le lobbying certains anciens hauts 

fonctionnaires qui avaient participé de près à la préparation de l’adhésion et qui disposent 

donc d’une compréhension détaillée et alors très rare des affaires européennes. Nous verrons 

quelques-uns de leurs parcours dans la typologie présentée dans la partie suivante du chapitre.    

Au-delà de l’évolution des profils des individus qui investissent cette activité comme 

une activité commerciale, la structuration précise de ces marchés reste très difficile à 

appréhender – l’évolution du volume de la demande et de l’offre, des chiffres d’affaires, des 

effectifs de l’ensemble des agences ou même du nombre total des agences restent difficiles à 

évaluer. En effet, de nombreux cabinets d’avocat ou agences de relations publiques évitent les 

expressions de « lobbying » ou même « public affairs » et peuvent offrir ces services sous des 

appellations très diverses comme « business development » ou « corporate communication »
2
.  

Pour ce qui est de l’orientation de cette offre à un public en particulier, le processus 

d’adhésion à l’UE semble jouer un rôle important : d’un côté, les agences espèrent attirer une 

clientèle locale quasi absente dans les années 1990 en lui expliquant qu’elle ferait mieux de 

s’assurer que les nombreuses régulations à adopter dans le processus soient à son avantage, 

d’un autre côté, les lobbyistes bénéficient d’une demande accrue de la part des entreprises 

étrangères qui n’ont pas besoin d’être convaincues de l’importance d’influencer les 

réglementations en train de se faire dans le cadre de l’adoption de l’acquis communautaire. 

Varsovie devient à cet égard un centre plus important que Prague, car elle accueille plus 

souvent les sièges des entreprises multinationales pour l’ensemble de la région de l’Europe 

centrale et orientale. En outre, la direction de ces filiales se trouve alors assurée notamment 

par des managers étrangers, accoutumés à assigner des budgets consacrés au lobbying ainsi 

qu’à en externaliser une partie de cette activité. Certaines entreprises étrangères embauchent 

                                                 
1
 La variable indiquant le nombre d’années reste bien entendu celle du nombre d’années passées dans le 

lobbying, y compris pour ceux qui seraient déjà partis en 2017 vers une autre activité. Le nombre de ces derniers 

reste négligeable, toutefois, au niveau du corpus.  
2
 Dans le cas polonais, le registre des lobbyistes officiel ne constitue pas une source exhaustive non plus, 

contenant beaucoup d’entités qui n’exercent ce type de service que ponctuellement ou occasionnellement, et à 

l’inverse, n’en contenant pas d’autres qui sont par ailleurs connus pour l’exercer. Il a néanmoins pu servir de 

source pour l’élargissement du corpus.  
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donc des lobbyistes à l’interne tout en sollicitant parfois plusieurs agences de lobbying 

externes en même temps pour mener des missions pointues.  

La contrepartie de cet intérêt des entreprises multinationales comme clients est un 

relatif désintérêt des entreprises locales pour ce type de services. En effet, contrairement aux 

attentes de certains lobbyistes, la perspective de l’adhésion ne suscite pas de demande 

significative chez ces dernières. Aujourd’hui encore, pratiquement tous les lobbyistes 

interviewés se plaignent du faible intérêt des entreprises locales pour ce type de services 

qu’ils présentent comme dû à un manque de « culture politique ». Une récente étude des 

pratiques des entreprises tchèques envers les autorités constate qu’en effet, seul 1 % des 810 

entreprises interviewées ont régulièrement recours à des consultants externes pour 

communiquer avec les autorités, 12 % supplémentaires utilisent ces services de manière 

occasionnelle
1
 et 64 % préfèrent s’appuyer pour cela sur leurs propres ressources. Cependant, 

une telle proportion n’est pas une spécificité de la République tchèque où les services de 

lobbying externalisés n’ont qu’une courte histoire, mais ressort également d’une étude 

américaine de Heinz, Laumann, Nelson et Salisbury qui constatent que 80 % des entreprises 

américaines n’ont pas recours à des représentants externes et que les PDG assument le plus 

souvent cette fonction (Heinz et al., 1993, p. 67).  

Si l’adhésion à l’UE n’a pas transformé la composition de la clientèle des lobbyistes 

commerciaux, elle a en revanche joué un rôle très important sur le plan du cadrage 

symbolique du métier de lobbyiste. Alors que jusque-là, les revendications de la légitimité du 

lobbying renvoyaient au lobbying à Washington et « dans les démocraties occidentales », à 

l’approche de l’adhésion européenne, la justification à la fois de la « normalité » du travail du 

lobbyiste ainsi que de sa nécessité passe de plus en plus par des références à l’omniprésence 

et la nécessité du lobbying à Bruxelles. En somme, apprendre à faire du lobbying serait 

désormais indispensable pour défendre ses intérêts au sein de l’UE. Ce message ralliant le 

lobbying à l’intérêt national se répand à travers des conférences sur le lobbying organisées au 

Parlement et ailleurs avant et après l’adhésion
2
, ainsi que dans certains périodiques 

                                                 
1
 La question exacte posée ayant été la suivante : « Utilisez-vous des consultants ou agences externes dans votre 

communication avec les hommes politiques ou les autorités ? » (Smith, 2013). 
2
 Par exemple: conférence Jawność procesów decyzyjnych w Polsce – dialog, lobbying, informacja 

(Transparence des processus de prise de décision en Pologne — dialogue, lobbying, information), 02/1999, 

Varsovie; conférence Zastupování zájmů v EU (Représentation des intérêts en UE), organisée au Sénat par 

CEBRE, une organisation représentant les entrepreneurs tchèques à Bruxelles, et un groupe de sénateurs, 

11.11.2008, Prague. 
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spécialisés
1
 et à travers les premières publications académiques sur le lobbying (Jasiecki et al., 

2000)
2
. 

C. Les années 2010 : le lobbying comme un débouché pour les jeunes diplômés de 

science politique  

Or, du côté de la demande des entreprises multinationales pour les services de lobbying dans 

les capitales, la dynamique liée à l’entrée dans l’UE s’épuise vers la fin des années 2000 avec 

l’achèvement des travaux de transposition des normes européennes ainsi qu’avec le 

remplacement progressif de managers étrangers par des responsables locaux, plus réticents à 

assigner une partie de leur budget au lobbying (Entretien avec Jarosław Bobrzowicz ; 

entretien avec Maciej Łaski). Jarosław Bobrzowicz se plaint ainsi de la baisse de la demande 

de la part des entreprises multinationales, ses seuls clients : « Depuis deux ans [depuis 2010], 

les corporations demandent moins de lobbying - ils se disent que le processus d’adhésion est 

déjà achevé, et la période de transition sur beaucoup de choses close, 2004 à 2009 étant à la 

période de transition, et se focalisent sur Bruxelles, mais négligent la mise en œuvre des 

directives - les corporations annulent des positions de lobbyistes intégrés et il y a donc aussi 

moins de demande pour les agences – avant, les corporations sous-traitaient même 

lorsqu'elles avaient des lobbyistes intégrés », (Entretien). Daniel Vrána, associé d’un cabinet 

d’avocats pragois, abonde dans le même sens : « D'abord, autour de 2000, c'était plus facile - 

il suffisait d'avoir des réseaux à l'étranger, d'être connecté comme on l'était à une grande 

entreprise multinationale, et les clients venaient tous seuls, principalement des corporations, 

des entreprises étrangères. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas - on essaie de conserver ceux 

qu'on a et de convertir les clients de Deloitte à d'autres services – services juridiques, etc. », 

(Entretien). En effet, lorsque les interlocuteurs des lobbyistes consultants ne sont plus des 

lobbyistes intégrés dans les filiales des entreprises dans la capitale, intéressés eux aussi par la 

priorisation et la reproduction de leur domaine de travail, les négociations se font avec le 

management local dont les priorités sont souvent différentes.   

 Enfin, à partir des années 2010, une dernière tendance se laisse lire dans le corpus, 

celle de l’entrée sur le marché de jeunes diplômés intéressés par la politique, souvent après un 

ou deux stages dans les institutions politiques nationales ou européennes, ou bien ayant 

                                                 
1
 Le Decydent (Décideur) polonais, le magazine Lobby tchèque publié depuis 1999 ou les Parlamentní Listy 

(Lettres parlementaires) tchèques publiées depuis 2003.  
2
 Même si dans ces cas, il s’inscrit dans un contexte de l’adhésion à l’UE, l’on rencontre dans d’autres pays un 

discours très similaire lorsque les lobbyistes sont amenés à défendre leur activité ou à promouvoir leurs services. 

Hélène Michel remarque, par exemple, cet usage discursif de la référence au lobbying à Bruxelles dans le 

contexte français (Michel, 2005b, p. 18). 
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travaillé dans l’entourage d’un acteur politique en tant que conseillers, assistants 

parlementaires ou membres de cabinet. Or, seulement cinq sur les 18 jeunes du corpus (27 à 

35 ans) arrivent dans le lobbying sans une quelconque expérience politique préalable (et 

quatre sur les 19 qui sont sur le marché de lobbying depuis moins de cinq ans, voir Graphique 

2).  

 

Graphique 2 : Type d'expérience dans la sphère publique selon la durée de la carrière dans le 
lobbying 

 
Lég.: Le graphique permet de voir les similarités et différences entre des anciens et des entrants récents sur le marché du 
lobbying quant à la présence d’un passage par la sphère publique dans leur parcours. Nous voyons ainsi qu’alors que la 

composition de ces différents groupes reste relativement stable, un nombre plus important d’individus sans expérience dans 
la sphère publique entre sur le marché entre 2002 et 2006.  

 

Ainsi, il ne s’agit pas à propos de cette dernière tendance dans l’évolution du lobbying 

commercial d’une entrée plus importante de personnes sans expérience dans la sphère 

publique, mais plutôt sans expérience longue et gratifiante. Ces jeunes entrent dans les 

agences de lobbying sur des positions de juniors (la distinction entre juniors et seniors étant 

propre à l’organisation des cabinets), mais accèdent rapidement à des responsabilités qui leur 

permettent d’être en contact avec des milieux économiques et les décideurs politiques. Il est 

trop tôt encore pour savoir quelle direction prendra le parcours de ces jeunes – s’ils se 

serviront de ce passage par l’agence pour devenir lobbyistes intégrés (c’est déjà le cas de 

certains en juin 2017), pour fonder leur propre agence, travailler dans la sphère publique ou 

bien se diriger vers un tout autre type d’activité. Il reste toutefois que le passage par la sphère 

publique est souvent commenté par ces jeunes d’une manière que l’on ne retrouve pas chez 

d’autres groupes : certains disent avoir conclu après leurs stages dans l’administration 
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européenne ou nationale que le secteur public ne correspondait pas à leurs envies en termes de 

carrière professionnelle. L’usage que font ces jeunes de leur travail dans le lobbying tranche 

ainsi avec celui de certains groupes d’anciens de la sphère publique pour qui il représente un 

pis-aller ou une phase d’attente avant de pouvoir réintégrer la sphère publique.   

 

 Ce regard diachronique sur l’évolution des activités de lobbying commercial donne un 

premier aperçu des tendances et contraintes qui ont marqué la courte histoire de ce secteur 

d’activité. Parmi les contraintes se dessine une forte dépendance vis-à-vis de la demande des 

entreprises étrangères et de l’évolution de leurs propres stratégies d’influence sur les 

réglementations de leur secteur. Parmi les tendances, nous trouvons l’entrée de différents 

types de personnes selon les dynamiques propres à la vie politique des pays (échecs et crises 

des partis politiques ; intégration européenne) ainsi que selon le développement du marché 

des agences de communication dont certaines se mettent à proposer ce service pour se 

différencier ainsi que parce qu’il peut être facturé à des tarifs supérieurs. Pour donner plus de 

précision à notre analyse, nous continuons par un regard synchronique sur la population des 

lobbyistes qui permettra d’esquisser une typologie des lobbyistes commerciaux polonais et 

tchèques. 

 

II. Qui sont les lobbyistes tchèques et polonais ? Suivi d’une cohorte 

(2000 - 2016) 

 

A. Une typologie des lobbyistes tchèques et polonais – les variables clés  

Une mise en relation des parcours des lobbyistes tchèques et polonais permet de jeter une 

nouvelle lumière sur les positions très divergentes à partir desquelles on « fait du lobbying ». 

L’analyse des correspondances multiples (ACM) de ce corpus a permis d’objectiver les 

similarités et les différences parmi différents parcours et a aidé à identifier quatre types 

distincts de lobbyistes
1
. Cinq variables ressortent comme les plus significatives de l’analyse 

multifactorielle, contribuant le plus fortement à définir les deux premiers axes factoriels 

(graphique 3). L’annexe 3 présente plus de détails concernant la méthode d’analyse, y 

compris le chiffrage des contributions des variables aux axes.  

                                                 
1
 Le nombre de types a été choisi après expérimentation avec d’autres possibilités de classification des individus 

qui auraient soit effacé certaines divergences jugées intéressantes, soit introduit des divisions peu significatives 

au vu de l’ensemble. 
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Graphique 3 : Visualisation des résultats de l’ACM – typologie des lobbyistes 

 
Lég. : Chaque variable est surlignée dans une autre couleur. Les modalités en rouge sont des modalités actives, tandis que 

les modalités affichées en vert sont des modalités supplémentaires qui ne contribuent pas à la définition des axes factoriels 
et qui indiquent donc où les individus avec les caractéristiques données ont tendance à se situer sur ce plan factoriel. 

 

Inhouse A été/est lobbyiste à 
l‘interne 

1pp Agit comme porte-parole 
du lobbying  

1_5ann Travaille comme lobbyiste 
depuis 1-5 ans 

AVpriv A travaillé dans le secteur 
privé avant de devenir 
lobbyiste 

0pp N’agit pas comme porte-
parole du lobbying 

6_9ann Travaille comme lobbyiste 
depuis 6-9 ans 

APRpriv A travaillé dans le secteur PROint A une expérience 10_14ann Travaille comme lobbyiste 
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privé après le lobbying professionnelle avec 
l‘international 

depuis 10-14 ans 

1admin Est passé/e par 
l’administration publique 

UNIint A fait un diplôme d’études 
supérieures à l‘étranger 

15_25ann Travaille comme lobbyiste 
depuis 15-25 ans 

0admin N’est pas passé/e par 
l’administration publique 

0int N’a aucune expérience de 
l‘international 

JS Est entré/e dans le lobbying 
sur une position de junior, 
pour être promu senior 

Elu_pol Ancien/ne élu/e Fdroit Formation en droit SS Est entré/e dans le lobbying 
sur une position de senior 

1pol Est passé/e par la politique 
(mais non comme élu/e) 

F journ Formation en journalisme 1stage Est passé/e par un stage 
dans les institutions 
publiques 

0pol N’est pas passé/e par la 
politique 

Fpolt Formation en science 
politique, RI ou associés 

0stage N’est pas passé/e par un 
stage dans les institutions 
publiques 

1pos Travaille dans la même 
agence/cabinet depuis son 
entrée dans le lobbying 

Fpr Formation en relations 
publiques 

1reg Est enregistré/e dans le 
registre des lobbyistes 
polonais 

2pos A déjà changé d’agence 
depuis son entrée dans le 
lobbying 

Fekon Formation en économie 0reg N’est pas enregistré/e dans 
le registre des lobbyistes 
polonais 

3_4pos Occupe déjà sa troisième ou 
quatrième position sur le 
marché du lobbying (agences 
différentes) 

Fautre Autre formation (arts, 
langues, sciences 
naturelles, etc.) 

Nreg N’a pas d’obligation d’y être 
enregistré 

1cons Membre d’un conseil de 
surveillance d’une entreprise 
avec la participation de l’État 

f Femme Registre.NA Lobbyistes tchèques (aucun 
registre des lobbyistes 
n’existe) 

0cons N’est pas membre de conseils 
de surveillance 

h Homme CZ, POL Tchèque, polonais 

 

Parmi ces cinq variables, nous trouvons d’abord le passage par la politique où l’on distingue 

entre les anciens députés ou ministres (Elu_pol), les anciens collaborateurs et conseillers 

politiques (1pol) et ceux sans expérience dans la politique (0pol). Ensuite, il s’agit de la 

position à l’entrée dans le lobbying en rapport à celle au moment de la saisie dans le corpus 

où nous séparons entre ceux qui entrent comme juniors (sur des positions de soutien 

analytique) puis deviennent seniors (JS), et ceux qui entrent déjà sur des positions élevées où 

ils exercent un travail indépendant (SS). La distinction entre des postes de juniors et de 

seniors est explicite dans l’organisation interne des cabinets. La troisième variable sur laquelle 

il nous faut attirer l’attention dès ce premier aperçu des résultats est celle du rapport au 

secteur privé où s’opposent notamment les parcours de ceux qui sont passés par le secteur 

privé sur des positions liées à la l’activité même de l’entreprise, avant (AVpriv) ou après 

(APRpriv) l’entrée dans le lobbying, et ceux qui sont devenus lobbyistes intégrés au sein de 

l’entreprise (Inhouse). Le type de formation permet de donner plus de précision aux 

oppositions qui se dessinent sur le graphique – le lobbying apparaît donc comme un des 

débouchés pour les diplômés des relations publiques (Fpr) et de la science politique (Fpolt) 

qui sont en même temps les jeunes du corpus et ceux qui entrent dans le lobbying sur des 

positions de juniors. La formation en droit (Fdroit) caractérise plutôt les anciens 

fonctionnaires. Enfin, l’engagement dans la légitimation du lobbying, la disposition à jouer le 

« porte-parole » du lobbying dans les médias, animer des formations au lobbying ou défendre 
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en public la légitimité du lobbying
1
 permet de différencier entre ceux qui ne font pas preuve 

d’efforts d’améliorer l’image publique de leur travail (0pp) et ceux qui se prêtent à cet 

exercice (1pp).  

 D’autres facteurs entrent également dans la construction de la typologie, comme la 

mobilité des individus sur le marché du lobbying. Celle-ci se trouve codée sous plusieurs 

variables, telles l’année d’entrée dans le lobbying, le nombre d’années passées sur le marché 

du lobbying et le nombre de fois où la personne a changé de lieu de travail sur ce marché. 

Ensemble, ces variables nous permettent de distinguer entre ceux qui sont restés dans la même 

agence, souvent leur propre agence, depuis leur entrée sur le marché, et ceux qui sont très 

mobiles et changent facilement d’employeur, parfois pour créer leur propre agence à la fin. Le 

degré de mobilité indique, ensemble avec d’autres variables, le rapport à ce marché et à 

l’activité même de lobbying, le degré d’insertion et d’identification avec d’autres agences 

offrant le même type de services. Nous verrons que les anciens politiques, par exemple, sont 

moins à même d’être mobiles et restent sur la même position tout au long de leur activité de 

lobbyiste, tandis que les anciens fonctionnaires ou diplômés de science politique changent 

d’agence bien plus facilement (et ne créent d’habitude pas leur propre agence).  

 Avant de présenter une typologie en quatre groupes de ces lobbyistes, nous allons 

commenter la projection sur les axes factoriels de quatre variables parmi les plus saillantes 

pour la construction de la typologie : le passage par la sphère publique, le passage par la 

sphère privée, la formation et la disposition à être « porte-parole » du lobbying. 

 

1. Passages par l’administration ou la politique comme courants mais liés à des parcours 

distincts 

Une proximité de la sphère publique, concrétisée par un passage par la politique, 

l’administration ou les deux, apparaît comme un trait distinctif des lobbyistes dans leur 

ensemble, seul un quart d’entre eux ne disposant d’aucune expérience concrète dans la sphère 

publique, dans des proportions tout à fait symétriques pour les deux contextes nationaux – 

environ 26 lobbyistes sur 40 dans les deux cas nationaux disposant d’un type d’expérience, 

                                                 
1
 Notre usage du terme « porte-parole » pour désigner ainsi une des variables de codage du corpus est donc 

métaphorique et n’implique pas de fonction assignée de représentation ou de parole médiatique ni ne va dans le 

sens de l’usage de ce terme dans la sociologie de la traduction, les lobbyistes « porte-paroles » étant ici les 

avocats de leur propre travail, alors que l’activité de porte-parole au sens de la sociologie de la traduction 

correspondrait plutôt au travail d’intermédiaires exercé par les lobbyistes (Callon, 1986 ; Nay & Smith, 2002). 

L’intensité d’engagement peut varier de la disposition d’un lobbyiste à s’exprimer en tant que tel dans les 

médias, sur sollicitation d’un journaliste et être cité sans anonymat, jusqu’à la disposition d’un lobbyiste à diriger 

une association professionnelle des lobbyistes.  
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politique ou administrative, et environ 4 sur 40 disposant des deux types d’expérience dans la 

sphère publique.   

Or, si cette proximité est une caractéristique commune, des différences importantes 

séparent les lobbyistes – anciens députés reconvertis en consultants en affaires publiques des 

lobbyistes – jeunes diplômés d’universités étrangères avec plusieurs stages voire emplois 

contractuels dans l’administration. Les différences dans leurs statuts professionnels, leurs 

capitaux sociaux, leurs compétences mais aussi leurs attentes expliquent les différences dans 

leurs usages du métier et par conséquent, dans leur mobilité sur le marché du lobbying. Tandis 

que les premiers ont tendance à rester sur le même poste, souvent dans une agence qu’ils 

avaient eux-mêmes fondée, les seconds commencent dans une agence en tant que juniors pour 

être rapidement promus, puis changer d’agence ou bien travailler à leur compte.  

 Les résultats de l’ACM attirent l’attention sur une différence significative, aussi, entre 

le passage par la politique d’un côté (sur un poste d’élu ou bien de collaborateur politique), et 

un passage par l’administration, de l’autre. Le premier contribue davantage à tracer et 

différencier les parcours que le second.
1
 Alors que le passage par la politique, en particulier 

sur un poste d’élu, distingue nettement les anciens députés, leurs conseillers et porte-paroles 

de ceux qui n’ont pas d’expérience dans les milieux politiques, le passage par l’administration 

semble peu significatif. Parmi les personnes disposant d’une expérience dans l’administration 

se démarquent néanmoins les anciens hauts fonctionnaires, souvent des juristes de formation 

habitués à jouer le rôle d’experts en matière de procédure législative à l’intérieur des 

institutions publiques qui peuvent espérer vendre cette expertise aux acteurs privés après leur 

départ de l’administration. Situés dans le quadrant haut à droite du graphique 3, ces lobbyistes 

ne passent pas par le secteur privé en d’autre qualité que lobbyistes intégrés, ils n’intègrent 

pas l’entreprise en prenant des positions de gestion liées à son activité première.  Il semble 

donc que les anciens hauts fonctionnaires, sans expérience préalable dans le monde de 

l’entreprise par ailleurs, ne puissent pas en venir à être considérés comme des « insiders » ou 

                                                 
1
 Deux variables actives décrivent la présence d’un passage de l’individu par la sphère publique – celle indiquant 

un passage par l’administration et celle qui permet de saisir son passage par la politique. Tandis que la première 

est binaire, la seconde offre une distinction qui se révèle significative entre les anciens élus d’un côté et les 

membres de cabinet, les membres des organisations rattachées aux partis politiques, conseillers de ministres ou 

premiers ministres, porte-paroles. En somme, ceux qui entrent dans le lobbying après une crise et ont pu acquérir 

un statut prestigieux par la politique, et ceux qui entrent dans le lobbying par manque d’opportunités connexes 

dans la sphère publique, mais après avoir accumulé un capital social et un carnet d’adresses considérables. Enfin, 

la présence d’un stage dans une institution publique dans le parcours, de plus en plus fréquente parmi les jeunes 

(27 à 35 ans), est prise en compte par une variable binaire projetée comme supplémentaire et qui confirme la 

présence d’un stage comme le signe distinctif de cette jeune génération de lobbyistes. Lorsque toute expérience 

dans la sphère publique se limite à un stage, les variables actives sont renseignées par une valeur négative.  
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comme les pairs des dirigeants de l’entreprise, à la différence d’autres lobbyistes
1
, notamment 

ceux que l’on va désigner comme les ‘permanents des confins’
2
. Les façons de s’investir dans 

le secteur privé en tant que lobbyiste divergent en effet selon les parcours.  

2. Un rapport au secteur privé qui oppose lobbyistes intégrés et managers reconvertis 

Comme pour le passage par la sphère publique, ce n’est pas tant la présence ou l’absence d’un 

passage par le privé mais plutôt la façon d’intégrer l’entreprise qui compte. Ainsi, deux types 

de rapports au secteur privé se distinguent et apparaissent comme relativement éloignés dans 

l’ACM (axe y) – ceux qui deviennent lobbyistes à l’interne ne partagent que peu de 

caractéristiques avec ceux qui peuvent occuper des positions liées à l’activité même de 

l’entreprise cliente. En effet, les anciens hauts fonctionnaires dont nous venons de parler 

n’intègrent jamais l’entreprise pour diriger son activité même. Ces divergences témoignent 

des diverses possibilités pour ces acteurs d’utiliser la position d’intermédiaire. Ainsi 

deviennent lobbyistes intégrés, comme nous l’avons vu dans sur le graphique 3, plutôt des 

anciens fonctionnaires voire hauts fonctionnaires, relativement mobiles sur le marché du 

lobbying (ayant déjà changé de travail sur ce même marché) et se présentant comme experts 

des processus législatifs. Pour ceux-ci, le lobbying est une façon de transformer en service 

leurs réseaux, leur connaissance intime des processus de création des politiques publiques, 

ainsi que celle des logiques internes de l’administration. Après un départ volontaire ou 

contraint de l’administration, ils continuent ainsi à gagner leur vie en tant que spécialistes de 

la législation au bénéfice d’un acteur économique privé. Ils ne cherchent pas, cependant, à 

intégrer l’entreprise.  

Cependant, les divergences dans le rapport au secteur privé ne dépendent pas 

uniquement du prestige associé aux positions tenues dans le secteur public (plus le prestige 

étant élevé, plus l’individu se rattachant symboliquement à ce statut même une fois entré dans 

                                                 
1
 Un clivage très similaire est observé par Antoine Vauchez et Pierre François dans leur études d’une population 

de « transfuges » de la sphère publique vers les cabinets d’avocats en France entre 1988 et 2014. Les trajectoires 

des anciens ministres, parlementaires et membres des entourages politiques divergent ainsi sensiblement de 

celles des anciens hauts fonctionnaires qui entrent le plus souvent dans le secteur privé en tant que « spécialistes 

des politiques publiques » (France & Vauchez, 2017, p. 98).  
2
 Le terme des « permanents des confins » ainsi que celui d’un autre type de lobbyistes, les « permanents de la 

politique », renvoie à la distinction faite entre permanents et occasionnels ou intermittents d’un champ, 

développée dans l’analyse sociologique du « champ de l’eurocratie » dans les travaux de Didier Georgakakis 

(Georgakakis, 2008, pp. 72–74 ; Georgakakis, 2012, pp. 309–328). Ainsi, il est utilisé à propos des lobbyistes 

bruxellois par Guillaume Courty et Hélène Michel qui désignent ces derniers comme les « permanents de 

l’eurocratie » pour souligner l’ancrage des individus observés dans l’univers du champ de pouvoir de l’UE et 

leur évolution sur les marchés de travail liés à cet univers (Courty & Michel, 2012). Notre usage du terme 

« permanents » suggère la vocation des acteurs ainsi désignés à faire d’un espace professionnel particulier le 

point d’ancrage et d’identification de leurs mission qui peuvent, elles, s’avérer très diverses et dépasser, dans le 

cas des « permanents de la politique », le périmètre des positions officielles dans la fonction publique ou les 

structures partisanes.  
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le lobbying), mais de toute l’orientation de son parcours professionnel. L’ACM montre ainsi, 

à l’autre pôle de l’axe factoriel y, des individus qui ont également occupé des fonctions 

prestigieuses – celles de vice-ministres ou conseillers du Premier Ministre, mais davantage 

liées à un personnage politique ou un parti politique en particulier. Ceux-là conçoivent ces 

passages par la sphère publique comme un interlude plutôt que comme d’une vocation et 

peuvent par la suite, à la différence des premiers, intégrer l’entreprise même au niveau de la 

gestion de ses activités propres.  

 

3. Le type de formation : la science politique, métiers de la communication et le droit comme 

choix significatifs 

La variable de la formation permet d’étoffer et de concrétiser les différences identifiées entre 

les différents groupes dans le corpus – elle contribue aux deux axes visualisés dans le 

graphique 3 (voir Annexe 3 pour le chiffrage des contributions) et donne de la substance à une 

opposition générale entre, d’une part, ceux qui se destinent à des métiers de communication 

ou de la politique, et d’autre part, ceux qui entreprennent le lobbying dans le cadre d’une 

reconversion. Les premiers entrent sur le marché du lobbying relativement tôt (27 à 35 ans) et 

y font preuve d’une certaine mobilité (au moment de leur entrée dans le corpus, ils occupent 

leur 2
e
 à 4

e
 position sur le marché), tandis que les seconds y arrivent souvent après un passage 

par la politique, qu’il s’agisse de positions d’élus, de conseillers ou de membres de cabinets.  

 La variable de formation permet de préciser également l’opposition esquissée ci-

dessus entre deux types de rapport au secteur privé dans le parcours des lobbyistes. Tandis 

que les juristes tendent, s’ils intègrent l’entreprise, d’y remplir le rôle d’expert législatif ou de 

lobbyiste intégré, ceux dont les savoirs liés à la création des politiques publiques sont moins 

codifiés ne deviennent jamais lobbyistes intégrés
1
. Ils peuvent, en revanche, intégrer la 

gestion de l’activité même de l’entreprise. En ce sens, les juristes parviennent à convertir de 

manière habile leurs savoirs d’un milieu à l’autre, comme le suggèrent également les 

recherches sur les circulations des juristes entre les deux sphères dans d’autres contextes, 

français et celui des institutions de l’UE (Vauchez, 2007 ; Vauchez, 2015 ; France & 

Vauchez, 2017). La multipositionalité est néanmoins une caractéristique d’autres parcours de 

lobbyistes également, ceux des non-juristes, et la typologie proposée permet ainsi de 

distinguer entre des manières différentes de construire sa carrière à l’intersection des sphères 

publique et privée, au-delà de celle fréquente chez les juristes.  

                                                 
1
 En effet, aucun individu du corpus situé sur le pôle opposé du graphique 3 (en bas au centre) n’a occupé de 

poste de lobbyiste intégré.  
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4. Disposition à défendre le lobbying en public 

Dans l’ensemble du corpus, un quart des individus se prêtent à des actes ou des activités qui 

exigent une identification positive et publique avec le lobbying, explicitement désigné. Cette 

variable n’est pas à confondre avec le simple fait pour les agences d’offrir explicitement des 

services de « lobbying » ou « d’affaires publiques » sur leurs sites, qui s’applique, lui, à la 

majorité du corpus. En effet, 71% des agences nomment un de leurs services comme 

« lobbying » (29%) ou « affaires publiques » (42%), le reste ne mentionnant soit pas du tout 

ce type de service ou se contentant d’une paraphrase sous forme de description de services de 

représentation auprès des autorités publiques. Les écarts entre les cas polonais et tchèque ne 

sont pas significatifs
1
. Il s’agit ici d’un engagement concret des individus en faveur d’une 

légitimation de leur activité vis-à-vis du large public. Codée comme disposition à être « porte-

parole » du lobbying, cette variable contribue fortement au deuxième axe de l’ACM (voir 

Annexe 3) et permet ainsi de saisir le clivage dans le rapport à l’activité de lobbying entre 

d’un côté, ceux qui s’expriment dans les médias en tant que lobbyistes sur la question du 

lobbying, enseignent des cours sur le lobbying ou contribuent à des ouvrages sur le lobbying, 

et de l’autre côté, les autres, ceux qui préfèrent ne pas se donner de visibilité publique au-delà 

de la présentation de leurs services, bien entendu, et ne s’engagent pas en faveur de la 

légitimation de leur travail. Les premiers sont pratiquement tous passés par la sphère publique 

(seul un individu sur les 21 n’a aucune expérience de la sphère publique), et ils sont 

légèrement plus nombreux chez ceux qui sont passés par la politique (36% d’entre eux) que 

chez ceux qui sont passés par l’administration (29%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cf. l’étude de 155 cabinets de lobbying français dont « 59,4 % proposent explicitement le lobbying comme 

prestation, 25,8 % n’en proposent pas (mais peuvent gérer les relations presse d’organisation pendant les 

campagnes électorales ou élaborer les supports de communication de   syndicats patronaux) et 14,8 % proposent 

des prestations qualifiées de pseudo-lobbying tellement elles jouent sur les mots pour ne pas dire explicitement 

de quoi il est question » (Courty, 2017a, p. 39).  
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Graphique 4 : Passage des "porte-paroles" du lobbying par la sphère publique 

 
 

 

 En revanche, parmi ceux qui ne se montrent guère motivés pour s’engager dans une 

lutte pour la reconnaissance d’une activité désignée comme « lobbying », les individus 

proches des entreprises (ayant occupé dans l’entreprise une fonction autre que celle de 

lobbyiste intégré), se démarquent. En effet, seule une personne sur les 16 concernées a exercé 

une activité de porte-parole, alors que la plupart d’entre eux sont bien passés par la sphère 

publique (13 sur 16).  

 Ce qu’il nous faut noter avant de poursuivre avec une présentation détaillée des quatre 

types de lobbyistes tient à l’absence d’une quelconque différence significative en termes de 

structure de la population des « porte-paroles » entre les terrains tchèque et polonais. Il 

convient ainsi de souligner que malgré le vote d’une loi et la mise en place d’un registre des 

lobbyistes en Pologne qui aurait pu permettre à ces professionnels de s’identifier au lobbying, 

ils ne semblent pas s’engager publiquement pour défendre la légitimité de leur travail 

davantage que leurs homologues tchèques – le pourcentage de porte-paroles étant de 30% et 

de 25% respectivement dans les deux groupes. La présence des individus ou des cabinets (les 

deux étant possibles) dans le registre polonais n’a en effet pas été retenue comme un 

indicateur de cette disposition à défendre le lobbying en public – seuls quatre individus sur 

quarante ne sont pas inscrits dans le registre officiel, alors que bien plus d’individus, vingt-

huit sur quarante (70%), sont définis comme pas engagés dans la défense du lobbying comme 

23% 

1% 
3% 

74% 

Porte-paroles avec un type d’expérience de la sphère publique 
Porte-paroles sans expérience dans la sphère publique
Porte-paroles avec deux types d’expérience 
Les non-porte-paroles
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métier. Plutôt qu’une affaire d’inscription dans le registre, le choix de défendre le lobbying en 

public apparaît comme lié à la familiarité des lobbyistes avec les valeurs de la sphère 

publique, c’est-à-dire à leur maîtrise des codes de la légitimation publique d’une activité à 

caractère politique.  

 

B. Quatre types de parcours de lobbyistes 

L’ACM permet de dégager quatre groupes de lobbyistes. Cette typologie s’appuie en outre sur 

la classification automatique des individus du corpus ainsi que sur une connaissance détaillée 

du corpus qui permet d’interpréter et de corriger la classification automatique. Pour chacun de 

ces groupes, nous décrivons ses caractéristiques principales, mais aussi sa manière d’utiliser 

la position d’intermédiaire au regard du reste du parcours professionnel des individus. 

 La proportion des quatre types dans le corpus se laisse voir sur le graphique 5 ci-

dessous qui montre également de faibles écarts entre ces proportions pour la partie tchèque et 

polonaise du corpus prises isolément. Ainsi, le premier type, celui des « professionnels des 

affaires publiques » regroupant plutôt des jeunes et des anciens des relations publiques, 

représente à peu près un quart du corpus, ainsi que le troisième groupe, celui des 

« permanents de la politique », avec le plus grand groupe étant dans les deux cas nationaux 

celui des « permanents des confins », ceux qui ne cherchent à s’enraciner dans aucune des 

deux sphères qu’ils fréquentent au quotidien. Le plus petit groupe apparaît être le deuxième 

type de lobbyistes, les « anciens hauts fonctionnaires au service du privé » qui représente 13% 

du corpus. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que la proportion de ce groupe par 

rapport aux autres dans le corpus demeure proche pour les deux pays (10% pour la 

République tchèque et 15% pour la Pologne), et ce malgré les différences de régimes de 

nominations dans l’administration publique
1
.  

 

 

 

 

                                                 
1
 En effet, en Pologne à la différence de la République tchèque, la législation connaît la protection du « corps du 

service public » face à des nominations ou des licenciements politiquement motivés (loi du 21 novembre 2008 

sur le service public). Une législation similaire n’entre en vigueur en République tchèque qu’en 2015 (loi du 6 

novembre 2014, n° 234/2014 sur le service public). À partir de 2015, néanmoins, la loi polonaise se voit 

modifiée par le gouvernement du parti Droit et justice dans un sens qui facilite les nominations politiques.   
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Graphique 5 : Distribution des types de lobbyistes dans le corpus 

 
 

Lég. : 1 = Les professionnels des « affaires publiques », 2 = Les hauts fonctionnaires au service du privé, 3 = Les permanents 

de la politique, 4 = Les permanents des confins. À gauche, proportions moyennes, à droite, cercle extérieur = Pologne ; cercle 

intérieur = République tchèque. 

 

 Deux autres graphiques nous permettent de saisir les relations entre ces quatre types de 

lobbyistes. Ci-dessous, le graphique 6 montre à quel moment les individus du corpus 

commencent à exercer le lobbying. Le jeune âge des lobbyistes dans le premier type se reflète 

ainsi dans l’absence d’entrées avant les années 2000 et dans une relative augmentation des 

entrées dans les années 2010. Le deuxième type, celui des « anciens hauts fonctionnaires au 

service du privé », entre dans le lobbying notamment avec l’adhésion des pays à l’UE. 

Comme nous le verrons dans la partie consacrée à ce groupe, il s’agit en outre souvent de 

hauts fonctionnaires spécialisés dans les affaires européennes qui avaient été en charge des 

négociations de l’adhésion et ne trouvent pas de possibilités de promotion suffisantes après 

l’adhésion.  
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Graphique 6 : Distribution des types de lobbyistes selon les années d'entrée dans le lobbying 

 
Lég. : Type 1 = Les professionnels des « affaires publiques », Type 2 = Les hauts fonctionnaires au service du privé, Type 3 = 

Les permanents de la politique, Type 4 = Les permanents des confins. 
 

 Enfin, un troisième graphique (7) nous permet d’appréhender les différences entre les 

types proposés par la variable de la mobilité des individus sur le marché de travail du 

lobbying. Il montre au sein de combien d’agences différentes les individus du groupe ont 

travaillé, le travail à son propre compte étant considéré comme une position parmi d’autres. 

Les écarts les plus importants distinguent alors les « professionnels des affaires publiques », 

très mobiles, souvent jeunes entrants dans le métier qui choisissent celui-ci à la suite d’une 

formation en science politique ou communication, et souvent suite à un passage par 

l’international au cours de leur formation ou leur stage, des « permanents des confins » qui 

créent souvent leur propre cabinet ou travaillent à leur compte et ne changent que rarement de 

position sur le marché.  
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Graphique 7 : La mobilité des individus sur le marché du lobbying selon les types de lobbyistes 

 
Lég. : 1 = Les professionnels des « affaires publiques », 2 = Les hauts fonctionnaires au service du privé, 3 = Les permanents 

de la politique, 4 = Les permanents des confins. 

 

Habitués aux interstices des sphères publique et économique, et ne cherchant pas à s’établir 

durablement dans l’une ou l’autre uniquement, les « permanents des confins » créent 

rapidement leur « marque » personnelle et sont connus en tant qu’individualités, sans toujours 

chercher à créer autour d’eux des équipes de consultants. Ceux dont la réticence à circuler 

d’une agence/cabinet à l’autre apparaît similaire, quoique pour d’autres raisons, sont les 

« permanents de la politique », souvent des anciens députés ou ministres pour qui le lobbying 

est un choix par défaut à la suite d’une non-réélection. Leur statut et leur prestige tenant 

fortement de cette période de carrière politique, ils continuent à travailler même dans le 

secteur privé en tant que « anciens députés », souvent à leur compte ou créant un petit cabinet. 

La mobilité d’une agence à l’autre reste peu envisageable en ce qu’elle ne viendrait que 

formaliser le relatif déclassement vécu avec la sortie de la sphère publique dont ils restent 

fortement dépendants sur le plan symbolique. Les sous-parties suivantes permettent de saisir 

les quatre types présentés à travers l’ensemble de variables significatives, ainsi qu’à travers le 

parcours d’un représentant typique du groupe.  
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1. Les « professionnels des affaires publiques » 

« J’ai toujours voulu faire un travail important qui ait du sens, » affirme Barbara Gersdorf, 

jeune lobbyiste polonaise née en 1981 à Varsovie, de parents salariés dans le secteur privé
1
. 

Étudiante d’abord en science politique spécialisée en intégration européenne, elle ambitionne 

une carrière au sein de la Commission européenne (CE). À l’époque, elle travaille déjà en 

parallèle de ses études, pressée, dit-elle, de commencer sa vie professionnelle, dans le 

département de communication du Fond national de la santé, l’équivalent polonais de la 

Caisse primaire d’assurance maladie (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ). Avec le temps, 

néanmoins, la perspective d’une carrière au sein de la CE perd pour elle de son attrait : « je 

suis arrivée à la conclusion que c’était une grande machine bureaucratique et que ça devait 

être plutôt ennuyeux ». La même désaffection frappe avec le temps sa relation au NFZ qu’elle 

juge également trop bureaucratique. Elle décide donc de compléter ses études par une 

formation en relations publiques pour pouvoir changer de travail plus facilement, et c’est dans 

son cadre qu’elle se voit récompensée dans un concours pour étudiants par un stage d’un mois 

au bureau bruxellois de l’agence Fleishmann Hillard. Le lobbying constitue la majeure partie 

de l’activité de cette agence et Barbara Gersdorf s’initie ainsi de fait au fonctionnement d’une 

agence de lobbying. À son retour à Varsovie, elle trouve un poste dans une des rares agences 

qui s’y spécialise ouvertement.  

 Commençant sur une position de junior dans l’agence, elle est rapidement promue 

pour se retrouver associée de l’agence au bout de six ans, à peine trentenaire
2
. Dans cette 

agence qui compte 12 personnes, elle s’occupe notamment des clients liés au Fond national de 

la santé, domaine dans lequel elle s’est spécialisée à la suite de son expérience dans cette 

institution. Elle affirme s’être forgée une bonne renommée au Parlement et voir son avenir 

professionnel dans le lobbying. Dans la présentation de soi et de son travail, elle met en avant 

sa volonté d’améliorer l’image du lobbying : « Je dois vous dire, ce travail est en fait devenu 

ma passion. Ce n’est pas comme partir le matin dans l’usine que je n’aimerais pas, mais c’est 

quelque chose que j’aime beaucoup faire, donc ça ne me dérange pas de travailler 12 ou 24 

heures par jour. » Une de ses manières de corriger l’image de son travail consiste à dresser 

une ligne de partage légaliste très stricte du lobbying comme métier. Selon elle, seuls les 

professionnels qui se plient à toutes les obligations d’inscription dans les registres peuvent se 

revendiquer lobbyistes tandis que les autres sont relégués dans la catégorie « załatwiaczy » 

                                                 
1
 Entretien du 3 octobre 2012 fait à Varsovie.  

2
 L’échelle des positions ressemble à celle que l’on retrouve dans des agences de communication : account 

executive, chef de projet, manager, associé.  
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(de « załatwić », arranger en polonais), un terme péjoratif utilisé pour désigner des pratiques 

de médiation informelle à la limite de la loi. Les cabinets d’avocats exerçant des services de 

lobbying tombent pour elle également dans cette catégorie et il en va de même pour 

l’association professionnelle de lobbying polonaise, créée en 2003 pour contrer les tentatives 

de réglementation du lobbying. Ses fondateurs (ici lobbyistes de type 3) se voient également 

désignés de « załatwiaczy » : « L’association a de belles choses écrites dans leur code de 

conduite, je dirais même des clichés, mais ils ne sont pas enregistrés au Sejm (…) Je suis par 

exemple dans Obywatelske forum legyslacji (Forum civique sur la législation
1
) groupe 

d’experts d’une grande fondation polonaise) et là, mais aussi à chaque fois qu'ils sont invités 

quelque part, ils ne se présentent pas comme venant de leurs agences, mais de leurs autres 

lieux d’affiliation. Alors nous voulons éviter d'être mis dans le même pot qu’eux. » Se 

saisissant de la nouveauté du mot de « lobbying », elle désigne son travail par ce terme, 

dessinant ainsi des limites qui définissent son travail comme légitime. L’éthique 

professionnelle déclarée sert ici pour différencier cette spécialisation de l’activité politique 

d’autres activités voisines et concurrentes.  

 Le groupe de lobbyistes qu’elle représente pourrait presque paraître comme le plus 

emblématique d’une image de lobbying comme métier à part entière, activité dans laquelle il 

est possible de « faire carrière ». Pourtant, c’est ce groupe-là qui se démarque le plus 

fortement du reste du corpus et qui ressort donc paradoxalement de l’analyse comme le moins 

typique au vu de l’ensemble du corpus
2
. En effet, ce groupe représente 27% du corpus 

(graphique 6). D’un point de vue chronologique, il est relativement récent et n’apparaît pas 

avant l’année 2004 (Graphique 7). Des diplômés de science politique ou de disciplines 

connexes choisissent le lobbying par intérêt pour la politique comme un des débouchés 

possibles à l’issue de leurs études. Ils ont pour la plupart déjà une brève expérience dans la 

sphère publique qui vient prolonger ou succéder à un stage au sein des institutions publiques 

nationales ou européennes. En nouveaux entrants sur le marché, sans grande réputation ni 

carnet d’adresses, souvent très jeunes de surcroît (le plus jeune individu du corpus n’a que 

27 ans), ils commencent sur des postes de juniors pour être promus assez rapidement en tant 

que spécialistes en « affaires publiques », ou « relations publiques » (PR/PA en sigles anglais) 

selon les vocabulaires en vigueur dans ces agences.  

                                                 
1
 Un groupe constitué de différentes parties civiles par la Fondation Batory (Fundacja Batorego), une 

organisation spécialisée dans la qualité du processus législatif et la lutte anticorruption.  
2
 Celui dont les caractéristiques partagées sont les plus éloignées des caractéristiques partagées par les autres, 

voir le dendrogramme dans l’Annexe 3 qui montre que la première séparation du corpus dans l’ACM est celle 

entre ce groupe et le reste du corpus.  
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 Un autre trait saillant de ces jeunes lobbyistes est leur passage fréquent (40%) par des 

formations universitaires à l’étranger. En effet, certaines agences de lobbying arrivent à attirer 

ces jeunes diplômés d’universités des États-Unis ou de l’Europe de l’Ouest. Cette entrée dans 

le lobbying se fait sans grands complexes avec très souvent une envie d’engagement dans la 

politique ou l’administration dans une phase ultérieure de leur vie professionnelle. Ils sont 

également les plus mobiles sur le marché du lobbying, changeant d’agence jusqu’à trois à 

quatre fois en l’espace de quelques années, à l’opposé de la majorité des individus qui restent 

sur la même position depuis leur entrée dans le lobbying (60% d’individus du corpus, 

Graphique 7). Dans ce groupe, au contraire, plus de deux tiers d’individus (72%) ont déjà 

changé d’agence au moins une fois.  

 À la différence des autres types de lobbyistes, les membres du premier groupe ne 

craignent pas la stigmatisation et prennent le lobbying plutôt comme une occasion de se 

rapprocher des lieux du pouvoir. Un lobbyiste junior d’une agence pragoise, né en 1985, 

affirme ainsi avec fierté que ce travail lui a permis de « comprendre comment marchait le 

système ». Cet étudiant en science politique provenant de Vansdorf, ville moyenne qui 

connaît un taux de chômage notoirement élevé dans le Nord-Ouest de la République tchèque, 

insiste sur ses origines modestes, sa mère étant infirmière et son père travaillant comme 

contrôleur dans l’industrie lourde. Il explique de manière suivante le choix d’études de 

science politique tout de suite après le lycée professionnel : « J’avais déjà décidé cela depuis 

longtemps, j’ai toujours été intéressé par l’histoire, par les gens, la psychologie… et la 

philosophie, ça m’occupait déjà au collège, et donc quand j’ai appris que la science politique 

et les relations internationales combinaient tout cela… en plus, j’ai toujours eu des problèmes 

avec l’autorité, ben j’ai décidé d’étudier directement le pouvoir, quoi ». Interrogé sur les 

changements qu’a apporté dans sa vie ce nouveau travail, il évoque son goût pour les 

costumes onéreux : « Pour ce qui est du style de vie… je ne pensais jamais que… ou plutôt, je 

n’avais jamais de problème à porter des costards, mais je n’en étais pas particulièrement 

friand non plus. Et après ça a changé, c’est très cher de fonctionner dans des milieux où 

l’apparence importe – parce qu’il n’y va pas que de ce qu’on dit ou si on est intelligent, 80% 

de gens se fient à une impression qui dépend de qui parle, comment il parle et à quoi il 

ressemble. Donc maintenant je suis devenu un "faraud" 
1
 [rire]. Bon, ça non quand même, 

mais c’est important pour moi. Donc ça c’était probablement le seul changement au niveau 

du style de vie, et ça s’est pas mal reflété dans mes dépenses, » (Entretien avec Michal Motl). 

                                                 
1
 « Fintil » en tchèque.  
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Malgré son jeune âge, il s’agit déjà de sa deuxième expérience professionnelle dans le 

lobbying, qu’il poursuit en parallèle à ses études. Plutôt que de faire carrière dans 

l’administration ou la politique, il ambitionne de travailler dans la finance pour fonder ensuite 

un laboratoire d’idées qui serait en même temps une pépinière pour jeunes talents et payerait 

leurs études à des universités prestigieuses à l’étranger.  

 Dans l’ensemble, néanmoins, la façon dont ces jeunes utilisent le passage par le 

lobbying semble se rapprocher de celle de leurs collègues bruxellois pour qui un passage par 

le lobbying peut constituer une pièce d’un parcours dans les institutions publiques ou en 

politique (Michon, 2005). Un poste dans une agence de lobbying permet ainsi à ces jeunes 

internationalisés et ambitieux de se familiariser rapidement avec les codes des milieux 

politiques et administratifs le temps de voir quel domaine d’activité leur conviendrait le 

mieux.  

 

2. Les « hauts fonctionnaires au service du privé »  

Juriste et politiste de formation, Jarosław Bobrzowicz, né en 1964, travaillait depuis la fin de 

ses études jusqu’en 2003 comme haut fonctionnaire au Ministère des affaires étrangères 

(MSZ) où il s’occupait de la protection des droits de l’homme, des relations avec les 

organisations internationales (il avait été en poste à Strasbourg puis à Genève), et enfin, de la 

préparation de l’adhésion à l’UE. Il dit avoir quitté le ministère parce que sa carrière aurait été 

bloquée au niveau du poste de directeur de département du fait de son refus d’entrer dans un 

parti politique qui lui aurait permis de progresser dans la hiérarchie : « Je suis partie du MSZ 

parce que les négociations du traité d’adhésion ont fini […] et je plaisante parfois en disant 

qu’après, il n’y avait plus rien d’intéressant. Mais à part cela, moi j’ai toujours été un 

fonctionnaire apolitique, donc mes possibilités de promotion étaient limitées. Parce que 

j’étais dans un ministère très politique et donc, j’aurais pu soit entrer dans le parti et y faire 

une carrière, soit devenir un diplomate professionnel et tenir des positions somme toute 

basses mais avec de grandes responsabilités. Et à un moment, ça a commencé à vraiment me 

déplaire - je fréquentais les rencontres interministérielles et il n’y avait que des vice-ministres 

dans la salle et moi en tant que chef de département, et au bout d’un moment, ce n’était plus 

marrant », (Entretien). Il entretenait en outre une proximité sur les plans idéologique et social 

avec le parti conservateur Droit et Justice des frères Kaczyński alors dans l’opposition. Il 

quitta donc en 2003 la fonction publique, assuré de s’être forgé une renommée suffisamment 

solide pour l’utiliser dans le privé sans avoir à se plier aux exigences des dirigeants partisans 

du ministère.  
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 Son parcours dans le lobbying commence dans une des agences de lobbying les plus 

connues en Pologne. À peine un an et demi plus tard, une entreprise multinationale de grande 

surface l’embauche comme lobbyiste intégré. Au bout de cinq ans toutefois (en mai 2012), il 

quitte ce poste, mécontent de la « culture de l’entreprise » qui n’aurait pas assez d’estime pour 

les personnes venant comme lui de l’extérieur de la corporation. Par ailleurs, pendant cette 

période, il se retrouve au cœur d’un scandale déclenché par les députés du parti Droit et 

Justice dont il est pourtant proche. Il s’agit d’une affaire liée à sa participation en tant que 

représentant d’une organisation sectorielle (Organisation polonaise du commerce et de la 

distribution
1
) aux travaux d’une commission parlementaire spéciale appelée « Un État 

convivial » (Przyjazne Państwo) créée pour proposer des mesures de « réduction de la 

bureaucratie ». Le Parlement adopte une des lois proposées par la commission qui doit 

permettre entre autres aux magasins de grande surface de vendre des coupons d’achat avec 

réductions, mais le Président Lech Kaczyński y oppose son véto. À ce moment-là, les députés 

du parti Droit et Justice, dans l’opposition, qui sont hostiles à cet ensemble de lois produits 

par la commission parlementaire, cherchent à briser la majorité détenue par le gouvernement 

au Sejm et empêcher ainsi le Sejm d’invalider le véto du Président. Ils dénoncent ainsi dans 

les médias la participation à la préparation de cette loi de Jarosław Bobrzowicz, désigné 

comme agent des grandes surfaces déguisé en expert. Considéré de la part de Bobrzowicz 

comme une discréditation de sa personne à des fins politiques, cet épisode n’est toutefois pas 

décrit comme clé pour l’orientation de sa carrière, mais simplement comme révélateur des 

« règles du jeu » : « C'était une action politique intentionnelle, ça s'est passé au moment où le 

président a mis son véto à 9 mois, et l'on savait que si les partis PO, PSL, SLD votent 

ensemble, le véto sera rompu. Donc PiS cherchait, comment dire... un prétexte, pour casser 

cette coalition. Et si vous regardez les votes pour la loi à cause de laquelle on m'a fait cette 

affaire, d'abord 41 députés de SLD a voté pour la loi, et après l'affaire, 41 députés contre. 

(...) C'était purement une commande politique, et c'était fait par des députés que je tutoie. Qui 

savent très bien comment ça fontionne et quel élément il faut démolir. (...) Ce sont les règles 

du jeu, si quelqu'un ne les accepte pas, il faut pas faire ce métier. C'est le jeu qui veut ça », 

(Entretien).  

À propos de son départ de cette entreprise de la grande distribution trois ans plus tard, 

il ne manque pas de souligner que quitter un poste de lobbyiste à l’interne pour exercer à son 

propre compte reste très rare sur un marché. En effet, ce secteur connaît un déclin général en 

                                                 
1
 Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
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raison de la baisse de la demande des entreprises multinationales liée à la fin progressive de la 

transposition des normes communautaires. En parallèle à ce départ, il commence à enseigner 

un cours sur le lobbying au département des relations publiques de l’Université de Varsovie. 

En 2014, néanmoins, il cesse d’être lobbyiste à son compte, qu’il décrit par ailleurs non sans 

pathos comme celle d’un « loup solitaire », pour travailler à nouveau comme lobbyiste à 

l’interne chez un grand producteur d’alcool. Avec le retour du PiS au gouvernement en juin 

2015, il trouve enfin une position plus gratifiante sur le plan symbolique, celle de conseiller 

auprès du Président de la plus grande organisation patronale polonaise.  

 Anciens hauts fonctionnaires, souvent spécialisés dans les affaires européennes et 

participants aux négociations d’adhésion à l’UE comme Bobrzowicz, les lobbyistes de ce 

deuxième type sont de fins connaisseurs des aléas, lacunes et temporalités des processus 

décisionnels publics. Juristes pour une bonne partie, ils apparaissent sur le marché du 

lobbying à peu près aux environs du moment de l’adhésion à l’UE (Graphique 7 ci-dessus).  

 Plutôt que leurs carnets d’adresses, ils évoquent dans leur présentation de soi leurs 

années d’expérience et de « travail accompli » (Bobrzowicz) à l’intérieur d’un corps 

administratif ou diplomatique : « Moi j’ai l’avantage de pouvoir dire, quand quelqu’un de 

réticent [en voyant un lobbyiste] vient en face, ‘très bien, mesurons-nous sur ce que chacun a 

fait’ et là, la conversation change de niveau. Parce qu’ils savent déjà que je travaille depuis 

sept ans dans la corporation, mais que par ailleurs, j’ai ma renommée, mon nom, ma 

position. […] Mon travail commence par le monitoring et la connaissance des marchés, les 

contacts sont à la fin », (Entretien). Ainsi, en ancien haut fonctionnaire polonais, Bobrzowicz 

insiste tout au long de l’entretien sur la primauté de son savoir fin des processus législatifs, 

meilleur que celui des clients mais aussi que celui des députés, devant ses réseaux dans la 

politique et dans l’administration. Il se délimite ainsi vis-à-vis des anciens députés ou autres 

anciens de la politique qui essaient de se convertir dans le lobbying : « Ceux dont je vous ai 

parlé, font l’inverse : d’abord, ils contactent leurs connaissances, collègues députés, et 

seulement après mobilisent le savoir nécessaire » (Entretien).   

 De manière plus explicite encore, Pavel Zábrana, directeur tchèque d’un département 

d’affaires publiques dans une agence de relations publiques, fait preuve d’un effort de 

présentation de soi à travers son expérience de six ans dans le cabinet du Président Václav 

Havel. Interrogé en 2011 sur la façon dont il est venu à occuper sa position actuelle, il 

répond : « Alors j’ai travaillé dans le bureau du Président environ six ans jusqu’à 2001, et 

puis j’ai été président d’une association confessionnelle, et déjà dans le bureau du Président, 

j’avais un agenda qui n’était pas toujours une priorité du cabinet, et donc j’ai tout fait moi-
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même – il fallait trouver les responsables qui pouvaient nous aider là-dessus, parler avec les 

journalistes, donc j’ai plus ou moins appris à faire ces choses-là dans le bureau du 

Président. » (Entretien avec Pavel Zábrana). Interrogé plus tard sur la façon dont il définirait 

le contenu de son travail actuel, il revient à la même référence : « C’est la même chose que ce 

que je faisais dans le bureau du président Havel, sauf que cette fois-ci, c’est pour le secteur 

privé – organisation d’événements, communication avec les médias, recherche d’alliés, etc. » 

(Entretien). En somme, ces anciens de la sphère publique continuent à utiliser cette expérience 

comme fondement principal de leur « identité pour autrui » (Dubar, 1991) et essaient de 

convertir le prestige de leur ancienne fonction en capital personnel monnayable auprès des 

acteurs privés.  

 Leur relation aux clients et à la sphère privée diverge considérablement de celle que 

peuvent avoir d’autres lobbyistes, notamment ceux du quatrième type. En effet, ils sont 

recrutés directement par une société en tant que lobbyistes à l’interne ou responsables des 

réglementations publiques, autrement dit comme spécialistes du public au service d’un acteur 

privé. Ils occupent un rôle de conseillers des managers plutôt que celui des managers eux-

mêmes. Cet ancrage symbolique fort dans la sphère publique combiné à une faible intégration 

à la sphère privée explique en grande partie le fait que ce soient précisément les membres de 

ce groupe qui deviennent des porte-paroles du lobbying, c’est-à-dire des avocats publics de 

leur métier. En effet, à moins qu’ils reviennent dans la sphère publique, leur carrière peut 

dépendre de cette activité. Ils prennent ainsi plus souvent que d’autres le risque de s’associer 

publiquement à un phénomène perçu comme transgressif en prenant le pari qu’une 

amélioration de l’image de leur travail leur profiterait à long terme. Il s’agit notamment des 

individus âgés de 36 à 42 ans et de 43 à 54 ans, qui ont donc devant eux encore une bonne 

partie de leur vie active.  

 En somme, dans un contexte où les acteurs privés se donnent les moyens d’être 

présents et proactifs auprès des autorités politiques pour influencer les règles qui les 

gouvernent, la connaissance des processus législatifs devient un vecteur de carrière dans le 

privé. Toutefois, si les entreprises institutionnalisent ce savoir comme nécessaire à leur 

opération, un décalage en termes de prestige entre les fonctions antérieures de ces lobbyistes 

intégrés et leurs positions actuelles au service du privé se laisse ressentir dans leur 

présentation de soi. Ce manque de prestige est toutefois à nuancer : un continuum plutôt 

qu’une séparation drastique semble ainsi caractériser le lien entre la haute fonction publique 

d’un côté et les positions élevées de conseil en la matière auprès des acteurs privés, avec au 
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milieu notamment des positions au sein d’organisations patronales ou sectorielles, jugées plus 

prestigieuses et légitimes que celles au sein d’une entreprise seule.  

 

3. Les « permanents de la politique »  

Physicien investi dans la recherche, Karel Mareš se voit expulsé de l’Académie des sciences 

tchécoslovaque au milieu des années 1970, car il refuse d’intégrer le parti communiste ou un 

des partis politiques autorisés et après une période intermédiaire, il doit se tourner vers des 

métiers manuels. Après la révolution de 1989, il fonde et préside un groupe politique chrétien-

démocrate au sein du Forum civique (Občanské fórum) formé autour de Václav Havel et 

d’autres dissidents, et se trouve élu député de l’Assemblée fédérale en 1990, puis nommé 

vice-ministre au sein du ministère des affaires étrangères en 1992. Il est réélu en 1996 et 

nommé ministre sans portefeuille. Néanmoins, son parti est fortement ébranlé par la crise qui 

frappe la droite tchèque dans les années suivantes. Au cours des élections anticipées de 1998, 

aucun représentant de son parti n’entre au Parlement. Avec deux autres collègues, dont un 

ancien député comme lui, ils décident alors de fonder une agence de lobbying avec l’ambition 

de proposer un travail de lobbying au niveau national ainsi qu’au niveau de l’UE, assuré par 

l’intermédiaire d’agences partenaires bruxelloises. Il présente cette décision comme un choix 

par défaut lié aussi à l’encadrement institutionnel de la carrière politique dans le pays : « Je 

n’ai pas fait de grosse fortune en politique, je n’avais pas de compte dans les îles Caïmans, 

mais j’avais 4 enfants, encore à l’école, et 52 ans. En République tchèque, il n’y avait aucune 

tradition de soutien aux personnes qui quittent la politique après plusieurs années et qui, 

entre-temps, ont raté le train dans leur métier précédent, le rattraper est très difficile. Ce 

n’était donc pas facile. Ça aurait été dommage d’enterrer les connaissances que j’avais 

acquises dans la politique (...) et je ne pouvais bien sûr pas retourner à la physique » 

(Entretien avec Karel Mareš). Le lobbying apparaît ainsi comme le dernier élément sur son 

CV tel qu’il le publie sur sa page Internet personnelle. Celle-ci centralise par ailleurs ses 

divers billets et commentaires qu’il publie occasionnellement dans les principaux journaux 

tchèques pour s’exprimer sur l’actualité politique et sociétale.  

 Tout au long de l’entretien, il se présente comme soucieux de démontrer sa 

connaissance des significations implicites du langage des institutions européennes. Ainsi, il 

insiste sur le fait qu’à part la capacité de se repérer rapidement dans les processus décisionnels 

et de comprendre les documents produits par les institutions de l’UE, il est également 

nécessaire de savoir nouer de bonnes relations avec les clients et devenir quelqu’un avec qui 

ils souhaitent passer du temps. Il répond de la manière suivante à la question sur les qualités 
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nécessaires d’un éventuel successeur : « Le fait que les clients vous aiment bien en quelque 

sorte à part d’être contents avec votre travail fait qu’ils vous invitent à leurs soirées, que 

lorsqu’ils vont à Bruxelles pour un événement, ils vous prennent avec eux… en somme, ils 

veulent quelque chose de plus de vous, que vous leur teniez compagnie. C’est ainsi qu’ils vont 

vous payer chaque mois même s’ils n’ont besoin de rien de concret de votre part ». À la 

différence des jeunes générations, les cadres d’entreprise cinquantenaires et sexagénaires se 

souviennent encore de l’élite politique des années 1990 et Mareš, 70 ans, bénéficie auprès 

d’eux d’une certaine notoriété, appuyée par la force de sa personnalité et son sens de 

l’humour.  

 Enfin, bien qu’il s’exprime dans les médias en faveur de l’utilité de la défense des 

différents intérêts particuliers par le lobbying, et épouse ainsi un rôle de porte-parole du 

lobbying notamment face à des tentatives de réglementation ou de scandalisation, il clôt 

l’entretien en ajoutant spontanément qu’il n’aurait tout de même pas aimé passer sa vie à ne 

faire que cela : « Pour conclure, je voudrais dire que je ne peux pas imaginer ne faire que 

ceci toute ma vie. Parce que c’est une activité qui est … comment dire… polymorphe, elle 

exige de vous une combinaison de toutes sortes de… vous devez apprendre plein de choses et 

certaines saisissent votre intérêt, vous aimeriez vous plongez plus en profondeur, mais vous 

n’en avez jamais le temps. Donc je suis content d’avoir fini, moi, de façon assez peu typique, 

après avoir été balayeur, député, vice-ministre et ministre, comme « capitaliste », 

copropriétaire et employé à la fois, « exploiteur et exploité », content d’avoir toute cette riche 

carrière derrière moi, et le fait que l’avant-dernière ou la dernière phase soit celle du 

lobbying, c’est une perle sur la couronne qui est venue bien à propos, mais je n’aurais pas 

aimé faire que cela toute ma vie, je suis assez heureux d’avoir étudié au moins quelque chose 

en profondeur. Voilà. » Cherchant soigneusement ses mots, défenseur qu’il se fait de son 

travail tout au long de la rencontre, il souhaite en même temps s’assurer que l’image qui 

restera de lui sera celle d’un homme de principes, un homme politique et un homme curieux, 

plutôt que celle d’un lobbyiste.  

 Étroitement liés à la sphère politique par leur passé, leurs ambitions ou leur vocation 

de long terme, ces professionnels de la politique se retrouvent, une fois écartés de leurs 

fonctions, à devoir s’inventer d’autres missions que celles obtenues par des mandats électifs 

afin de rester près de la politique. Les anciens élus se reconvertissent ainsi dans le « conseil 

politique » ou le « conseil stratégique » aux entreprises qui les identifient comme influents 

grâce à leurs réseaux. Les « hommes politiques » de la zone grise, ceux n’ayant jamais exercé 

de mandat, font valoir leur connaissance intime des milieux politiques qu’ils passent une 
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bonne partie de leur temps à nourrir, renouveler et développer. Ainsi, selon ce directeur 

d’agence, « le networking est l'essence de ce que je fais, l'essence de ce que fait un bon 

consultant politique - non seulement pour passer l'information, mais aussi pour avoir de 

bonnes sources d'information » (Entretien avec Artur Reszka, 4 décembre 2012).  

 À l’opposé des « professionnels des affaires publiques » qui naviguent d’agence en 

agence à la recherche d’une meilleure opportunité et d’un développement de carrière, les 

« permanents de la politique » tendent à demeurer sur la même position qu’à leur entrée dans 

le lobbying (70% d’individus de ce groupe contre 36% pour le premier et 40% pour le 

deuxième groupe, voir graphique 7), souvent dans leur propre agence (75% des individus dans 

ce groupe). Si les anciens hauts fonctionnaires demeurent attachés à la valeur symbolique de 

leur ancien statut, ceci est d’autant plus le cas chez les anciens hommes et femmes politiques 

(même si aucune femme du corpus n’appartient à ce groupe). À part les anciens élus, on 

trouve également dans cette catégorie des hommes n’ayant jamais occupé de poste dans la 

politique, mais ayant toujours été proches de la politique, souvent d’un parti en particulier de 

façon informelle. Parmi ces derniers, on trouve par exemple le fondateur d’une des agences 

polonaises les plus connues arrivé en Pologne de Grande-Bretagne en espérant pouvoir jouer 

un rôle dans la transformation politique. En tant que Polonais de l’étranger, néanmoins, il dit 

s’être heurté à une concurrence trop forte au sein du mouvement de la part de ceux qui étaient 

restés en Pologne et rechignaient à donner de la place aux « revenants ».  

 Enfin, à l’instar des « hauts fonctionnaires au service du privé » et à la différence des 

deux autres types de lobbyistes, les professionnels de la politique tendent à s’investir pour 

améliorer l’image publique de leur activité. Ceci s’explique notamment par deux facteurs : 

une fois entrés dans le lobbying, celui-ci tend à devenir leur occupation principale pour une 

partie conséquente de leur vie active (ils y restent entre 15 et 25 ans chez les individus du 

corpus), ce qui rend ces personnalités, souvent habituées à un statut professionnel prestigieux, 

sensibles à la perception publique du lobbying et donc plus à même de s’engager dans une 

recherche de reconnaissance que d’autres. En second lieu, vu leur ancrage dans les milieux 

politiques, il leur est difficile de se reconvertir entièrement dans le secteur privé. S’ils 

disposent de réseaux parmi les élites économiques du pays, ces liens se manifestent par une 

implication dans les conseils de surveillance des sociétés de secteurs stratégiques, souvent 

contrôlées par l’État, ou bien un rôle de conseil politique à l’interne, plutôt que par des 

ouvertures en termes de carrière dans la gestion des activités de ces sociétés. Le fait de 

pouvoir revendiquer l’utilité et la « normalité » d’une activité comme les « affaires 

publiques » représente pour eux une opportunité de valoriser quand même cette expérience 
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post-mandat. Même s’il leur arrive occasionnellement, comme à Mareš, de défendre le 

lobbying dans les médias, ils ne sont pas les initiateurs des mobilisations professionnelles 

sous forme d’associations ou de formations
1
. 

  

4. Les « permanents des confins » 

Daniel Vrána, 42 ans, ne s’est jamais réellement efforcé d’entrer dans la politique ou dans 

l’administration. Même s’il est moins typique que d’autres individus de ce groupe dans la 

mesure où son parcours n’est pas marqué par une alternance entre positions dans le secteur 

public et privé, cet associé d’un cabinet d’avocats y appartient quand même car il développe 

consciemment une multipositionalité à l’intersection de champs différents. Juriste de 

formation, il dit s’être vite rendu compte (Entretien avec Daniel Vrána) qu’il ne voulait pas 

devenir avocat et s’est donc dirigé vers les métiers du conseil. Ainsi, il travaille après ses 

études dans le domaine fiscal dans une des plus grandes multinationales du conseil. Plus tard, 

il y intègre le département juridique qui fonctionne comme une sorte de cabinet d’avocat au 

service du cabinet de conseil et de ses clients. Progressivement, le département se transforme 

en cabinet d’avocat séparé, mais qui continue à exercer comme le fournisseur exclusif en 

conseil juridique du cabinet, avant de le quitter pour nouer le même type de coopération avec 

un des grands cabinets de conseil concurrents.  

 Il arrive donc au lobbying par le conseil fiscal et en tant qu’associé de son cabinet. En 

plus du lobbying, il cherche à développer de nouveaux services à proposer à ses clients. Au 

moment de l’entretien, il évoque une autre activité qu’il souhaiterait promouvoir : le conseil 

en matière de corporate governance, c’est-à-dire de la gestion des responsabilités au sein de 

l’entreprise et vis-à-vis de la société. Il souhaite ainsi créer le « centre national pour la 

corporate governance » tchèque au sein de son cabinet pour devenir le point incontournable 

dans l’offre de ce nouvel ensemble de services. Sous des formes diverses, il s’emploie à 

construire des ponts entre l’entreprise et les enjeux politiques et sociétaux. Son engagement 

dans le secteur associatif en représente une facette supplémentaire.   

 En effet, en parallèle à son travail de consultant, Daniel Vrána préside le Conseil 

d'administration du bureau tchèque d’une ONG anticorruption transnationale. Son activité 

dans l’organisation a commencé par une offre de services juridiques pro bono à l’ONG qui lui 

                                                 
1
 Dans son étude des « transfuges » de l’élite politico-administrative vers le barreau en France, Antoine Vauchez 

observe un faible investissement similaire des anciens hauts fonctionnaires et hommes politiques dans leur 

nouveau champ professionnel : « Signe sans doute du statut spécial qu’ils conservent au sein du barreau, aucun 

d’entre eux ne participe, ni ne s’est porté candidat aux espaces de la politique professionnelle » (France & 

Vauchez, 2017, pp. 92–93).  
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a donné l’envie d’y participer davantage. Il a donc candidaté avec succès dans le Conseil 

d’administration, puis en a été élu président. Dans le récit de son engagement, il met en avant 

sa décision de donner la priorité aux principes et valeurs défendues par l’ONG devant les 

intérêts de ses clients dans un éventuel cas de conflit d’intérêts entre l’activité de 

l’organisation et celle des potentiels clients du cabinet qui surgirait par exemple si 

l’organisation devait enquêter sur les activités d’un de ses clients : « Et à ce moment-là, nous 

avons répondu à cette question, ou plutôt moi j’ai répondu à cette question de savoir si nous 

en avions peur ou pas [du conflit d’intérêt] et si je voulais être vu comme représentant de 

cette organisation, que les clients que cela gênerait, eh bien, je ne voulais pas travailler avec 

eux. ».  

 En tant que représentant de son cabinet d’avocat, Daniel Vrána participe également à 

la série des « tables rondes d’experts » organisées au sein de la Chambre des députés en 2013 

par une députée du gouvernement en coopération avec un think-tank (Respekt Institut) pour 

définir des recommandations sur une éventuelle réglementation du lobbying. Il s’exprime 

ainsi comme un des rares représentants de cabinets d’avocats qui reconnaissent ouvertement 

offrir des services de lobbying. 

 Enfin, même s’il n’est pour l’instant pas passé par la sphère publique, il est loin 

d’exclure cette possibilité et précise même les conditions dans lesquelles il aimerait acquérir 

une telle expérience : « Je peux imaginer travailler dans la fonction publique. J’ai l’exemple 

d’un collègue, associé dans un des quatre grands cabinets de conseil, qui est devenu 

secrétaire d’État et il me dit “que faire d’autre [que de s‘engager] si l’administration est dans 

l’état que tu décris” (…) Alors ça, je peux l’imaginer – servir l’État, pas seulement dans un 

cadre bénévole mais dans le cadre d’une fonction payée, qui même sur ces postes-là n’a pas 

le même niveau de rémunération que dans le privé ». Ainsi, exercer une fonction publique fait 

partie de ses objectifs professionnels sans pour autant en être le premier. Il est important à 

noter que s’il peut croire à une telle perspective, c’est aussi parce que l’autorité et la 

renommée qu’il a acquises par le droit et par l’engagement associatif pour une cause liée à la 

politique (et donc légitimatrice) lui semblent convertibles dans la sphère publique, sans avoir 

eu à être créées ou attestées au sein de cette dernière.  

 Anciens conseillers fiscaux des multinationales comme Daniel Vrána ou conseillers 

des ministres et Premiers ministres, les membres de ce quatrième groupe de lobbyistes sont 

souvent passés par les entourages politiques, à plusieurs reprises pour certains d’entre eux, 

mais en développant leur position dans le secteur privé souvent autant que celle dans le 

secteur public. Le cas de Daniel Vrána est à cet égard peu typique puisqu’il n’a pas encore 
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occupé de poste dans la politique ou l’administration. Ce qui est typique, en revanche, est sa 

façon d’envisager ce passage par le public comme une étape parmi d’autres, temporaire 

dépourvue de désir de s’identifier au rôle d’un haut fonctionnaire. La haute fonction publique 

apparaît dans ses projets plutôt comme une autre étape dans son engagement au service d’un 

bien commun, qui suivrait son travail auprès de l’ONG anticorruption.  

 Leur mobilité entre les sphères privée et publique résulte d’une forte multipositionalité 

qu’ils cultivent tout au long de leur parcours. Ainsi, ils peuvent travailler pour les deux 

sphères en même temps sans pour autant chercher à en devenir des insiders attitrés et à s’y 

ancrer définitivement. Auprès des acteurs publics comme privés, ils jouent notamment le rôle 

de conseillers, ce qui reflète leur degré d’engagement dans ces espaces. Ainsi, lorsqu’ils 

occupent des positions dans la sphère publique, il s’agit de positions dépendant d’un mandat 

politique (conseillers, porte-paroles, membres de cabinet, directeurs d’établissements publics 

nommés par le gouvernement) et lorsqu’ils travaillent pour des acteurs privés, il s’agit la 

plupart du temps du rôle de consultant en diverses matières, non seulement en termes 

d’affaires publiques.  

 Même si les rythmes exacts de l’alternance entre diverses missions varient selon les 

individus, les aller-retours entre le public et le privé sont de règle sans pour autant qu’elles 

correspondent au pantouflage stricto sensu comme sortie vers le secteur privé d’un acteur 

ancré et attitré dans le secteur public. En revanche, la mobilité des « permanents des confins » 

sur le marché du lobbying reste faible, plus de trois quarts d’entre eux étant restés dans la 

même agence depuis leur entrée sur le marché (78,6%). En revanche, comme les passages par 

le lobbying peuvent ici être plus brefs, la proportion d’individus ayant fondé leur propre 

agence s’avère bien plus faible que dans le cas des « permanents de la politique » (43% vs. 

75%). Lorsqu’ils fondent leur propre structure, celle-ci sert par ailleurs souvent à proposer 

également d’autres services que les « affaires publiques ». Parmi ces derniers se trouve 

Jaroslav Maroušek, un spécialiste tchèque du secteur énergétique qui fonde un cabinet de 

conseil en 1990, peu après la révolution de 1989, pour conseiller les entreprises mais aussi 

pour siéger dans des groupes d’experts interministériels ou représenter la République tchèque 

dans un groupe d’experts auprès de la Commission de l’ONU pour le développement durable. 

L’influence sur les politiques énergétiques se trouve parmi les missions explicites de son 

cabinet, appuyée sur une légitimité scientifique traduite en expertise, qu’il réaffirme 

régulièrement grâce à son activité académique qui était sa principale occupation avant 1989. 

S’exprimant en son nom propre et en tant qu’expert, il n’a pas à trancher entre l’activité qui 

lui est commandée par l’État et celle qui lui est commandée par les acteurs privés.  
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 Un autre type de parcours constitué d’aller-retours entre la sphère publique et privée 

est représenté par l’ancien porte-parole du Premier ministre polonais Leszek Miller, social-

démocrate (SLD), entre 1995 et 1997. Quand le parti de Miller se retrouve dans l’opposition, 

Marcin Kaszuba intègre une agence de lobbying parmi les plus connues à l’époque. Avec le 

retour de Miller au gouvernement en 2001, il redevient porte-parole, cette fois-ci au service de 

différents ministères successivement, puis de la compagnie pétrolière PKN Orlen dont l’État 

est alors un des principaux actionnaires. Entre 2004 et 2006, il devient même vice-ministre de 

l’économie chargé de négocier un programme de soutien de la part de l’État pour les grands 

investisseurs étrangers. Une fois le SLD à nouveau dans l’opposition, il conseille ces mêmes 

investisseurs étrangers dans le cabinet Ernst & Young, avant de devenir le responsable de la 

communication de la Banque nationale polonaise dirigée alors par Marek Belka, un ancien 

Premier ministre de SLD.  

 Lorsque les « permanents des confins » ont recours au label de « lobbying », ceci 

relève d’un usage plutôt rare et circonstanciel. Dans les entretiens, ils insistent plutôt sur le 

fait que leur activité ne relève pas d’un « lobbying classique » qui consisterait à « aller voir 

des gens avec sa mallette et leur dire de voter pour ou contre une loi » (Entretien avec Daniel 

Vrána). Ils n’agissent pas en porte-paroles du lobbying en public
1
, notamment parce qu’ils 

font valoir un autre statut voire plusieurs dans leur présentation officielle de soi (celui de 

juriste, de spécialiste des relations publiques ou encore de spécialiste d’un domaine d’activité, 

par exemple les technologies de paiement électronique). Cette attitude se traduit également 

par un intérêt très limité pour les tentatives de professionnalisation qu’entreprennent d’autres 

lobbyistes. Ainsi, au lieu de chercher à s’identifier et à être identifiés à un statut en particulier, 

les « permanents des confins » rentabilisent l’indétermination de leur identité professionnelle 

due à leur multipositionalité.  

 L’identification de ce quatrième type affine considérablement la compréhension des 

populations de lobbyistes en ce qu’elle montre que les interstices entre la sphère publique et 

privée peuvent représenter non seulement un point de passage, une anti-chambre (type 1) ou 

une option « faute de mieux », mais un espace d’ancrage à part entière que l’on peut quitter 

pour des missions temporaires dans la sphère publique, vécues comme une étape parmi 

d’autres à l’échelle de la carrière. Des travaux sur le terrain bruxellois ont pu montrer qu’une 

telle population d’acteurs ancrés dans les interstices des sphères publique et privée existait, en 

                                                 
1
 Aucun individu de ce groupe n’apparaissant parmi ceux qui se sont prononcé publiquement en faveur du 

lobbying comme phénomène. Voir l’analyse de la variable de « porte-parole » ci-dessus (disposition à défendre 

le lobbying en public). 
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particulier sur le cas des juristes spécialisés en droit des affaires européen (Vauchez, 2007). 

Notre constat vient à la fois suggérer l’existence de tels espaces aux niveaux nationaux et la 

diversité des missions, au-delà des missions juridiques, que combinent à l’échelle d’une 

carrière ces « permanents des confins ».   

 

Conclusion : perspective comparée sur les populations de lobbyistes consultants 

L’analyse des parcours des lobbyistes consultants tchèques et polonais permet de concrétiser 

et donc de complexifier l’image des lobbyistes et surtout d’interroger leur homogénéité 

comme groupe professionnel. Elle a pu montrer que ces différents groupes n’avaient de loin 

pas le même usage de la position d’intermédiaire ni le même rapport à leur environnement le 

plus proche, celui des entreprises et celui des institutions publiques. Ainsi, les 

« professionnels des affaires publiques » sont plutôt de jeunes diplômés de science politique 

avec une expérience de l’international qui se servent d’un passage par le lobbying comme 

d’une entrée rapide dans le champ du pouvoir national, alors que pour les « permanents des 

confins », l’espace interstitiel entre la sphère publique et la sphère privée représente le fil 

rouge de leurs carrières. Dans cette optique, « lobbyiste » est le nom commun d’une multitude 

de stratégies individuelles de l’usage de ces interstices. 

 Dans une perspective comparée, la population de lobbyistes tchèques et polonais 

apparaît similaire à bien des égards aux populations de lobbyistes consultants étasuniens 

(Milbrath, 1963 ; Kersh, 2002 ; Heinz et al., 1993), britanniques (Berry, 1993), bruxellois 

(Lahusen, 2002 ; Lahusen, 2003 ; Courty & Michel, 2012 ; Michel, 2013 ; Laurens, 2015) ou 

français (Courty, 2017). Même si les études ciblées sur ces populations demeurent rares, 

nombre de celles qui existent incluant indistinctement également les lobbyistes intégrés 

employés par les organisations patronales ou sectorielles (Milbrath, 1963 ; Heinz et al., 1993 ; 

Courty & Michel, 2012 ; Laurens, 2015), les caractéristiques des trajectoires des lobbyistes, 

de leurs rapports à la sphère publique et privée, et de leurs divisions internes, permettent de 

déceler ce qui tient, dans les contextes polonais et tchèque, d’une évolution spécifiquement 

centre-européenne et ce qui relève des caractéristiques structurelles d’un travail politique 

exercé entre acteurs privés et publiques. 

   D’abord, les entrées dans le lobbying semblent partout être accidentelles ou 

pragmatiques plutôt qu’anticipées - le lobbying ne semble en effet nulle part s’apparenter à 

une vocation, du fait de sa faible institutionnalisation et sa très faible reconnaissance sociale. 

Ainsi, le pionnier de l’étude de ces populations aux États-Unis, Lester Milbrath, observe déjà 
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dans l’étude d’un échantillon de 1956 que le lobbying est « le résultat des conséquences 

accidentelles de plusieurs opportunités et décisions professionnelles antérieures » (Milbrath, 

1963, p. 58) et que la plupart des individus choisissent le lobbying comme une étape qui doit 

leur permettre d’avancer dans leurs carrières, une « étape finale pour certains, mais une 

station menant à la réalisation d’une autre ambition, pour d’autres » (Milbrath, 1963, p. 60). 

Le corpus polono-tchèque montre à son tour la diversité de ces voies, par exemple entre celles 

des « permanents de la politique » et celles des « permanents des confins ».  

 Trois autres caractéristiques semblent ensuite largement partagées à travers les 

contextes : d’abord, le lobbying reste un milieu majoritairement masculin, la représentation 

des femmes devenant encore plus faible à force que le statut devient plus élevé et prestigieux. 

Heinz et al. constatent que les femmes sont relativement mieux représentées sur des postes 

dans le secteur des politiques de la santé et d’autres secteurs plus féminisés, et plus 

représentées également parmi les moins de 40 ans, mais dans l’ensemble, ne forment que 12% 

de l’échantillon (Heinz et al., 1993, pp. 69–70). Sylvain Laurens constate à son tour qu’à 

l’intérieur des associations industrielles, les femmes assurent notamment des fonctions de 

communication, typiquement plus féminisées (Laurens, 2015). Pour le cas français, 

Guillaume Courty compte une majorité masculine dans l’échantillon (57,9%), mais précise en 

même temps qu’une certaine féminisation se laisse observer depuis quelques dernières années 

et que par ailleurs ce milieu s’avère plus féminisé que celui de la politique (Courty, 2017a, 

p. 39). Sur ce premier point de similarité, les populations tchèque et polonaise apparaissent 

encore plus homogènes que les autres - la majorité des hommes dans le lobbying apparaît 

nettement plus prononcée (90%), et donc, à la différence du cas français, encore plus forte que 

dans la politique
1
, même si une légère féminisation apparaît chez les jeunes, la proportion de 

femmes étant la plus élevée chez ceux âgés de 27 à 35 ans
2
.   

 Le lien aux métiers de la politique pour ce qui est de la composition de cette 

population s’explique entre autres par leur recoupement au niveau des parcours – le deuxième 

point de similarité entre différents terrains à différents moments de l’histoire montre en effet 

                                                 
1
 En effet, si nous prenons pour indicateur approximatif de la représentation des femmes dans la politique leur 

présence en tant que députés dans les chambres basses des parlements, il s’avère que dans les deux pays, le 

lobbying semble encore moins féminisé que la politique nationale, et ce d’une dizaine de points de pourcentage. 

Tandis que le pourcentage moyen des députés hommes dans le Sejm sur la période entre 1991 et 2015 est de 

83% (Druciarek et al., 2012, p. 14), ils sont 92,5% dans notre corpus de lobbyistes ; pour ce qui est de la 

Chambre des députés tchèque, elle compte 78,5% d’hommes en moyenne sur la période de 1993 à 2013 

(Šprincová et Adamusová, 2014), comparés aux 87,5% parmi les lobbyistes dans le corpus.  
2
 Même pour ces catégories, les nombres restent néanmoins modestes – il s’agit de 4 femmes, à la différence de 

2 femmes pour la tranche d’âge 36 à 42 ans, et 1 femme pour ceux de 43 à 54 ans et ceux de 55 à 81 ans 

respectivement.  
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que le lobbying est peuplé par des anciens de la sphère publique. Par rapport aux études 

étasuniennes, des divergences de degré apparaissent néanmoins : tandis que trois quarts 

d’individus de notre corpus sont passés par l’administration ou la politique, d’autres études 

révèlent plutôt une légère majorité de l’échantillon comme étant passée par la sphère 

publique : une exacte moitié (50%) dans le cas des lobbyistes étasuniens de 1956 (Milbrath, 

1963), et 55% dans l’étude de 1993 qui inclue les salariés des associations patronales (Heinz 

et al., 1993, p. 116). L’échantillon de Milbrath ne comptait, en outre, que 3 anciens membres 

du Congrès sur 114 individus (2,6%). Les départs de ces derniers vers les cabinets de 

lobbying ou des fonctions de lobbying dans les entreprises semblent avoir pris de l’ampleur 

depuis
1
, mais encore en 1993, Heinz et al. considèrent qu’à l’échelle de toute la population de 

lobbyistes à Washington, les anciens parlementaires ne pèsent que peu (Heinz et al., 1993, 

p. 122). Même si aucune étude n’a pu chiffrer la proportion des départs d’anciens élus vers le 

lobbying dans nos cas, le corpus de lobbyistes tchèques et polonais compte 14% d’anciens 

élus et les départs vers des postes de lobbyistes intégrés se font de plus en plus visibles au 

cours des années 2010
2
. À la différence du cas étasunien, le cas français se rapproche des 

terrains étudiés par la proportion de lobbyistes étant passés par la politique. Sur un échantillon 

de 717 individus
3
, 49,4% sont passés par la politique (Courty, 2017b, p. 12), résultat quasi-

identique, bien que portant sur un corpus plus large, aux 50% dans notre corpus. Nous 

pouvons faire l’hypothèse que cette différence par rapport au contexte étasunien s’explique 

par la spécialisation plus aboutie de son marché du lobbying due à l’ancienneté du processus.  

Enfin, une troisième similarité entre les terrains concerne la faible internationalisation 

du travail des lobbyistes, la très grande majorité agissant dans l’espace décisionnel qui leur est 

le plus proche (national/bruxellois) et non dans plusieurs espaces en parallèle. En effet, seul 

un lobbyiste consultant parmi les 365 recensés par Guillaume Courty est inscrit dans le 

Registre de transparence du Parlement et de la Commission européens (Courty, 2017, p. 10) et 

même l’étude, certes un peu datée, de 290 cabinets bruxellois accomplie par Christian 

Lahusen conclut à une présence modérée de ces cabinets dans les capitales européennes, seuls 

3,4% des cabinets étant actifs dans un autre pays (Lahusen, 2002, p. 706). Comparée à ces 

                                                 
1
 Selon les rapports de l’ONG opensecrets.org, 43% des membres du Congrès quittant leur mandat entre 1995 et 

2007 auraient choisi la voie du lobbying (Butler & Sovey, 2010). Les départs vers le lobbying apparaissent de 

plus en plus fréquents, la proportion des membres du Congrès se dirigeant vers le lobbying après la fin du 

mandat ayant quadruplé entre 1976 et 2012 (Lazarus et al., 2016, p. 85).  
2
 C’est le cas notamment en République tchèque où des anciens premiers ministres tchèques, Miroslav 

Topolánek et Petr Nečas partent travailler en tant que lobbyistes (de fait) dans l’industrie énergétique et de 

construction.  
3
 À la différence de notre corpus, comptant également des lobbyistes intégrés, comme c’est le cas de l’étude de 

Sylvain Laurens et de Heinz et al. (Heinz et al., 1993 ; Laurens, 2015).  
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pourcentages, la proportion de lobbyistes tchèques et polonais dont le cabinet est inscrit dans 

le Registre de transparence pourrait sembler étonnamment élevée – 24%, mais les entretiens 

réalisés pointent le caractère occasionnel des activités liées directement aux acteurs présents à 

Bruxelles, même si le travail peut bien entendu souvent porter sur la transposition de la 

législation européenne dans le droit national. De fait, aucun des lobbyistes tchèques ou 

polonais travaillant dans les capitales n’avait précédemment exercé à Bruxelles.  

L’explication de ces similarités ne peut se fonder, sans étude comparative plus 

poussée, que sur des hypothèses - le lobbying comme métier semble néanmoins plus 

dépendant des caractéristiques du champ politique dans lequel il s’insère, moins il est 

institutionnalisé. Ainsi, la faible féminisation du champ politique en général s’avère encore 

plus forte dans les franges périphériques de ce champ qui ne sont soumises à aucune 

injonction à donner plus de place aux femmes, et où les procédures de recrutement sont celles 

du secteur privé. Cette faible institutionnalisation pourrait également être une des raisons pour 

lesquelles les lobbyistes tchèques et polonais semblent encore plus liés par leurs parcours à la 

sphère publique que leurs homologues étasuniens.   

Une différence intéressante apparaît toutefois dans la manière dont s’articulent la 

variable de l’internationalisation des parcours avec celle d’une quête de légitimité. Même si 

dans les cas tchèque et polonais comme dans le cas français, la jeune génération de lobbyistes 

se distingue par un passage par l’international prenant la forme de diplômes d’universités 

étrangères, de séjours d’études ou de stages dans les institutions européennes, ces jeunes 

adoptent sur le marché français des pratiques peu soucieuses d’une conformité aux exigences 

de bienséance de politique et peu enclines à communiquer l’humilité devant les « grands » du 

champ politique – ces jeunes passés souvent par des stages dans des cabinets de lobbying à 

Washington ou ailleurs se soucieraient peu de l’image de leur activité à la différence des 

« vieux » lobbyistes consultants établis dans le champ national (Courty, 2017b), alors que 

leurs homologues tchèques et polonais cherchent plutôt à se démarquer de l’image des 

« hommes de l’ombre » désignés couramment par des expressions péjoratives de 

« załatwiacz » en polonais ou de « šíbr » en tchèque. La comparaison de l’importance de la 

variable de l’enregistrement du lobbyiste donne ainsi une image de miroir inversé : tandis que 

le fait de ne pas s’enregistrer est caractéristique en France des jeunes internationalisés, il l’est 

dans les cas tchèque et polonais principalement des « permanents des confins », c’est-à-dire 

des individus qui sont présents sur le marché depuis plus de dix ans et qui ne sont pas 

internationalisés. La recherche de la reconnaissance de la part des lobbyistes doit donc être 
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explorée d’autant plus qu’elle permet de déceler les logiques spécifiques aux différents 

terrains derrière une institutionnalisation du lobbying d’apparence convergente.  

 Dans l’ensemble, la connaissance des populations de lobbyistes apporte à chaque fois 

un éclairage sur l’articulation des sphères publique et privée. Le fait que le centre de 

l’équilibre de certains parcours (ceux du premier et du dernier type) se situe non dans la 

sphère publique mais bien dans un espace intermédiaire entre les deux nous appelle à nuancer 

la représentation des deux sphères comme séparées par une frontière. À la place d’une ligne 

de frontière entre la sphère publique et privée, nous trouvons donc un espace interstitiel qui 

dépend des deux sphères mais qui n’en reste pas moins un espace de vie et d’affaires d’où se 

déploient des carrières de lobbyistes, de conseillers ou de membres de cabinets. Il est peuplé 

par des personnels d’entreprises multinationales, des cabinets de conseil, des cabinets 

d’avocat ou encore des entourages des partis politiques. S’il est question de frontière comme 

division entre les sphères publique et privée sur le plan symbolique, il faudra la considérer 

comme le produit d’un travail de représentation des espaces sociaux plutôt que comme une 

coupure sociologique. Plutôt qu’une simple porosité de cette frontière, le cas des lobbyistes 

consultants montre ainsi l’existence d’un espace intermédiaire qui connecte les deux sphères 

et dont les acteurs ne sont pleinement intégrés dans aucune d’elles. 

 La diversité des manières d’utiliser cet espace interstitiel nous permet d’approcher de 

façon nuancée, dans le chapitre suivant, les tentatives de ces acteurs d’acquérir un statut et 

une reconnaissance. Toutes minoritaires et hésitantes qu’elles soient, ces tentatives semblent 

motivées en grande partie par les contraintes de cette position d’entre-deux et ne mobilisent 

pas de la même manière tous les types des lobbyistes consultants. Il nous faudra donc d’abord 

comprendre ces contraintes et la manière dont elles font naître un besoin d’autonomisation, 

pour voir ensuite comment les lobbyistes mobilisent les outils de la professionnalisation, tels 

la mise en place d’associations professionnelles, de formations au lobbying ou encore la 

publication de guides du lobbying, s’appuyant sur l’autorité académique et l’autorité des 

acteurs internationaux. Cette recherche de statut professionnel puise, comme le montre le 

chapitre suivant, et à mesure que le lobbying devient un problème public, également dans le 

registre de la légitimation politique.   
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CHAPITRE II : Construction de l’autonomie professionnelle des 

lobbyistes : de la gestion de la dépendance vis-à-vis des clients et des 

acteurs publics à la légitimation du lobbying comme nécessaire à la 

démocratie  

 

Introduction 

 

Pris entre deux milieux différents voire davantage, les lobbyistes se trouvent exposés aux 

contraintes liées à leur situation d’intermédiaires (Nay et Smith, 2002 ; Vauchez, 2007 ; 

Jeanpierre et Roueff, 2014). En plus de ces contraintes, ils se trouvent confrontés à des 

asymétries de statut à l’égard des membres attitrés du champ politique, ou encore aux 

différences de logiques de fonctionnement entre la sphère publique et l’entreprise. Comme 

leur activité reste peu institutionnalisée, ils rencontrent des difficultés à délimiter et définir 

leur travail et donc ce qu’il est légitime d’attendre d’eux, vis-à-vis de ceux à qui ils doivent 

rendre des comptes, les clients, ainsi que de ceux dont dépend le « succès » de leur travail, des 

acteurs publics. Cette difficulté à dessiner les limites du travail alimente leur dépendance vis-

à-vis des sphères qu’ils sont amenés à fréquenter dans la mesure où les critères de jugement 

de leur travail  restent extérieurs à eux et qu’ils ne disposent pas de cadres formalisés pour se 

défendre devant un client insatisfait ou un décideur public contrarié. Comment gèrent-ils cette 

dépendance dans les relations quotidiennes aux acteurs les plus proches, les clients et les 

décideurs ?  

 À l’examen des récits des lobbyistes sur ces acteurs proches et sur leur travail ainsi 

que des mobilisations professionnelles de certains d’entre eux, un lien étroit apparaît entre la 
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gestion de cette dépendance et les tentatives de se faire voir et donc reconnaître comme une 

profession à part entière. Nous postulons donc que les tentatives de faire reconnaître le 

lobbying comme métier découlent en grande partie d’une gestion de la dépendance par 

rapport à la sphère publique qui tient au caractère non visible et non public du travail. Quand 

bien même les activités concrètes de professionnalisation
1
, telles que l’engagement dans des 

associations professionnelles ou dans des formations au lobbying, ne mobilisent qu’une petite 

minorité de lobbyistes, la plupart d’entre eux tiennent un discours de légitimation du 

lobbying, le présentant comme nécessaire à une prise de décision publique de bonne qualité.  

 En outre, en tant qu’il est construit suivant les codes de la sphère publique, évoquant 

une nécessité du lobbying pour la démocratie et la qualité des politiques publiques, ce 

discours se trouve étroitement lié à une critique explicite des clients et des acteurs publics, 

qu’ils soient députés, membres du gouvernement ou fonctionnaires. Ainsi, derrière une 

mobilisation professionnelle hésitante se forge un discours d’auto-légitimation qui inscrit la 

professionnalisation du lobbying dans une mise en cause des compétences et prérogatives des 

acteurs publics, dépassant, elle, le cas des lobbyistes consultants.  

 La situation des lobbyistes consultants tchèques et polonais nous invite donc à étudier 

le rapport entre le souci d’améliorer leurs conditions de travail, commune à tous les métiers, 

et la volonté de se voir reconnus comme acteurs légitimes du champ politique. Pour ce faire, il 

est indispensable de saisir les contraintes qui caractérisent la relation des lobbyistes avec ceux 

qui forment leur environnement immédiat pour pouvoir ensuite interroger leurs mobilisations 

professionnelles à travers des associations, des formations ou des publications.  

 

Une approche interactionniste de la négociation du statut de profession 

Dans l’analyse de ces mobilisations professionnelles, nous nous appuyons sur une approche 

interactionniste et constructiviste de l’étude des professions, particulièrement propice à 

l’étude de métiers en construction. Everett Hughes, un des pionniers de cette approche, met en 

effet en garde contre une démarche qui commencerait par une définition normative de la 

profession dans la mesure où elle risquerait d’occulter plus que d’élucider les processus 

sociaux en cours lors de la constitution d’un métier en guidant le regard par une certaine 

conviction de ce à quoi ce processus devrait aboutir. C’est dans ce sens que la question « Est-

ce que ces personnes sont des professionnels ? » représente selon Hughes un « blinder » 

(Hughes, 1958, p. 44), une source d’aveuglement, puisque le terme de profession, véhiculant 

                                                 
1
 Entendue comme « mobilisation collective de certaines personnes dans l’occupation en question » (Hughes, 

1958, p. 44).  
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inévitablement valeurs et prestige (Idem), ne peut que difficilement fonctionner comme un 

simple outil descriptif. Hughes distingue donc entre « occupation » et « profession », deux 

pôles de ce processus de recherche de statut
1
. Cette différence est peu utilisée en français, où 

le terme de « métier » tend à englober les deux significations
2
.  

En somme, s’intéresser à la profession à travers l’optique interactionniste revient à 

étudier la prétention sociale au professionnalisme, concentrée autour de la revendication d’un 

savoir expert, de l’existence de professionnels comme interprètes de ce savoir et de règles qui 

régissent son usage (Idem). S’intéresser à ces revendications permet d’entrer dans l’étude 

d’un métier par sa fonction d’attribution de l’identité, une des trois dimensions qui définissent 

le métier dans l’ouvrage canonique de Claude Dubar, Pierre Tripier et Valérie Boussard 

(Dubar, Tripier et Boussard, 2015b) : forme d’organisation sociale ; d’attribution d’une 

identité ; et forme d’organisation dans le contexte de luttes économiques pour la fermeture 

d’un marché (Paradeise, 1988).  

L’approche d’Everett Hughes est rejointe par celle de Howard Becker qui définit la 

profession comme un « symbole collectif (…) qui ne décrit aucune occupation en particulier. 

Il s’agit plutôt d’un symbole que les gens de notre société utilisent pour penser les 

occupations, un standard auquel ils comparent les occupations pour décider de leur valeur 

morale. » (Becker, 1977, p. 36). La perspective interactionniste permet de distinguer 

différents niveaux de professionnalisation, qu’elle détermine en fonction des critères 

suivants : a) la manière d’entrer dans l’occupation ; b) la relation de l’individu à son 

occupation (cherche-t-il à y lier son statut social ?, quel rôle cette occupation joue-t-elle dans 

                                                 
1
 Cette distinction ainsi que les premières études sociologiques dans le domaine apparaissent en effet aux États-

Unis où l’on commence à parler de « professions » pour les distinguer d’autres activités. Bien que les 

occupations se soient distinguées depuis des siècles, notamment dans des corporations, la notion de « profession 

» apparaît liée à la spécialisation poussée du travail et à l’apparition d’un discours du « professionnalisme » à la 

croisée des 19
e
 et 20

e
 siècles en Grande Bretagne et aux États-Unis (Bledstein, 1978). Être un « professionnel » 

constitue alors un moyen d’ascension et de valorisation sociale pour une classe moyenne qui s’agrandissait et la 

question s’est donc vite posée de savoir ce qui distinguait les professions des autres activités.  
2
 Ainsi, l’on peut traduire, comme Florent Champy, « occupation » par « métier » (Champy, 2009, p. 35), mais 

comme le montrent Claude Dubar et al., la signification de « profession » est bien plus large en français que pour 

« profession » (Dubar, Tripier et Boussard, 2015b). Dans les études des métiers du politique, « métier » a pu être 

entendu comme moins formalisé et fermé que « profession », bien que lié aux positions spécifiques et la maîtrise 

de règles et de rôles assignés. Claire Tourmen propose dans sa tentative de clarification terminologique de parler 

de « métier » dès lors que « des acteurs occupant certains postes se regroupent pour définir et défendre leurs 

rôles, débattent et tentent de stabiliser des savoir-faire spécifiques, encadrent ou cherchent à encadrer l’accès au 

marché du travail et revendiquent une identité spécifique, se la reconnaissent entre eux ou cherchent à se la faire 

reconnaître » (Tourmen, 2007, p. 19). Nous retenons cette définition du métier, et l’entendons comme synonyme 

de profession. Il est à noter que cette acception du terme de métier se rapproche de celle que mettent en avant 

Didier Demazière et Charles Gadéa lorsqu’ils préfèrent le terme de « groupe professionnel » à celui de 

profession, défini comme un « ensemble de travailleurs exerçant une activité ayant le même nom, et par 

conséquent dotés d’une visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et d’une reconnaissance, occupant une 

place différenciée dans la division sociale du travail et caractérisés par une légitimité symbolique » (Demazière 

et Gadéa, 2009, p. 20).  
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l’organisation de la vie d’un individu ?) ; c) la perception sociale de l’activité ; d) la proximité 

des contacts entre personnes qui exercent l’activité ; et enfin, e) le caractère de la compétition 

entre ces personnes (Hughes, 1958, p. 33). La professionnalisation est alors à appréhender 

comme un processus social plutôt qu’un processus téléologique d’organisation et de 

sophistication d’une activité nécessaire à la société, comme l’avait postulé une approche 

fonctionnaliste en sociologie des professions (Champy, 2009, p. 39‑47).  

 Cette approche permet ainsi d’étudier la relation des lobbyistes aux acteurs publics et 

privés comme à ceux avec qui ces individus en recherche de statut entrent en « contact 

crucial » (Hughes, 1958, p. 53). Comme le souligne Hughes, ce sont ceux-là qui peuvent leur 

« rendre la vie douce ou amère », avec qui ils sont en « lutte constante pour le statut, pour leur 

dignité personnelle » et face à qui il leur faut préserver « une certaine liberté et une distance 

sociale » (Idem). Il est possible en effet d’observer chez les lobbyistes des tensions et une 

amertume vis-à-vis de leurs clients dont ils décrivent couramment l’ignorance des codes et 

des logiques de la sphère politique. Ces tensions rappellent celles observées par Hughes chez 

tous les prestataires de services : le fait que le prestataire doive prétendre suivre les souhaits 

de son client alors qu’il croit mieux savoir ce qu’il faut faire crée une ambivalence profonde 

dans leur relation qui représente « une source chronique de la blessure de l’égo et va jusqu’à 

créer des antagonismes » (Hughes, 1958, p. 54). Tenir compte de ces dynamiques permet de 

reconnaître aux prises de distance des lobbyistes vis-à-vis des hommes d’affaires une 

dimension liée à la relation prestataire-client avant d’y ajouter une lecture liée à leur 

appartenance à des univers symboliques différents.  

 Quant au rapport des lobbyistes aux acteurs publics, nous verrons qu’il est caractérisé 

par une dépendance du lobbyiste vis-à-vis de ces derniers pour ce qui est du « succès » de son 

travail. Il ne peut souvent se fier qu’à la promesse, la volonté, l’engagement informel d’un 

groupe de personnes qui n’a pas de comptes à lui rendre. Or, pour garder le client, le lobbyiste 

doit justifier de la qualité de son travail même lorsque l’objectif du client (une décision 

publique, par exemple) n’est pas atteint. Délimiter les frontières entre son travail et les actions 

des acteurs publics devient donc une opération délicate et nécessaire à la fois, dans la mesure 

où c’est souvent ce lien même que le lobbyiste monnaye auprès de ses clients.  

 Ensuite, la perspective interactionniste permet de suivre le processus même de cette 

recherche d’autonomie professionnelle. Son intérêt pour la « fabrication » d’une profession 

mène Hughes à se poser la question de savoir « quelles sont les circonstances dans lesquelles 

les personnes dans une occupation essaient de la transformer en profession, et de se 

transformer eux-mêmes en professionnels » (Hughes, 1958, p. 45). La professionnalisation 
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touche alors de très près aux enjeux de la légitimation puisqu’elle vise à agir sur la division 

morale du travail, sur « l’allocation de la responsabilité et du pouvoir » (Hughes, 1958, p. 80).  

 Enfin, la perspective interactionniste nous permet, avant de nous pencher dans les 

chapitres suivants sur les controverses que suscite le lobbying comme problème public, de 

suspendre temporairement le contexte de politisation du lobbying et éviter de projeter sur ces 

mobilisations professionnelles des lobbyistes uniquement des cadres explicatifs liés à la 

politisation de leur activité comme problème politique, alors que l’analyse présentée dans ce 

chapitre pointe ces mobilisations comme liées à la construction d’une autonomie au travail 

par rapport aux clients et aux décideurs publics. 

 Dans la suite de ce chapitre, nous montrons d’abord comment une prise de distance 

vis-à-vis des clients, ainsi qu’une gestion de la dépendance pragmatique par rapport à leur 

demande de services, conduit les lobbyistes à tenter de définir et délimiter son travail. Il nous 

faudra ensuite comprendre les tensions que crée la proximité qu’entretiennent la plupart des 

lobbyistes à l’égard de la sphère publique, de par leurs formations et leurs parcours antérieurs, 

avec la dépendance de ses acteurs attitrés pour ce qui est du « succès » de leur travail. Chez 

une partie des lobbyistes, les tentatives de mieux définir et délimiter leur travail s’expriment 

aussi dans un effort de construire une meilleure image et réclamer un statut professionnel pour 

leur travail – ces tentatives feront l’objet d’une analyse dans la partie finale de ce chapitre. 

Nous y mettons en avant l’usage des outils classiques de la professionnalisation tels que 

l’association professionnelle, les formations, ou encore la valeur symbolique de l’international 

comme référence légitimatrice.  

 

I. Le besoin de satisfaire le client comme moteur d’une recherche 

d’autonomie professionnelle 

Prestataires de services comme les autres, les lobbyistes commerciaux doivent d’abord veiller 

à satisfaire leurs clients ainsi qu’à en gagner de nouveaux. Ce souci de renouveler le portfolio 

des clients représente une des principales préoccupations et motive une grande partie des 

activités quotidiennes des lobbyistes consultants (Entretien avec Artur Reszka ; entretien avec 

Jaroslav Zapletal). Tandis que certains assurent être devenus suffisamment réputés pour ne 

plus avoir à faire d’efforts sur ce plan, d’autres disent démarcher de potentiels clients en leur 

suggérant une veille législative ou des actions liées à des projets de réglementation de leur 

secteur. Ainsi, un jeune lobbyiste polonais travaillant à son compte précise : « Lors de 
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différentes conférences, je vois des gens, on discute, on parle, puis moi je prépare mes 

propositions en réaction à la situation du client. […] Le client sait seulement qu’il existe un 

projet législatif qui pourrait rendre son expansion ou son activité plus compliquée, ou qu’il y 

a une directive qui doit être implémentée d’une façon peu favorable. C’est moi qui détermine 

ensuite le plan d’action, ses outils, le fait si oui ou non on va travailler avec les médias, etc. » 

(Entretien avec Maciej Łaski). Enfin, dans une minorité des cas, les lobbyistes répondent à 

des appels d’offre publics organisés par les entreprises pour les services de lobbying 

(Entretiens avec Maciej Łaski, Janusz Ziemniak, Jaroslav Zapletal, Ivan Dymeš, Pavel 

Zábrana, entretiens individuels). Il s’agit d’habitude d’associations ou d’organisations 

financées en partie par l’argent public ou par les fonds européens, imposant l’achat de 

services par cette voie.  

 Les contrats fondés sur des forfaits mensuels sont jugés préférables aux missions 

ponctuelles de courte durée, pourtant fréquentes. L’enjeu est alors de convertir les clients qui 

ne recherchent qu’une intervention ponctuelle à une intégration systématique dans leur 

activité les services des agences de lobbying : « Ils s’attendent à ce que nous les mettions en 

contact avec des gens qui décident la chose... D’habitude, dans un cas d’urgence ... Lorsqu’il 

y a un danger de perte réel pour eux. Il est très difficile de les convaincre de payer pour le 

monitoring des menaces potentielles. Nous réussissons parfois à leur montrer que c’est bien, 

sur l’exemple d’un cas d’urgence, et ensuite ils payent pour le monitoring – par exemple, un 

fond d’investissement allemand nous a contactés par rapport au risque d’interdiction des 

publicités sur les autoroutes, et ensuite ils ont bien voulu payer mensuellement » (Entretien 

avec Jaroslav Zapletal). Une partie importante du travail du lobbyiste consiste ainsi à montrer 

au client potentiel, puis au client acquis, l’intérêt de recourir aux prestations du lobbyiste 

consultant.  

 Plutôt que de répondre à un besoin objectif, les lobbyistes travaillent donc à créer une 

perception de la nécessité de leur intervention, ce qui implique également de promouvoir 

auprès des entreprises une vision de celles-ci en tant que porteurs d’intérêts politiques, celle 

de « parties prenantes ». Les intérêts tels que formulés vis-à-vis des autorités apparaissent 

alors davantage comme le fruit d’un travail de politisation de l’entreprise par des acteurs dans 

son intérieur et à son extérieur (conseillers, juristes, lobbyistes), que comme de simples 

dérivés de la situation matérielle ou de l’identité du client.  

Les lobbyistes se trouvent donc à la fois créateurs et dépendants de la perception que 

les acteurs économiques, en tant que potentiels clients, ont de leur place dans le processus 

d’élaboration des politiques publiques. Ce double rôle est lié aussi à une tension importante 
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entre les lobbyistes et leurs clients : tandis que les lobbyistes se défendent de la mauvaise 

réputation du lobbying en portant un discours moralisateur sur les clients, ils sont souvent 

utilisés par les clients, pour externaliser des activités qui pourraient porter atteinte à l’image 

de l’entreprise si ses actions étaient rendues publiques. Deux autres difficultés qui 

caractérisent la relation entre les lobbyistes et leurs clients accentuent cette tension, la 

difficulté de définir les attentes légitimes du client et l’invisibilisation de leur travail. 

 

A. Prise de distance symbolique par rapport aux clients locaux sur fond de dépendance 

pragmatique  

1. Externaliser la mauvaise réputation : un discours de moralisation vis-à-vis des 

entrepreneurs locaux 

Un motif récurrent et spontané à travers tous les entretiens est celui d’une dénonciation d’un 

manque de savoir sur le fonctionnement des processus décisionnels de la part des clients. Ces 

prises de distance s’expriment notamment en rapport aux entreprises locales, tchèques ou 

polonaises, en tant qu’opposées aux entreprises multinationales
1
. Celles-ci sont peu 

nombreuses dans les portefeuilles de clients des lobbyistes interviewés, mais elles occupent 

une place importante dans les entretiens. En effet, les professionnels insistent sur le décalage 

entre leurs attentes et le mode de fonctionnement réel du lobbying et jugent sévèrement les 

demandes de ces clients. Les lobbyistes indiquent ainsi fréquemment au cours des entretiens 

avoir refusé un client local en raison de ses attentes inacceptables ou dans les cas « où nous ne 

voyons pas en quoi ça profiterait à la société » (Entretien avec Ivan Dymeš).  

 Cette façon d’insister sur l’indépendance et la supériorité morale du jugement du 

lobbyiste, au sens où il serait capable de discerner le bien et le mal, le légitime et l’illégitime 

dans les demandes d’un client
2
, apparaît clairement à travers les entretiens. Un lobbyiste 

tchèque, ancien consultant en relations publiques et militant du parti social-démocrate, fait le 

récit suivant du traitement des demandes émanant des clients : « Nous opérons un jugement 

indépendant des requêtes du client (…) nous essayons de cultiver le client en quelque sorte – 

parfois il arrive que le client vienne à nous avec l’idée que la solution sera... je ne sais pas 

comment le dire… à l’image de la réputation de ce domaine d’activité, alors bien sûr, si nous 

sentons que le client attend ceci, c’est exactement le chemin que nous ne prenons pas, donc 

                                                 
1
 Nous reviendrons plus loin sur la mobilisation de la référence à l’international comme ressource de légitimation 

(partie III. C de ce chapitre).  
2
 Les critères du légitime et de l’illégitime apparaissent ancrés dans les valeurs de la sphère publique, 

dépendance qui est le prix de cette prise de distance symbolique par rapport aux acteurs économiques. Cette 

dépendance symbolique par rapport à la sphère publique fera l’objet de la partie suivante (II.). 
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nous ne continuons pas notre coopération, pour éviter que le client ne soit déçu après, même 

si c’est peut-être un chemin qui fonctionne, nous n’allons pas le prendre, » (Idem). Il s’agit 

d’un type de récit récurrent, celui de la séparation d’avec un client pour des raisons éthiques. 

Ivan Dymeš se souvient au cours de l’entretien d’un exemple concret qui illustre ces propos. 

Il raconte ainsi comment l’agence s’est séparée d’un client après avoir découvert qu’il leur 

avait présenté un argumentaire faussé : « Le client nous a présenté son problème, nous a 

convaincu que c’en était réellement un et qu’il fallait le résoudre, et nous avons proposé une 

stratégie. Il nous a fourni le texte d’un amendement [législatif], nous avons préparé nos 

points d’argumentation, fixé un rendez-vous avec des députés sélectionnés qui nous ont dit, 

pour parler crûment, que c’était du n’importe quoi et que si c’était accepté tel quel, il y aurait 

des conséquences néfastes pour tout le secteur. Nous en avons informé le client, il n’a pas été 

convaincu, et nous nous sommes séparés. Nous avons découvert lors de ces entretiens que ses 

données étaient faussées, » (Idem). Omniprésent dans les entretiens, ce discours qui dépeint 

les lobbyistes comme les moralisateurs des pratiques des entreprises locales s’inscrit dans leur 

volonté de gérer leur image dans un contexte où le lobbying est fréquemment assimilé à la 

corruption et où des lobbyistes se retrouvent parfois protagonistes de scandales politiques.  

 Le discours sur les entreprises locales dans les récits des lobbyistes sur leur travail fait 

face à celui sur les entreprises multinationales qui se montreraient bien plus réceptives aux 

arguments des lobbyistes sur la nécessité d’une veille législative et d’une présence auprès des 

décideurs. Une différence similaire est relevée, quoique de manière moins accusée, entre les 

managers qui travaillent dans les maisons mères des multinationales et ceux en poste dans les 

filiales nationales. Ainsi, Jaroslav Zapletal dit des responsables dans les maisons mères : « Ils 

savent d’habitude que ce que l’on fait est nécessaire. Mais ils doivent ensuite convaincre les 

managers locaux de payer pour ça, et les locaux ne veulent pas… Ce sont des hommes 

d’affaires, ils ne sont pas intéressés… lui [le manager local] ne fait que vendre son ciment et 

s’en fiche des réglementations qui pourraient apporter des coûts supplémentaires à son 

business, » (Entretien du 2 mai 2011 à Prague). Et Jarosław Bobrzowicz de préciser : « Les 

entreprises polonaises ne savent pas ce qu’il faut faire. Elles ont des habitudes socialistes et 

ne veulent pas de veille législative. Elles n’apprennent l’existence d’une régulation qu’une 

fois qu’elle est en vigueur. Mais ça c’est une question de culture. Les corporations ici ont 

d’habitude été poussées à ouvrir des positions de responsables d’affaires publiques par leurs 

sièges à l’étranger – les Polonais n’y voyaient aucun sens. […] Ils ne comprennent pas que 

c’est aussi une question de construction de leur image auprès des décideurs à long-terme, » 

(Entretien du 7 décembre 2012). Cette réticence des entreprises locales est ainsi fréquemment 
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présentée par les lobbyistes avec condescendance comme un manque de « culture politique » 

et une marque « d’arriération » des entreprises locales par rapport aux entreprises étrangères. 

S’identifier plutôt à l’international qu’au national fait ainsi partie de la présentation de soi des 

lobbyistes consultants interviewés. Ce discours de moralisation contraste, néanmoins, avec la 

multiplicité des usages des services des lobbyistes que ceux-ci rapportent par ailleurs, tant de 

la part des entreprises locales, que de la part, précisément, des entreprises multinationales.  

2. La multiplicité des enjeux du recours au lobbying par les entreprises confrontée à 

l’ambition de moralisation de la part des lobbyistes  

En effet, plusieurs interviewés indiquent qu’ils interviennent sur la définition des conditions 

ainsi que les phases ultérieures des appels d’offre pour les marchés publics, alors que ces 

pratiques sont perçues comme « grises » (Lascoumes, 2011) même par les lobbyistes eux-

mêmes, puisqu’il peut s’agir d’orienter les conditions d’un appel d’offre pour avantager une 

entreprise par rapport à d’autres et donc de fausser la compétition.  

 Le travail autour des appels d’offre peut en effet signifier l’influence sur les conditions 

mêmes de l’appel, comme en témoigne un des lobbyistes polonais – « Je fais par exemple du 

lobbying pour l’électronisation des cartes d’identité. Pour ce qui est  des marchés publics – il 

faut faire en sorte que les clients gagnent. Pour que ce soit possible, il faut influencer aussi 

les réglementations - déjà quand il ne sont que des projets de réglementation au niveau des 

ministères. Et puis les conditions des appels d’offre. » (Entretien avec Stefan Kulczyk, le 30 

novembre 2015 à Varsovie). Il précise en outre que ses clients le payent aussi parce qu’il leur 

permet d’externaliser un travail auquel elles ne veulent pas être liées, par précaution : « S’ils 

me paient depuis toutes ces années, c’est aussi parce que ça leur permet de dire – c’est pas 

nous qui faisons du lobbying, nous avons un contrat avec M. Kulczyk qui est un lobbyiste 

professionnel inscrit dans le registre. » (Entretien avec Stefan Kulczyk, le 30 novembre 2015 

à Varsovie). Le caractère transgressif de ces pratiques est donc perçu par les clients.  

Même si de telles interventions dans les appels d’offre sont courantes selon Kulczyk, 

leur aveu explicite, à la façon de Stefan Kulczyk, reste rare dans les entretiens. Ainsi, un des 

lobbyistes les plus expérimentés et internationalisés en Pologne parle de ces pratiques avec 

circonspection : « Je me sens mieux sur le lobbying législatif que sur les marchés publics, 

parce que normalement, dans un appel transparent, il y a des critères objectifs... donc des 

activités de lobbying ne devraient pas être particulièrement utiles ... à moins qu’il s’agisse 

d’un appel très politique – comme dans le secteur de l’énergie, la défense… mais si l’on me 

disait qu’un appel a été gagné grâce au lobbying, je serais inquiet » (Entretien avec Artur 
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Reszka). En même temps, d’autres lobbyistes désignent ce type d’activité de « lobbying 

classique » (Entretien avec Jaroslav Zapletal) et un autre de préciser : « Les clients sont 

souvent les entreprises multinationales, les investisseurs étrangers potentiels qui ne 

connaissent pas l’environnement et veulent savoir s’il vaut la peine d’entrer dans une 

compétition, par exemple autour des appels d’offre - en fait, il s’agit de renseignement 

politico-économique : ils veulent savoir qui d’autre est dans l’appel, quels sont les rapports 

de force, les tendances, etc. », (Entretien avec Pavel Zábrana).  

 L’externalisation du risque pour protéger la réputation de l’entreprise dans le cas 

d’activités d’influence à la limite de la légalité n’est pas le seul cas de figure où l’entreprise 

recourt aux lobbyistes consultants. Un jeune lobbyiste polonais travaillant à son compte 

pointe ainsi la pratique des filiales polonaises des entreprises multinationales dont le 

management a recours parfois aux agences de lobbying extérieures même lorsqu’elles savent 

que l’opération ne réussira pas (soit parce qu’elle est menée trop tardivement, soit pour 

d’autres raisons), afin de prouver à la direction internationale du groupe qu’elles « ont essayé 

de faire ce qu’elles pouvaient » (Entretien avec Maciej Łaski, le 9 décembre 2014 à 

Varsovie). En plus de montrer à quel point l’état de l’environnement réglementaire est intégré 

aux rapports hiérarchiques au sein d’une entreprise multinationale et fait partie de la manière 

dont les managers locaux doivent rendre des comptes à leurs supérieurs, de telles pratiques 

sont perçues par le jeune lobbyiste comme peu loyales en ce qu’elles l’entraînent 

consciemment vers un échec.  

 Les rapports entre les lobbyistes et leurs clients semblent ainsi marqués par une 

dépendance pragmatique des premiers à l’égard de ces derniers ainsi qu’une forme de 

résistance des lobbyistes et de volonté de leur part de davantage délimiter leur travail et donc 

définir les critères de son évaluation.  

 

B. Définition du contenu de son travail vis-à-vis du client comme enjeu pour 

l’évaluation du succès  

1. Stratégies de reddition de comptes vis-à-vis des clients et enjeux de rémunération 

En parallèle de la recherche de nouveaux clients, les lobbyistes doivent satisfaire les clients 

existants. Comme leur travail ne laisse pas beaucoup de traces matérielles et n’aboutit pas 

nécessairement à des résultats tangibles (l’adoption ou le rejet d’une loi ou autre décision 

concrète), la plupart des lobbyistes mettent en place des procédures d’administration de la 

preuve : envoi de comptes-rendus d’échanges avec des décideurs ou d’autres contacts, envoi 
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de rapports, rendez-vous réguliers sur l’évolution des dossiers, etc. Par ailleurs, certains 

professionnels associent à ces rendez-vous des personnes haut placées afin de leur montrer 

qu’ils ont accès à des milieux dont le client est moins familier
1
. Wincenty Faber, estime qu’il 

dispose d’une marge de manœuvre importante vis-à-vis de son client tout en décrivant la 

manière dont il gère la satisfaction de ce dernier : « En général, je dirais que j’ai 80-100% 

d’autonomie. Le plus souvent, j’essaie de contacter le client une fois par semaine – pour qu’il 

ait l’impression qu’il se passe quelque chose – même quand il ne se passe rien, j’invente un 

peu quelque chose. Je ne dis pas toujours, cependant, qui j’ai vu – ça me regarde, moi. Je dis 

au client sur quoi je travaille, comment ça avance, mais je ne nomme pas mes contacts. » 

(Entretien avec Wincenty Faber). L’administration de la preuve de son travail se trouve ainsi 

intimement liée à la gestion de son autonomie dans les choix, les sources d’information et les 

activités quotidiennes. 

 Nonobstant ces pratiques de reddition de compte, l’évaluation du travail du lobbyiste 

est un sujet épineux. En effet, tous les lobbyistes qualifient les attentes des clients comme 

irréalistes. Ainsi, ce qui importe avant même de « bien faire son travail », c’est d’en négocier 

la définition avec ceux qui le commandent. Ce qui est en jeu n’est pas seulement la 

renommée, mais aussi la rémunération du lobbyiste : les lobbyistes cherchent ainsi à éviter 

que les contrats mentionnent un objectif concret et ont une nette préférence des contrats longs 

qui reposent sur une veille législative et réglementaire avec des interventions ponctuelles 

auprès des autorités, mais où la rémunération prend la forme d’un forfait mensuel. Les 

missions plus pointues peuvent en revanche être rémunérées en partie par une « prime au 

succès » (success fee) versée uniquement lorsque l’objectif défini est atteint – autrement dit, 

lorsque la décision publique attendue correspond à ce que le client perçoit comme conforme à 

ses intérêts.  

 Le besoin de satisfaire le client s’avère donc être à la source de nombreuses 

tensions comme celle liée à la justification des prestations facturées au client qui n’ont pas 

pour ce dernier de lien apparent avec ses intérêts. Un des lobbyistes polonais, travaillant à son 

compte, explique ainsi le procédé habituel dans le travail sur le dossier d’un client : « 

D’abord, je prends contact avec quelqu’un que je connais, après j’arrive à la personne qui 

traite la chose, et puis je dois les relancer non-stop, une fois par mois pour ne pas les 

ennuyer. Maintenir les réseaux, c’est donc vital. Mais les clients ne comprennent pas. Ils 

                                                 
1
 Rogan Kersh décrit de manière très parlante les prises de rendez-vous avec des décideurs inutilement haut 

placés pour le dossier en question, seulement pour satisfaire le client (« show-horse meetings »), (Kersh, 2002, 

p. 235). 
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demandent - “Et qu’est-ce qui en sortira de ce rendez-vous ?”. Et je réponds, “Peut-être rien, 

mais au moins le contact” » (Entretien avec Jarosław Bobrzowicz). En somme, donc, la 

recherche d’une autonomie professionnelle découle entre autres d’un besoin de circonscrire le 

contenu de son travail dans le cadre d’une reddition de comptes compliquée vis-à-vis du 

client. En d’autres termes, faire reconnaître la veille législative comme un travail en soi, mais 

aussi les actions de défense des intérêts du client indépendamment de leur résultat, permet de 

gérer ses attentes et de contrôler l’évaluation qu’il fera de la prestation du lobbyiste.  

2. Définition du succès sur fond d’une confrontation entre les logiques du « monde 

industriel » et du « monde politique »  

 À part cette tension liée au verdict sur le « succès » d’une opération, on observe une 

tension liée aux différences en termes de logiques entre le « monde industriel » et « le monde 

civique » (Boltanski et Thévenot, 1991). Cette tension apparaît comme fondée dans le 

décalage entre les perceptions des entreprises et des lobbyistes. De nombreux interviewés 

présentent alors leur rôle comme celui de traducteurs d’un langage vers l’autre, comme cette 

directrice d’agence polonaise : « Il s’agit avant tout de travailler sur ce qu’on va accentuer 

dans le message d’une entreprise – souvent le client pense qu’il faut dire le montant des 

profits qu’il faits, comment son chiffre d’affaires évolue – et je leur explique qu’on s’en fiche, 

que ce n’est pas ce qui importe aux décideurs. Il faut dire plutôt combien il a d’employés et 

combien de personnes il entend embaucher dans les cinq années à venir », (Entretien avec 

Julia Nurtowicz). Jusque-là, il pourrait s’agir simplement d’une différence dans la maîtrise 

des règles du jeu politique qui justifie, après tout, le recours aux lobbyistes consultants. Or, 

comme le lobbyiste reste un prestataire de services dépendant de l’appréciation du client, elle 

mène à une relation présentée comme agonistique par certains interviewés, où le manque de 

connaissances et de savoir-être des clients dans les milieux politiques vient compliquer le 

travail du lobbyiste.  

 Un lobbyiste polonais parle ainsi de ses interactions avec les chefs d’entreprise : « Ils 

attendent de nous les mêmes résultats que ceux qu’ils atteignent dans leur secteur d’industrie. 

En plus, on a affaire la plupart du temps aux directeurs d’entreprise – de très fortes 

personnalités, intraitables, et qui ne veulent pas accepter que le succès dépende de mille 

choses qui sont en dehors de notre influence. » (Entretien avec Janusz Ziemniak). Et un 

lobbyiste tchèque directeur d’AP dans une agence de communication de se plaindre : « Les 

clients ne savent pas clairement ce qu’ils veulent. Il faut passer du temps pour trouver si le 

client veut réellement ce qu’il dit qu’il veut. Si en revanche il est persuadé qu’il a déjà trouvé 
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la solution, ça peut être encore plus compliqué... » (Entretien avec Pavel Zábrana). Certes, 

« savoir mieux que le client » est une source de frustrations chez tous les prestataires de 

services (Hughes, 1958). De fait, dans le cas des lobbyistes, les problèmes sont perçus d’une 

part à travers des logiques propres au « monde industriel » et d’autre part par le prisme des 

logiques de compromis et de rapports de pouvoir complexes propres au champ politique. Cela 

peut mener à un affrontement autour de savoir-faire et de codes à mobiliser – affrontement 

qui est pour partie responsable du discours teinté de mépris à l’égard des clients que l’on 

relève. 

 Cette tension n’empêche pas que le travail lui-même, notamment celui des cabinets 

internationaux, soit façonné par les attentes et les codes des entreprises. Le responsable 

régional (pour l’ensemble de l’Europe centrale et orientale) des affaires publiques d’une 

agence internationale, d’origine britannique, venu à Prague après plusieurs années 

d’expérience dans des agences à Londres et à Bruxelles, explique de la manière suivante sa 

politique de recrutement pour son cabinet qui ne travaille que pour des entreprises 

multinationales ou leurs filiales tchèques
1
: « Je n’ai jamais embauché personne qui ait plus de 

35 ans ici dans mon équipe de PA. En partie parce que… ça va probablement sonner de 

manière très négative … j’ai rencontré quelques personnes qui étaient plus âgées, et étaient 

des gens du PA, mais vous ne les toucheriez pas, même pas avec un bâton. Non pas parce 

qu’ils seraient louches et corrompus, ce qui peut aussi être le cas, mais parce que si je les 

mets devant un client régional [i.e. qui commande à l’agence des services pour l’ensemble des 

pays de l’Europe centrale et orientale, tout en étant probablement une entreprise 

multinationale], il va se mettre à rire. Vous savez, ces gens n’ont pas les compétences 

communicationnelles qu’il faut pour fonctionner dans ce milieu d’affaires à l’international 

[international business environnement]. La maîtrise de l’anglais est vraiment importante pour 

nous. Le problème, après, c’est que les clients s’attendent à voir des cheveux gris en face… » 

(Entretien avec Peter Wilby du 20 mai 2014 à Prague). Cheveux gris qui ne sont pas au 

rendez-vous dans l’agence concernée, puisque Wilby compose son équipe de trentenaires. Les 

attentes du client influent ainsi, au moins dans certaines agences, sur les profils recherchés au 

moment des recrutements, là où un savoir-être dans le milieu des affaires à l’international et 

les codes du milieu des entreprises multinationales sont jugés plus importants que les réseaux 

dans la politique nationale.  

                                                 
1
 Dans le cas des entreprises multinationales, il s’agit souvent de contrats régionaux où l’agence en question 

fournit des services de relations publiques et d’affaires publiques à l’entreprise dans toute la région de l’Europe 

centrale et orientale.  
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 Dans l’ensemble, néanmoins, le discours des professionnels fait transparaître une 

distanciation importante vis-à-vis de leurs clients sur le plan symbolique : ils laissent entendre 

que ces derniers n’appartiennent pas au même monde qu’eux, ne réfléchissent pas de la même 

façon et expliquent cette divergence de perspectives comme un manque de « culture ». Cette 

prise de distance peut s’exprimer différemment suivant le type de lobbyiste. Ainsi l’ancien 

député polonais Eustachy Rolski décrit ses clients comme poursuivant leurs intérêts 

particuliers : « S’il y a un problème, nous pouvons analyser où ils ont fait une erreur, ou 

éventuellement, s’il y a un problème ça peut aussi être parce que, simplement, des arguments 

de quelqu’un d’autre ont été plus convaincants. Le gouvernement écoute beaucoup de parties, 

et s’il s’aligne plus sur l’une d’elles, les autres se sentent ‘lésées’, mais elles ont tort... c’est 

soit parce qu’elles ont faiblement argumenté, soit que d’autres intérêts ont prévalu. Et ces 

perdants nous appellent après en disant “Écoutez, pourriez-vous nous arranger [załatwić] 

quelque chose” ? » (Entretien du 22 janvier 2013). Il juge ainsi les objectifs de ses clients en 

se plaçant au niveau du processus décisionnel dans son ensemble plutôt que de s’identifier à 

la position du client, tendance partagée par d’autres anciens députés dont le discours sur le 

« succès » du lobbying porte souvent l’empreinte d’une perspective de député plutôt que celle 

du représentant d’une entreprise en particulier. 

 

C. Tension liée à l’invisibilité du travail du lobbyiste  

Enfin, une dernière tension qui marque les rapports entre lobbyistes et leurs clients est liée au 

fait que le lobbyiste n’est pas censé afficher son travail. Il ou elle a beau avoir rédigé un 

amendement qui a été adopté par le Parlement, gagné les soutiens des députés ou celui d’un 

ministre, son nom n’apparaît nulle part et aucun communiqué de presse ne paraît pour 

annoncer son succès. L’information circule éventuellement de bouche à oreille, parfois finit 

par être relevée par les journalistes, mais tous les lobbyistes interrogés ont affirmé s’être 

engagés dans leur contrat à ne pas rendre leur travail public. Ainsi, un des lobbyistes polonais 

parmi les plus connus
1
 déclare : « J’ai appris beaucoup de leçons dans le lobbying, dont celle 

qui consiste à dire qu’il ne faut jamais se laisser paraître plus important que le client ou le 

message. C’est pourquoi les gens qui se promènent et déclarent ‘Je suis un puissant 

lobbyiste’ ont l’air plutôt bêtes, parce que le véritable art du lobbying consiste à – comment 

dire – rendre le travail du lobbyiste aussi invisible que possible, (…) La satisfaction vient du 

fait que le client est content et réussit grâce à vous. Malgré les apparences, je n’essaie pas 

                                                 
1
 Un des plus cités par ses pairs interviewés, ainsi qu’un des plus mentionnés et interrogés par les médias 

polonais en rapport à la question du lobbying.  
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d’être célèbre. » (Entretien avec Artur Reszka). En tant que prestataires de services, les 

lobbyistes sont donc censés disparaître derrière le nom de leurs clients.  

Si les clients ne recherchent pas la publicité de leurs activités politiques, c’est 

notamment que l’influence d’une entreprise sur la loi n’a pas sa place dans la représentation 

normative de la fabrique de la loi. La publication d’une information sur l’action de lobbying 

« réussie » constitue ainsi toujours un risque en terme d’image et de réputation pour 

l’entreprise que celle-ci cherche à éviter. Même en Pologne où une réglementation du 

lobbying est en vigueur depuis 2006, celle-ci n’enfreigne pas à cette invisibilisation du client 

en ce qu’elle n’oblige pas les lobbyistes enregistrés à publier les noms de leurs clients. 

L’invisibilité du travail, bien qu’assumée, apparaît donc comme directement liée à 

l’inscription du travail du lobbyiste dans la zone grise de l’influence des acteurs économiques 

sur la prise des décisions publiques. 

Or, cette invisibilité, à la fois au sens du peu de traces tangibles que laisse l’activité de 

lobbying, et au sens de l’invisibilité publique de leur travail, constitue une complication dans 

la recherche de reconnaissance des lobbyistes en tant que groupe professionnel en 

construction. D’abord, la « clause de secret » rend plus compliquée la promotion de ses 

services : « Comme je ne peux même pas parler des cas réussis, il y a une sorte de paranoïa 

là-dedans – et l’information ne passe que par les recommandations d’un client à un autre », 

(Entretien avec Jarosław Bobrzowicz). Le manque de légitimité rend également plus 

compliquée la formalisation d’un savoir qui pourrait être présentée comme caractéristique et 

nécessaire à l’activité. D’autant plus que, comme dans d’autres types de services fondés sur 

des stratégies de communication, le « vol d’idées » par les clients existe. Les clients peuvent 

ainsi s’approprier les stratégies proposées par le lobbyiste en les mettant en œuvre toutes 

seules, sans avoir finalement recours au lobbyiste et sans reconnaître, donc, sa nécessité dans 

l’exécution du travail demandé. En annulant l’appel d’offre ou en ne pas signant de contrat 

avec l’agence en question, l’entreprise ne prend pas le risque de la publication ou de la 

médiatisation de cette pratique par le lobbyiste, puisqu’il ne communique pas publiquement 

sur son travail de toute façon (Entretiens avec Jarosław Bobrzowicz, Jaroslav Zapletal, Maciej 

Łaski).  

 Une recherche de reconnaissance professionnelle mène ainsi inéluctablement à la mise 

en cause de cette invisibilisation, y compris dans la représentation officielle du travail 

législatif – celui des hommes politiques et fonctionnaires. Wincenty Faber, lui-même ancien 

député, aborde lors de l’entretien ce qu’il considère comme l’appropriation par les hommes 

politiques du travail effectué par d’autres :  
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« Et puis c’est le ministre qui signe et qui récolte le succès, mais bon… que 

faire, qu’il le fasse ! Moi, je n’ai pas besoin que mes succès soient étalés 

dans la presse. Mais après, quand on entend des accusations sur le mode de 

‘une entreprise est venue pour proposer quelque chose au député’ – mais, 

bon sang, d’où devrait-il le sortir, son amendement ? C’est St Nicolas qui 

aurait dû le lui apporter ? Les gens croient vraiment qu’un député va 

inventer des projets de loi, les rédiger, faire des analyses juridiques, dont 

celles de bonne qualité coûtent des dizaines de milliers de złoty, ou bien que 

son assistant sous-payé va le faire ? Un député, vu combien d’argent il a 

pour gérer son bureau, pourrait peut-être, en économisant, faire une initiative 

législative comme ça par an. » (Entretien avec Wincenty Faber).  

 

L’invisibilisation de l’influence des acteurs privés se trouve ainsi contestée en ce que cette 

influence est présentée comme partie intégrale du métier du député et que les représentations 

traditionnelles du travail du députés sont ridiculisées et présentées comme naïves, ici en outre 

par un ancien député dont le parcours donne de la légitimité à sa mise en cause de cette aura 

du législateur.  

Ainsi, les tensions dans le rapport aux clients incitent les lobbyistes à se présenter 

comme juges de la pertinence des objectifs des clients et moralisateurs de leur comportement, 

et à vouloir circonscrire leur responsabilité quant au résultat d’un processus décisionnel 

public. À la différence de ces tensions, celles qui marquent leur rapport aux décideurs les 

mènent à contester, au moins en partie, l’invisibilisation dont ils font l’objet. En effet, comme 

le remarque Guillaume Courty dans ses recherches sur la part de visibilité et d’invisibilité 

dans le travail des lobbyistes en France, les lobbyistes sont également invisibilisés par les 

pratiques de présentation de soi des représentants politiques, tout comme les travailleurs 

auxiliaires de la politique, et apprennent à accepter un travail dans les coulisses
1
. Comme 

nous le verrons dans la partie suivante, la volonté de se construire un statut légitime dans le 

processus législatif mène les lobbyistes à contester cette invisibilité, ainsi que l’image qu’elle 

doit protéger, celle d’un élu seul compétent de faire la loi. Les rapports envers les décideurs 

sont ainsi marqués, eux aussi, par des tensions entre d’une part une dépendance pragmatique 

                                                 
1
 « Les élus maintiennent eux-aussi le lobbying dans une relative invisibilité qui rime avec sa reconnaissance 

officielle – la même résistance à la reconnaissance des assistants parlementaires permet de comprendre leur 

faible visibilité. Avec l’invisibilité entretenue autour de ce personnel d’auxiliaires politiques, on comprend une 

dernière caractéristique du lobbying. Ces collaborateurs ont pris tôt dans leur carrière l’habitude de vivre dans 

l’ombre et sans reconnaissance. Or, la moitié des lobbyistes est passée par la politique en y ayant acquis 

l’humilité des auxiliaires et le culte de la loi du secret sur ce que font les dominants. L’invisibilité est donc in 

fine le produit d’une dernière logique proprement politique : respecter l’autorité des professionnels de la 

politique en ne leur faisant pas d’ombre, en se faisant le moins visible. » (Courty, 2017b, p. 19).  
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et symbolique vis-à-vis de la sphère publique, renforcée de surcroît par une attraction forte 

pour la politique, et de l’autre, l’asymétrie formelle en termes de statuts et donc de prestige 

entre lobbyistes et responsables publics.  

 

II. Une proximité et dépendance vis-à-vis des décideurs comme source 

de tensions  

 

« Vous seriez très frustrée si vous pensiez vraiment pouvoir faire en sorte que les gens fassent 

des choses [que vous leur demandez]. C’est toujours un processus d’éducation… (…) je pense 

que les décideurs polonais sont soucieux de prendre la bonne décision, et je crois qu’ils 

veulent être éduqués par rapport à ce qu’elle est. Donc il est important de s’assurer que vos 

arguments les aident à comprendre que s’ils ne vous prennent pas en considération, ils sont 

probablement en train de commettre une erreur » (Entretien avec Artur Reszka, le 26 

novembre 2012). 

 

Prononcés sur un ton à la fois très pondéré et menaçant, les mots de Reszka, patron d’une des 

agences de lobbying les plus connues dans la région de l’Europe centrale, laissent 

volontairement entendre que l’asymétrie des pouvoirs entre le lobbyiste et le décideur ne 

serait pas nécessairement aux dépens du lobbyiste. Malgré ceci, ils formulent également une 

évidence : sans la coopération des élus et fonctionnaires responsables de la prise des décisions 

qui concernent leurs clients, les lobbyistes ne pourraient pas faire leur travail. En même 

temps, les lobbyistes sont le plus souvent, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, 

soit d’anciens politiques ou fonctionnaires, soit des professionnels qui n’excluent pas de le 

devenir un jour.  

 Cette combinaison de dépendance, d’attraction et d’asymétrie alimente un discours 

récurrent sur l’incompétence des décideurs qui rappelle les plaintes chroniques des salariés 

sur les manquements et les erreurs des supérieurs hiérarchiques, communes également à 

d’autres activités professionnelles
1
. Néanmoins, dans ces cas, les compétences concernées 

touchent à l’exercice du pouvoir politique, et donc aux sources d’une légitimité politique.  

 

                                                 
1
 Un phénomène de critique envers ses supérieurs décrit par Everett Hughes qui consiste en ce que ceux en bas 

d’une échelle se présentent comme ceux qui corrigent en réalité des erreurs graves de leurs supérieurs, et 

assurent donc, eux, une bonne qualité du résultat (Hughes, 1958).  
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A. Compétition entre lobbyistes et décideurs autour de la légitimité de participer à la 

décision publique   

 Face à la dépendance pragmatique des lobbyistes par rapport aux décideurs, un 

discours récurrent de ces derniers vient ainsi contester la compétence de ceux que le lobbyiste 

ne peut qu’essayer d’influencer, de convaincre voire de manipuler, mais à la place desquels il 

ne peut pas décider. Ainsi, de nombreuses personnes interviewées soulignent que les députés 

viennent de professions très différentes et ne peuvent donc pas connaître les très nombreux 

dossiers sur lesquels ils sont amenés à décider. Une jeune lobbyiste polonaise juge de la 

manière suivante les membres de la commission parlementaire de la santé : « Ils ont plein de 

choses à faire et ils ne sont pas experts dans ces domaines – de par leur formation, ce sont 

très souvent des forestiers, enseignants, historiens, ils ne viennent pas du tout du domaine de 

la santé... » (Entretien avec Barbara Gersdorf, le 3 octobre 2012 à Varsovie). Citant avec une 

bienveillance teintée de condescendance les professions perçues comme éloignées de la 

politique (forestiers, enseignants, historiens), elle justifie ainsi la nécessité d’apporter à ces 

parlementaires des informations.  

Une anecdote racontée par un autre lobbyiste, pourtant lui-même ancien député, ouvre 

sur une conclusion similaire à  cet « argument des historiens » :  

« Il y a des problèmes en Pologne dans la construction des autoroutes – et 

c’est lié à plein de problèmes, les entreprises ne sont pas contentes, parce 

que les factures restent impayées, etc. Et l’image qui en sort c’est que deux 

personnes en Pologne s’y connaissent en construction de routes – le ministre 

et le directeur de cet agenda au gouvernement – et pas ceux qui sont 

ingénieurs toute la vie et construisent des routes depuis des années ! C’est 

ridicule, à la limite. On ne leur reconnaît pas le droit de s’y connaître et on le 

reconnaît à deux bureaucrates ! Comme ça, on ne va rien construire, juste 

discuter – ça vaut le coup quand même de communiquer avec les parties 

civiles [strona społeczna] ! » (Entretien avec Eustachy Rolski).   

 

Cette anecdote est significative de la contestation des prérogatives des acteurs publics à 

laquelle mène la recherche de la reconnaissance des lobbyistes. Ce qui se trouve contesté ici 

est bien le monopole de la compétence sur la production des normes publiques, monopole qui 

fait partie intégrale de la représentation officielle du travail des institutions publiques et de 

leurs agents. En même temps, il est important de noter que l’affirmation de la compétence des 

acteurs privés mène ici à la mise en avant, à la fin de la citation, d’un modèle d’élaboration 
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collaborative de la loi. Il ne s’agit donc en aucun cas de tenter de contester la compétence des 

acteurs publics pour la leur enlever, mais pour réclamer son partage et donc l’abandon du 

monopole symbolique des acteurs publics. Enfin, dernier élément significatif de cette 

anecdote, s’il faut abandonner cette ancienne représentation de la fabrique de la loi, c’est dans 

l’intérêt de sa qualité. En effet, c’est l’argument de la qualité de la loi, plutôt que l’argument 

de la prise de décision démocratique, pourtant également envisageable, qui apparaît comme la 

principale ressource de justification de cette revendication exprimée par les lobbyistes.  

Si Eustachy Rolski s’en tenait à contester la compétence technique des fonctionnaires 

des ministères, un ancien haut fonctionnaire polonais va encore plus loin en se plaignant de 

l’incompétence des députés par rapport à la maîtrise des règles et des procédures mêmes du 

travail législatif. Il ajoute également une remarque sarcastique sur les fonctionnaires 

suggérant que c’est par paresse intellectuelle qu’ils ne consultent pas assez les acteurs 

concernés par les réglementations : « Les institutions évitent d’organiser des consultations 

publiques – pour se faciliter le travail, pour ne pas avoir à réagir sur le fond de positions 

opposées. Après tout, si vous receviez toutes ces propositions, il faudrait ensuite faire un 

travail intellectuel – les examiner, prendre position, justifier… » (Entretien avec Jarosław 

Bobrzowicz, le 7 décembre 2012 à Varsovie). En expliquant le faible recours à l’institution 

des consultations publiques de cette façon, Bobrzowicz suggère que les acteurs publics 

occupant, à la différence des lobbyistes, une place légitime dans l’élaboration des politiques 

publiques, tiennent peu à la publicité de leurs travaux, et que les lobbyistes seraient au 

contraire tout à fait demandeurs d’une confrontation de positions publique. Il inverse ainsi 

l’image que donnent les acteurs publics des lobbyistes lorsqu’ils se focalisent sur le lobbying 

comme problème, et présentent ainsi les lobbyistes comme des acteurs évitant la publicité et 

défendant des positions partiales risquant de corrompre les acteurs publics qui suivraient, eux, 

l’intérêt public.  

 Un autre type de récit réapparaît de manière récurrente dans les entretiens, et complète 

cette d’accusation d’incompétence. Il s’agit de récit de cas où les acteurs publics auraient 

refusé de rencontrer ou d’écouter le lobbyiste. Ils visent à démontrer la prétention et 

l’hypocrisie des fonctionnaires et des députés qui refusent de s’entretenir avec les lobbyistes, 

alors qu’ils sont par ailleurs décrits comme pas compétents de faire la loi tout seuls. Jaroslav 

Zapletal, lui-même ayant d’abord envisagé une carrière de haut fonctionnaire avant d’échouer 

par un concours de circonstances dans le lobbying, raconte l’anecdote suivante : « Il arrive 

qu’ils refusent le rendez-vous – s’ils ne connaissent pas le client ou bien quand c’est une 

affaire sensible. Tout au début, Mme Páralová, conseillère de la présidente de l’Assemblée, 
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m’a crié dessus au téléphone "Comment osez-vous appeler Madame la Présidente !?" J’étais 

assez perplexe… » (Entretien avec Jaroslav Zapletal, le 2 mai 2011 à Prague). Un autre 

lobbyiste, polonais, travaillant à son compte dans le secteur des cartes bancaires, se rappelle 

d’une humiliation peu après son inscription dans le registre des lobbyistes :  

« J’ai écrit aux autorités publiques concernées, à un moment précis pour 

signaler mon intérêt pour un sujet de réglementation particulier, et pour dire 

que j’allais exercer sur ce dossier mes droits de lobbyiste
1
, oui, voilà, et en 

lien à cela, on est censé se retrouver sur un terrain neutre avec les décideurs, 

peut-être pas à TESCO [l’entretien a lieu dans un café dans l’hypermarché 

TESCO à Kabaty], mais voilà, je me retrouve dans une conférence, que je 

n’ai même pas organisée, je viens en auditeur, et aux vestiaires, je suis en 

train de me dévêtir, et il y a le vice-ministre aussi qui enlève son manteau, et 

lui, me connaissant pourtant très bien des temps où lui n’était pas vice-

ministre et moi je n’étais pas lobbyiste, vient et me dit “Monsieur Jacek, 

j’apprends que vous êtes lobbyiste, je ne vais pas parler avec vous”. Pour 

quelle raison, n’est-ce pas ?! Si l’on est amené à vivre des expériences 

comme ça, alors ça veut dire quoi ?! Mais enfin ! Et un instant plus tard, lui 

sera de toute façon dans un groupe de personnes restreint en train de 

négocier quelque chose ou de faire négocier quelque chose ! » (Entretien 

avec Jacek Kulczyk, le 30 novembre 2015 à Varsovie).  

 

Le récit de Jacek Kulczyk traduit de manière particulièrement explicite l’intérêt d’évoquer ces 

épisodes. Ils pourraient paraître surprenants, en effet, en ce qu’ils ne s’inscrivent guère dans 

une présentation de soi des lobbyistes comme influents, bien insérés dans les réseaux des 

décideurs publics, ou efficaces. Ils se justifient néanmoins comme moyens de susciter 

l’indignation sur le manque de reconnaissance des lobbyistes par les acteurs attitrés de la 

sphère publique. Incompétents et inaptes à développer un jugement autonome, les députés et 

fonctionnaires pêcheraient ainsi par hypocrisie.  

En plus d’exprimer en creux une contestation de l’asymétrie de statuts et de légitimités 

entre les lobbyistes et les décideurs, ces anecdotes soulèvent également la question de la 

gestion au quotidien de ces asymétries et de ce qu’elles impliquent sur le plan des stratégies et 

des pratiques d’influence. Une fois de plus, cette gestion semble passer au moins en partie par 

                                                 
1
 Droit d’accès dans les institutions publiques pour y représenter ses clients, prévu par la loi sur le lobbying du 7 

juillet 2005.  
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la construction d’un discours de justification du lobbying, qui va de pair avec la contestation 

du travail des décideurs.  

 Le lien entre une réaffirmation de statut dans un contexte de compétition autour de la 

légitimité de participer à la décision publique, et la critique de l’incompétence des députés et 

fonctionnaires se lit également dans le récit raconté par Barbara Gersdorf : « Une fois, au 

début, un député a refusé de me voir en disant qu’il  “ne rencontrait pas des lobbyistes”. Il 

était historien dans la commission de la santé, et j’ai donc demandé sur quel fond il prenait 

ses décisions, et il a dit qu’il parlait aux associations sectorielles… et j’ai dû donc lui 

expliquer qu’eux aussi faisaient du lobbying… » (Entretien avec Barbara Gersdorf). Nous en 

revenons ainsi à « l’argument des historiens ». Une stratégie de légitimation supplémentaire 

apparaît dans ce récit, la « stratégie de l’équivalence », qui consiste à désigner comme 

lobbying l’activité d’acteurs reconnus et acceptés. Nous retrouverons fréquemment cette 

manière de désigner l’activité des syndicats et des ONG à l’occasion des projets visant à 

règlement le lobbying. 

 

B. Lobbying et démocratie dans le discours des lobbyistes : dépendance symbolique 

par rapport aux valeurs de la sphère publique pour légitimer son travail  

1. Lobbying comme participation des « parties prenantes »  

 La dépendance des lobbyistes par rapport aux acteurs publics diffère néanmoins de la 

dépendance pragmatique que nous avons décrite à propos de la relation des lobbyistes aux 

clients. Alors que personne parmi les lobbyistes interviewés ne désire devenir homme ou 

femme d’affaires, tous expriment une attraction forte pour le monde de la politique ou de la 

haute fonction publique
1
. Si dans le cas de leurs clients, la dépendance pragmatique semble 

être gérée par une prise de distance forte sur le plan symbolique, une telle démarche à l’égard 

des décideurs serait en contradiction avec le fait que les lobbyistes revendiquent le même type 

de savoir et l’adhésion aux principes du même champ que ces derniers. Afin de gérer leur 

dépendance vis-à-vis des acteurs politiques, les lobbyistes contestent leur compétence et 

tentent d’inverser les rapports de dépendance en décrivant députés et fonctionnaires comme 

ceux qui auraient besoin de leur expertise pour accomplir leur travail.  

 Si la dépendance pragmatique vis-à-vis de la sphère publique n’est pas gérée par une 

prise de distance symbolique, c’est donc parce que les lobbyistes s’intéressent souvent tout au 

                                                 
1
 Cf. l’observation de Sylvain Laurens d’un contraste entre l’affirmation de la compétence voire l’affirmation de 

l’influence par les lobbyistes des organisations patronales à Bruxelles, et en même temps leurs efforts d’intégrer 

la Commission européenne (Laurens, 2015).  
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long de leur parcours à la politique, sont attirés par elle, mais aussi parce qu’ils dépendent des 

ressources symboliques de la sphère publique pour légitimer leur travail. Lorsqu’ils doivent 

mettre en mots une justification de leur travail, les lobbyistes sont amenés à mobiliser le 

langage de la légitimation politique pour formaliser leur rôle, et donc de faire appel aux 

représentations et valeurs perçues comme valides dans un contexte particulier (Lagroye, 

1985 ; Lagroye, François et Sawicki, 2012). Ils évoquent ainsi la nécessité de faire entendre la 

voix de ceux qui sont eux-mêmes concernés par les réglementations, et rappellent la nécessité 

pour une administration d’être à l’écoute des citoyens, peu importe la forme légale de 

l’organisation leur permet de faire entendre leur voix ou le type d’activité qu’ils représentent.  

 Ainsi, Daniel Vrána, juriste et lobbyiste dans un cabinet d’avocats justifie comme suit 

le rôle du lobbying dans la prise de décision politique : « Je pense qu’il est légitime que celui 

qui est touché par une législation puisse s’exprimer là-dessus. La démocratie représentative 

ne fonctionne pas de sorte que le citoyen puisse venir voir son député et dire – ‘fais ça comme 

ça’. Les programmes de partis ne fonctionnent pas davantage de cette façon. Donc oui, pour 

que quelqu’un puisse influencer la prise de décision avec son expertise, qui en plus a plus 

d’expertise que le secteur public, il doit avoir un autre outil pour y arriver – et c’est le 

lobbying légitime » (Entretien avec Daniel Vrána). La stratégie de l’équivalence réclamée 

entre les intérêts publics défendus par certaines ONG et les intérêts particuliers des entreprises 

fait partie de ce discours sur l’utilité démocratique du lobbying – Eustachy Rolski incite à 

l’abandon de ces distinctions : « Vous savez, bien sûr, nous pouvons diviser le monde en 

groupes – entreprises, ONG, etc. – mais la question, c’est : à quoi bon ? Est-ce que ça 

refléterait la vraie activité de ces organisations ? Une grande organisation peut ne rien faire 

d’intéressant, et une petite peut être très active – le résultat peut être qu’on écouterait 

quelqu’un qu’il ne vaut pas le coup d’écouter » (Entretien avec Eustachy Rolski). En plus de 

la « stratégie de l’équivalence », nous voyons ici l’emploi d’un critère alternatif pour juger de 

l’opportunité de prendre en compte la position d’un acteur non-étatique, critère qui jouera un 

rôle très important dans les débats autour des réglementations du lobbying : une justification 

par la mise en avant de la qualité de l’expertise et de l’intensité de la mobilisation d’un groupe 

comme marque de sa « vitalité », les structures de petite taille (et, de ce fait, 

traditionnellement supposées peu représentatives) étant jugées plus « dynamiques » que les 

grands partenaires sociaux. Confrontés à la question du lien entre le lobbying et la poursuite 

de l’intérêt public, la plupart des lobbyistes relativisent fortement la possibilité d’identifier ce 

dernier. 
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2. Lobbying et intérêt public 

 La nécessité de légitimer leur travail en référence aux codes et normes de la prise de 

décision démocratique s’avère également contraignante et les lobbyistes interviewés se 

heurtent aux limites de cet exercice : ils rencontrent en particulier des difficultés pour justifier 

que leur travail aiderait à la poursuite de l’intérêt public ou pourrait être généralisé comme 

mode de représentation d’une pluralité d’intérêts. Dès lors, interrogés sur les garanties d’une 

décision publique en faveur de l’intérêt public in fine, les lobbyistes affirment l’impossibilité 

de définir un intérêt public distinct d’intérêts privés et plaident donc pour la confrontation de 

ces intérêts privés (dont on peut néanmoins se soucier d’améliorer une représentation plus 

égale).  

Janusz Ziamniak explique ainsi que la légitimité d’une décision ne peut être jugée qu’à 

ses effets et non en amont
1
:  

« Ex ante, personne ne peut le garantir [l’intérêt public]. C’est seulement ex 

post, qu’on peut évaluer si la solution adoptée sert l’intérêt public – nous 

faisons pression pour qu’on prenne le temps, deux ou trois ans après l’entrée 

en vigueur d’une loi, pour voir si elle marche en accord avec les intentions 

initiales. Même si... Pour moi, l’intérêt général, c’est un concept faux et 

populiste, parce qu’il est accidentel, on peut toujours dire quelque chose 

pour et contre un projet - et seul le pouvoir relatif d’une voix fait qu’elle soit 

entendue ou pas... En un mot, je ne crois pas en l’intérêt général » (Entretien 

avec Janusz Ziemniak).  

 

Cette prise de distance par rapport à la notion d’intérêt public qui explique qu’il ne soit jamais 

explicitement mobilisé dans les récits de légitimation, à la différence de notions comme « la 

qualité du processus législatif », se reflète également dans les propos d’un lobbyiste polonais 

interrogé sur ce qui garantit in fine que les décisions prises le soient dans l’intérêt public :  

« C’est une question difficile, parce qu’elle présuppose qu’on peut définir un 

intérêt public sur toutes les questions, et je ne suis pas sûr qu’on puisse le 

faire. Je pense qu’un des mythes de la politique est le fait qu’il puisse y avoir 

des décisions ‘objectives’. Je pense qu’il y a toujours un intérêt derrière une 

décision particulière et que cela fait partie de la définition d’un homme 

politique que c’est quelqu’un qui entre sur un poste de service public pour 

représenter une position spécifique sur comment devrait être l’ordre 

                                                 
1
 Nous pourrions dire, suivant la célèbre distinction introduite par Fritz Scharpf dans les études européennes, 

output legitimacy, en ce qu’elle diffère de input legitimacy (Scharpf, 1999). 
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politique et économique, […] je pense que ce qui est clé, c’est que peu 

importe quelle décision est prise, qu’elle soit vue comme légitime, c’est-à-

dire transparente, responsable et réformable, si jamais l’opinion publique 

change dans une autre direction. […] Sincèrement, je pense que c’est tout ce 

qu’on peut espérer dans une démocratie » (Entretien avec Artur Reszka).  

 

En dressant un parallèle entre les intérêts particuliers des entreprises et les différences entre 

les idéologies politiques, il met en œuvre, pour insérer son travail dans un modèle de 

démocratie, la « stratégie de l’équivalence », amplement mobilisée par ailleurs lorsqu’il s’agit 

de réclamer l’équivalence entre les intérêts des acteurs économiques et les positions 

défendues par les ONG d’intérêt public. La contestation de la distinction entre intérêt 

particulier et intérêt public se trouve au cœur de cette stratégie de légitimation.  

 Mais défendre le lobbying comme un modèle de représentation d’intérêts pour tous 

conduit à une impasse logique à laquelle se heurtent les lobbyistes interviewés. C’est ainsi 

que l’ancien député et ministre tchèque Karel Mareš se retrouve à suggérer que des 

millionnaires subventionnent la défense de l’intérêt public. En parlant d’un député social-

démocrate protectionniste qui s’exprimait en faveur d’une autosuffisance dans le domaine 

agro-alimentaire, il s’exclame : « Lui voulait en fait, que tout soit plus cher qu’aujourd’hui. Et 

lutter contre des positions de ce type serait dans l’intérêt de tous, mais qui embaucherait un 

lobbyiste pour cette cause ? Ça ne pourrait être qu’un milliardaire pour commencer une telle 

lutte » (Entretien avec Karel Mareš). Une jeune lobbyiste polonaise arrive à une conclusion 

similaire – en parlant du lobbying exercé par l’industrie du tabac, elle constate que certains 

intérêts ne sont pas représentés lors des débats dans les commissions parlementaires : « À mon 

sens, il faudrait que les médecins participent au lobbying, qu’ils viennent dans les 

commissions. Peut-être que le ministère de la santé devrait s’occuper de ceci et inviter leurs 

experts-médecins, par exemple. Mais c’est probablement plus une question d’ignorance et un 

manque de conscience qu’on peut venir aux réunions de la commission et parler. C’est aussi 

parce qu’ils ne sont pas aussi bien organisés – ils n’emploient pas de lobbyistes », (Entretien 

avec Barbara Gersdorf). Cette tentative consistant à présenter le lobbying comme mode de 

représentation d’intérêts arrive donc à la conclusion que si déséquilibre ou incomplétude il y a 

dans les intérêts représentés, c’est une simple question de mobilisation et de ressources 

financières, c’est-à-dire d’organisation.  

 Pour la plupart, les lobbyistes produisent donc sans difficultés un discours reliant le 

lobbying aux principes de la sphère publique comme la représentation ou la participation, sans 
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pour autant que ces discours ne représentent la doctrine de leur travail, c’est-à-dire une 

référence normative opérationnelle pour la prise des décisions courante dans l’exécution de 

leur travail. S’il y consensus parmi les lobbyistes sur la nécessité de monter en généralité pour 

légitimer une requête, la notion « d’intérêt public » suscite une réserve chez ceux qui 

défendent une vision de la politique comme affrontement d’intérêts. Dans cette perspective, 

certains présentent les hommes politiques eux-mêmes comme des porteurs d’intérêts 

particuliers, prolongeant ainsi la contestation de la différence symbolique entre les membres 

attitrés du champ politique et eux-mêmes.  

 La dépendance et la proximité des lobbyistes vis-à-vis de la sphère publique prennent 

également la forme d’une attraction professionnelle pour les métiers de la politique ou de la 

haute fonction publique. Même si quelques cas de retour dans la sphère publique après une 

activité de lobbyiste consultant existent, semblent être plutôt rares. Le sentiment de se voir 

interdit l’accès à ces carrières, combiné à une dépendance pragmatique et symbolique à 

l’égard de la sphère publique, incitent à renforcer les efforts de professionnalisation du 

lobbying pour gagner un statut et une autonomie dans le cadre du lobbying.  

 

C. Attraction professionnelle et retours difficiles aux carrières dans la sphère publique 

Le phénomène connu sous le nom de « revolving doors » (« portes tambour ») lorsqu’il s’agit 

de décrire les aller-retours entre la fonction publique et le secteur privé, commence à être 

étudié de plus en plus systématiquement dans la littérature américaine et canadienne
1
. Le 

travail de Heinz, Laumann, Nelson et Salisbury sur les parcours des lobbyistes conclut 

néanmoins à l’importance très marginale de ce phénomène dans l’ensemble du système de la 

représentation d’intérêts étasunien (Heinz et al., 1993, p. 122). Des travaux portant sur 

d’autres contextes soulignent que les départs de la fonction publique vers les cabinets 

d’avocat sont devenus une partie intégrante de nombreuses carrières dans le contexte français 

(France et Vauchez, 2017) ainsi qu’à Bruxelles (Vauchez, 2007).  

 Les contours de ce phénomène en Europe centrale n’ont pas fait l’objet d’études 

spécifiques pour l’instant. Si nous avons pu montrer que trois quarts des lobbyistes du corpus 

avaient franchi la frontière entre les deux sphères au moins une fois, arrivant dans le lobbying 

après une expérience dans la sphère politique, nous n’avons encore rien dit de la fréquence 

d’un mouvement inverse qu’il nous faut saisir pour mieux comprendre le rapport des 

                                                 
1
 Pour une revue de la littérature, voir (LaPira et Thomas, 2014). 
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lobbyistes à la sphère publique. Il s’avère que sept personnes sur quatre-vingt seulement (9% 

du corpus) ont pu entrer ou retourner dans la sphère publique après avoir été lobbyistes
1
.  

 Le lobbying est en plus explicitement décrit par certains comme un possible piège qui 

donne accès à peu d’autres activités du fait de sa mauvaise réputation. Interrogé sur ses 

projets professionnels pour l’avenir, le directeur d’une agence polonaise très connue répond : 

« Eh bien, après avoir fait tout ça, il n’y a pas grand-chose d’autre que je pourrais faire. […] 

Je pense que vous ne pourriez jamais obtenir un bon travail [dans la sphère publique], parce 

que tout le monde serait constamment là à regarder qui vous étiez avant et à se demander où 

se situent vos intérêts… et je pense que le passé pèserait trop, et en plus, pour le dire très 

ouvertement, être un homme politique est un travail très mal payé. Je pense que finalement, si 

vous regardez comment développent les carriers des gens dans les PA à l’Ouest, en 

particulier quand ils ont un certain âge, ils ont tendance à passe à un conseil bien plus grand, 

stratégique, pour des entreprises multinationales spécifiques et deviennent des gens qui 

peuvent conseiller le management très senior… donc c’est probablement ainsi que je finirai à 

l’avenir », (Entretien avec Artur Reszka). Bien qu’attrayante en théorie depuis le début de son 

parcours, une entrée en politique ne lui paraît pas être une option réaliste. Ces préoccupations 

sont partagées également par un jeune ancien député (37 ans), qui a fondé son agence et qui 

n’exclut pourtant pas un retour dans la politique : « C’est un problème éthique pour moi, je ne 

sais pas, être lobbyiste, c’est un one way ticket... Dans le cabinet, nous avons une politique – 

nous ne faisons rien qui soit éthiquement problématique. Mais par ‘problème éthique’, 

j’entends que, si jamais je suis élu à nouveau et qu’un ancien client vient me voir, il y aurait 

tout de suite des soupçons – ‘il t’a payé avant, te paye-t-il encore’ ? Et d’un autre côté, je ne 

voudrais pas refuser de le voir juste parce qu’il était mon client, ça ne me semble pas bien 

non plus. Bref, tous mes projets d’amendements seraient toujours suspects. Les collègues de 

mon parti [LPR
2
] qui m’initiaient au lobbying me disaient que je reviendrais sûrement, que je 

ne tiendrais pas longtemps dans le lobbying – et c’est effectivement beaucoup d’adrénaline. 

Mais qu’adviendra-t-il dans 10 ou 15 ans ? Je n’en sais rien », (Entretien avec Wincenty 

Faber). 

 Un lobbyiste polonais travaillant à son propre compte exprime le sentiment d’une 

autre impasse professionnelle, celle due à sa longue carrière de haut fonctionnaire, lorsqu’il 

répond à la question sur ses projets professionnels : « Et qu’est-ce que je peux faire d’autre 

                                                 
1
 Notre étude ne dispose pas, toutefois, de données suffisantes pour pouvoir se prononcer sur la fréquence en 

général des passages entre le lobbying, y compris celui qui n’est pas présenté comme tel, et la sphère publique.  
2
 La ligue des familles polonaises, un parti de droite ultra-conservateur catholique.  
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avec mon expérience et mon savoir ? » (Entretien avec Jarosław Bobrzowicz). Le lobbying lui 

semble alors un des seuls domaines dans le secteur privé où il pourrait mettre à profit son 

expertise et ses réseaux.  

 Deux cas de retour dans l’administration ou la politique nous permettent de mieux 

saisir quelles circonstances permettent cette trajectoire qui reste néanmoins relativement rare 

en Pologne et en République tchèque. Le premier est celui de Ivan Dymeš, 44 ans, membre 

des organisations de jeunes sociaux-démocrates pendant ses études de science politique et de 

relations internationales et qui a trouvé son futur mentor par les réseaux du parti. Celui-ci l’a 

invité à venir travailler dans son agence de relations publiques qui s’occupait, entre autres 

choses, des campagnes électorales pour le parti social-démocrate. Au bout d’une dizaine 

d’années dans les relations publiques, on lui propose de développer l’activité « affaires 

publiques » dans la même agence, puis dans une autre. Il garde pendant tout ce temps un 

intérêt prononcé pour la politique et lorsque le parti social-démocrate se retrouve au 

gouvernement en 2014, il devient d’abord analyste dans un think-tank proche du parti, puis 

directeur de la communication et du marketing du parti. Il intègre ainsi les structures 

partisanes avec lesquelles il avait conservé une proximité tout au long de son parcours, mais 

où il occupe une position qui s’inscrit dans une continuité en termes de spécialisation avec 

son travail dans le cabinet de relations publiques puis de lobbying.  

 Le second cas est celui de Julius Koller, 56 ans, qui a fait des études de science 

politique et de relations internationales, comme beaucoup d’autres diplomates avant la chute 

du communisme, dans l’Union soviétique à Kiev. Entré dans le corps diplomatique déjà avant 

1989, il a commencé dès le début des années 1990 à se spécialiser dans les affaires 

européennes, entre autres à travers un séjour d’études d’une année à l’Université libre de 

Bruxelles, puis à l’ENA
1
 à la fin des années 1990. Au ministère des Affaires étrangères, il se 

voit nommé dans la délégation tchèque pour la négociation de l’adhésion à l’UE et plus tard 

devient ambassadeur aux Pays-Bas. À son retour à Prague en 2007, néanmoins, il trouve que 

les missions qui lui sont confiées ne correspondent pas à son expérience et quitte la fonction 

publique pour rejoindre l’agence de lobbying d’un de ses anciens collègues du ministère qui 

exerce en partie à Prague, en partie à Bruxelles. Il met à profit sa connaissance des institutions 

européennes et des processus décisionnels et finit même par fonder sa propre agence. Il lui 

arrive de donner des conférences publiques pour différents think-tanks sur le lobbying à 

Bruxelles. Au moment où le parti social-démocrate arrive au pouvoir en 2014, il réussit à 

                                                 
1
 L’École nationale d’administration en France.  
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retourner au ministère, d’abord comme chef de cabinet du ministre, puis conseiller, avant 

d’être nommé ambassadeur au Luxembourg. 

 Il s’avère en effet dans les deux cas, comme dans d’autres (celui de Pavel Telička 

parmi les plus connus), que le retour s’accomplit notamment à travers la proximité d’un parti 

politique
1
. Dépendre d’un parti pour pouvoir préparer une sortie du lobbying ne fait que 

renforcer, néanmoins, une dépendance pragmatique vis-à-vis des milieux politiques que les 

lobbyistes commerciaux sont amenés à gérer dans leur travail au quotidien.  

 

Conclusion de la partie II 

 La dépendance des lobbyistes par rapport aux acteurs de la sphère publique est donc à 

la fois pragmatique, celle-ci conditionnant le succès de leur travail, et personnelle, car leurs 

perspectives de carrière sont en partie liées aux possibilités que leur ouvre la sphère publique. 

Pour les lobbyistes qui sont des « permanents de la politique », la dépendance est aussi 

d’ordre symbolique, à l’égard des valeurs, principes et critères de reconnaissance propres à 

cette sphère. Cette dépendance symbolique se manifeste également, comme nous le verrons 

dans la partie suivante, dans les tentatives de professionnalisation et donc de légitimation du 

lobbying. En effet, la recherche de l’autonomie passe par la mobilisation discursive des codes 

de la légitimation politique (représentation, participation, consultation), dont la plupart des 

lobbyistes sont familiers en raison de leur parcours. Or, ce qui ressort dans le discours sur leur 

travail et dans leur présentation de soi est plutôt une légitimation fondée sur la compétence et 

l’expertise, autant liée à la substance des dossiers concernés qu’aux méandres des processus 

décisionnels. L’affirmation de ces compétences s’accompagne dans le discours des lobbyistes 

interviewés sur leur travail d’une contestation claire des compétences des acteurs attitrés du 

champ politique et par là, de l’asymétrie entre les acteurs qui ont un « pouvoir d’influence » et 

ceux qui ont un « pouvoir de décision ».  

 Pour une partie des lobbyistes, cette situation de dépendance est un motif suffisant 

pour s’engager dans la revendication de la reconnaissance sociale du lobbying comme métier. 

Il s’agit dès lors de s’intéresser plus précisément à ces mobilisations professionnelles ainsi 

qu’au lien entre cette recherche de statut et une légitimation du lobbying comme partie 

intégrante de la prise des décisions publiques. Nous verrons comment les lobbyistes utilisent 

                                                 
1
 Cette observation vient ainsi compléter celle touchant aux conditions de circulation entre les deux sphères des 

« permanents des confins », où la circulation d’un poste à l’autre suit également les logiques de dépendance d’un 

leader politique ou d’un parti politique. 
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les instruments classiques de la professionnalisation et comment le passage par l’international 

fonctionne comme une ressource clé de ces multiples formes de légitimation du lobbying.  

 

 

 

 

 

 

III. Manifester l’unité et le savoir : les mobilisations professionnelles 

autour du lobbying  

 

« L’image du lobbying importe, parce que pour moi, il s’agit du confort de mon travail – ce n’est pas 

égal si je dois me cacher et rencontrer les gens dans les cafés ou si je peux aller les voir ouvertement 

en disant pour qui je travaille. Pour améliorer l’image, moi je ne peux que travailler sur mon nom à 

moi, me construire une renommée - en donnant des cours, en intervenant dans des formations, en me 

montrant comme spécialiste de domaines particuliers, comme les paiements électroniques ou autres », 

(Entretien avec Jarosław Bobrzowicz) 

 

Les propos du lobbyiste polonais nous rappellent la question de départ d’Everett Hughes dans 

son étude des mobilisations professionnelles : dans quelles conditions les individus impliqués 

dans une activité vont-ils chercher à la faire reconnaître comme une profession ? Jarosław 

Bobrzowicz, plutôt que de parler du prestige ou de son image dans les yeux des autres, parle 

du confort dans l’exercice de son travail, qui est bien entendu lié à son prestige. Ce rappel de 

l’importance du confort nous permet aussi d’ouvrir notre enquête sur les mobilisations 

professionnelles des lobbyistes qui ont vocation à prendre en charge les préoccupations de 

tous les jours d’individus dont le travail se situe dans une zone grise. De fait, en même temps 

qu’elles touchent aux grands enjeux d’une production de normes démocratique, les tentatives 

de faire reconnaître le lobbying comme légitime dépendent des perceptions qu’ont les 

lobbyistes des gains potentiels d’une telle légitimation. Ainsi, ces initiatives, collectives par 

définition et donc souffrant des difficultés habituelles de l’action collective, s’expliquent en 

premier lieu par les conditions de travail des lobbyistes.  

 L’autonomie recherchée signifie alors également le pouvoir de définir les règles du 

métier, mais aussi une permission sociale de dévier, s’il le faut, des « modes de comportement 
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courants » (Hughes, 1958, p. 79). Cette sanction morale devient en effet un enjeu crucial dans 

la professionnalisation du lobbying, vu comme douteux et opaque par l’opinion publique. Le 

reconnaître comme profession, implique-t-il de donner aux lobbyistes le droit de dévier des 

normes de publicité et de responsabilité liées à l’action politique et de détenir, comme les 

avocats ou les prêtres, un « savoir coupable » (guilty knowledge
1
) ? Et par quels moyens les 

lobbyistes tentent-ils de réclamer ce droit ?  

 Pour obtenir cette sanction morale, les lobbyistes utilisent deux instruments de 

professionnalisation classiques : la formation d’associations professionnelles qui leur permet 

de démontrer leur unité et leur maîtrise des frontières de leur activité ; et la formalisation sous 

des formes accréditées, de savoirs postulés nécessaires à l’exercice de l’activité (formations, 

publications).  

 

A. Manifester l’unité : la légitimation par la formation des associations professionnelles 

Dans d’autres contextes nationaux ou bien à Bruxelles, la création des associations 

professionnelles de lobbyistes a constitué une des étapes clé dans la mise en forme du 

lobbying comme métier. Les associations américaines furent les premières et celles actives à 

Bruxelles comptent aujourd’hui des milliers de membres
2
. Elles permettent de postuler de 

manière performative que l’activité en question est professionnelle, que les membres de 

l’association partagent un ensemble de principes, exercent la même activité, et se dotent 

d’outils pour contrôler les frontières de cette activité. Ceci est également le cas des 

associations de lobbyistes polonais et tchèques. Dans les deux cas, la formation d’associations 

est également une stratégie de prévention de réglementations par l’État, ou du moins un outil 

de leur influence là où elles semblent inévitables. Leur histoire se trouve par conséquent 

fortement imbriquée dans celle de la construction du lobbying comme problème public. 

Cadrer le lobbying non pas comme une activité illicite qui vient déformer la prise de décision 

publique, mais comme une activité professionnelle avec des règles dont devraient décider les 

praticiens devient l’enjeu principal de ces mobilisations
3
.  

                                                 
1
 C’est-à-dire le droit de garder pour soi la connaissance de comportements ou d’intentions transgressives de ses 

clients. 
2
 Voir par exemple l’histoire des associations de lobbyistes travaillant auprès des institutions de l’Union 

européenne, SEAP et EPACA, engagées dès le départ dans les négociations sur la mise en place de registres des 

lobbyistes (Chabanet, 2009). Les associations étasuniennes ont été créées dès les années 1950, comme Public 

Affairs Council (1954), puis American League of Lobbyists (1979, renommée Association of Government 

Relations Professionals en 2013 pour éviter le label politisé de « lobbying »).  
3
 Comme par exemple lors de l’élaboration de la réglementation polonaise entre 2002 et 2005 ou dans le cas 

tchèque, la création de l’association professionnelle au moment où une loi sur le lobbying étaient en cours de 

consultation avec les parties concernées (2012). 
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 Si l’objectif des associations consiste dans les cas tchèque comme polonais à obtenir 

« l’autorisation de faire » et le « mandat » (Hughes, 1958) de définir elles-mêmes les règles de 

cette activité, elles se trouvent vite confrontées à deux contraintes majeures. Elles doivent 

d’une part inscrire leur discours dans la défense de l’ingérence des acteurs privés dans la prise 

de décisions publiques
1
, et d’autre part délimiter et contrôler les frontières de leur activité. En 

effet, afin de définir le lobbying comme profession, elles doivent fixer les conditions de son 

exercice et identifier ceux qui en relèvent et ceux qui n’appartiennent pas à cette activité. De 

plus, dans les deux cas, les associations réclament une définition très large du lobbyiste qui 

devra s’enregistrer auprès d’une autorité publique, incluant également les « lobbyistes 

invisibles » dont les cabinets d’avocat ou les consultants en relations publiques. L’exemple de 

deux lobbyistes polonais permet d’illustrer l’attitude de nombreux lobbyistes envers un 

engagement public en faveur de la professionnalisation. 

 Deux lobbyistes polonais, que pourtant tout sépare, affirment lors de l’entretien ainsi 

que vis-à-vis de leurs collègues le besoin de créer une association professionnelle. Lors des 

entretiens menés avec des lobbyistes, deux d’entre eux, aux profils très différents, expriment 

leur volonté de créer une association professionnelle. Le premier, 55 ans, est ancien député 

social-démocrate, ancien journaliste et présentateur du journal télévisé, qui a fondé une 

agence de communication après son échec aux élections. Le second, 33 ans, a fondé sa propre 

agence de lobbying après être passé par plusieurs agences bien connues sur le marché. Or, 

deux ans après l’entretien réalisé en 2014, il abandonne complètement le lobbying, jusqu’à 

l’effacer de son profil Linked-In lorsqu’il prend le poste de premier secrétaire à l’ambassade 

de la Pologne au Kazakhstan. Pendant ses études de science politique, il avait été actif dans 

une organisation de jeunes de la droite conservatrice mais ne s’est pas précipité, à la 

différence de ses camarades, dit-il, d’entrer en politique. Pour les deux, le lobbying est une 

façon de rester près de la politique lorsqu’ils ne peuvent pas/plus y occuper une position 

officielle. Au final, ni l’un ni l’autre n’a fondé une association et les deux ignorent qu’une 

association existe formellement depuis 2004 même si elle ne donne pas de signe de vie depuis 

des années.   

 Ainsi résumée, leur attitude envers la professionnalisation du lobbying rejoint celle de 

bien d’autres pour qui le désir de reconnaissance sociale se mêle à une retenue ou une 

                                                 
1
 Les statuts des deux associations se prononcent ainsi sur la place du lobbying dans la démocratie. L’association 

polonaise SPLP (l’Association des lobbyistes professionnels en Pologne) dit vouloir « populariser le lobbying en 

tant que composante contemporaine et inséparable de la démocratie, bénéfique et amenant un impact positif pour 

la société » (SPLP, 2003), et l’association tchèque « mener des activités de sensibilisation du public aux affaires 

publiques et leur contribution au fonctionnement de la société démocratique. » (APAA, 2012). Les représentants 

des deux associations restent sur ces lignes lorsqu’ils s’expriment dans les médias. 
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circonspection vis-à-vis de la publicisation de leur travail. Elle suggère, enfin, un faible 

niveau de socialisation professionnelle entre les lobbyistes, les uns ne sachant parfois même 

pas que les autres existent. L’exemple de ces deux lobbyistes pointe aussi un des paradoxes de 

ces tentatives de professionnalisation : bon nombre de ceux qui se disent prêts à s’y engager 

considèrent par ailleurs qu’on ne peut pas vraiment « faire carrière » dans le lobbying en 

Pologne et en République tchèque. L’ancien député va même jusqu’à affirmer : « les affaires 

sont arrangées par des partenaires sociaux et les organisations sectorielles – elles s’en 

occupent, chaque secteur a sa chambre de commerce, son association, et entre nous, je crois 

que ça suffit, non ? » (Entretien du 22 janvier 2013 à Varsovie). Les attitudes des lobbyistes 

se disant prêts à créer des associations professionnelles conduisent tout d’abord à analyser la 

motivation de ces personnes à défendre leur travail en public alors qu’ils restent sceptiques 

sur la possibilité d’en bâtir parcours professionnel diversifié et ascendant.  

 

1. Établir les frontières et les règles du métier 

Sur le plan symbolique, les associations ont eu recours au code de déontologie comme 

instrument d’autorégulation censé dessiner les frontières d’un lobbying légitime. Or, elles se 

sont retrouvées dans une situation atypique pour ce qui est de la délimitation légale de leur 

travail. Alors que les groupes professionnels sont présumés rechercher auprès de l’État une 

définition étroite qui permettrait de « fermer le marché de travail » (Paradeise, 1988), les 

lobbyistes commerciaux ont recherché le contraire : une définition du lobbyiste la plus large 

possible. Dans une situation où se voir désigné comme lobbyiste reste négativement connoté, 

les professionnels cherchent en effet à neutraliser cette connotation en identifiant des acteurs 

attitrés du champ politique comme faisant également du lobbying – stratégie que nous avons 

désignée précédemment comme « stratégie de l’équivalence ». Ainsi, il s’agit de faire 

reconnaître les syndicats et les ONG comme lobbyistes également, et même les partis 

politiques lorsqu’ils négocient en coulisses en faveur ou contre une loi. L’association tchèque 

mentionne par exemple dans ses statuts que « les citoyens et les groupes dans la société 

utilisent différents types d’organisation afin de défendre leurs intérêts – partis politiques, 

associations, syndicats, organisations patronales, groupes civiques et agences spécialisées en 

affaires publiques. Les affaires publiques sont, donc, une composante nécessaire du processus 

démocratique de recherche du compromis parmi différents intérêts, nécessaire pour un 

fonctionnement équilibré de la société. » (APAA, 2012). Ainsi, face à la difficile tâche de 

délimiter et contrôler les frontières d’accès au métier, les lobbyistes commerciaux cherchent à 

éviter de se retrouver comme les seules cibles des réglementations et s’emploient, tout en 
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continuant à se distinguer des « šíbři » et des « załatwiaczy », à gommer les frontières 

symboliques qui les séparent d’autres acteurs non-étatiques impliqués dans les processus 

législatifs, comme les partenaires sociaux ou les ONG.  

 Ni l’une ni l’autre des deux associations n’est donc arrivée à s’imposer comme une 

plateforme détenant le monopole de pouvoirs clé dans un processus de professionnalisation : 

le pouvoir de délimiter les frontières d’un exercice légitime d’une activité et celui de définir 

les compétences et les savoirs nécessaires à son exercice ou celui de définir les règles de son 

exercice. En effet, d’autres critères pour la délimitation des frontières se sont imposées dans 

les deux cas. En Pologne, la loi sur le lobbying et le registre des lobbyistes qui y est associé 

sont devenus des outils de distinction professionnelle
1
. Pendant de nombreuses années, les 

membres mêmes de l’association n’étaient pas tous inscrits dans le registre car opposés à la 

loi sur le lobbying. Le fait d’être enregistré s’est imposé comme un critère plus pertinent 

qu’une participation à l’organisation du secteur, au point qu’une des agences fondatrices se 

trouve spontanément désignée par deux lobbyistes interviewés comme illégitime (elle a 

longtemps ignoré l’existence du registre, le trouvant discriminateur envers les lobbyistes 

commerciaux comparés à d’autres lobbyistes). En effet, ce sont « les permanents des 

confins » qui sont les moins enclins à s’enregistrer, les mêmes qui ne s’impliquent guère dans 

une recherche de reconnaissance pour le métier.  

 Dans le cas tchèque, l’absence d’une loi facilite la position de l’association, mais 

comme son homologue polonais, elle n’a établi qu’un Code de conduite affiché sur son site 

internet pour définir les frontières de la profession. Le fondateur de l’association tchèque, 

directeur d’un petit cabinet de lobbying pragois (3-4 collaborateurs), depuis seulement deux 

ans au moment où il créée l’association, suggère sa volonté d’agir comme l’arbitre des 

frontières de son activité. Il raconte ainsi la fois où l’association a été contactée par une 

agence de relations publiques héritière de l’agence de Marek Dalík, ancien conseiller du 

Premier ministre Mirek Topolánek, qui a été condamné à de la prison ferme pour corruption. 

L’association aurait communiqué le contenu du code de conduite à l’agence, qui aurait 

finalement retiré sa demande au grand soulagement des membres de l’association. Dans le cas 

tchèque, donc, en l’absence d’un registre des lobbyistes officiel, la délimitation se joue au 

niveau des appellations – entre d’une part une revendication de modernité et de 

                                                 
1
 Utilisé comme signe de distinction même par ceux qui reconnaissent par ailleurs que les registres ne 

renseignent guère sur les joueurs importants sur le marché : « Dans le registre du Sejm, il a maintenant plein 

d’entités, dans le registre du MSWiA [Ministère de l’Intérieur et de l’Administration], il y a des centaines, mais 

en réalité, une trentaine d’entités travaillent au Sejm, pas plus. Et puis il y a ceux qui y travaillent mais qui ne 

sont pas dans le registre, les załatwiaczy. » (Entretien avec Wincenty Faber).  
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professionnalisme dans l’expression « affaires publiques » – inclue dans le nom de 

l’association – et dans une moindre mesure celle de « lobbying », et d’autre part, l’expression 

de « šíbr », équivalent approximatif du polonais « załatwiać »
1
.  

 Dans un contexte où l’activité de lobbying reste controversée et où les résultats d’une 

entrée en visibilité publique par le biais de l’association ne mènent pas aussi simplement à 

l’obtention d’un statut et d’une reconnaissance, qui parmi les lobbyistes commerciaux 

s’associe et pourquoi ? Le parcours d’un des fondateurs de l’APAA est éclairant à cet égard. 

Diplômé de science politique, 35 ans, il s’était préparé pour une carrière académique ou celle 

de haut fonctionnaire, soutenant une thèse et s’engageant dans un think-tank de politique 

étrangère. Grâce à une bourse du gouvernement, il fait un séjour d’étude en France à l’École 

Nationale d’Administration (ENA), à la suite duquel il doit se voir proposer un poste dans la 

fonction publique pour « rendre » la valeur de la bourse à l’État en le servant pour une durée 

minimum d’un an. Or, à son retour de l’ENA, aucun poste ne lui est proposé et l’université 

n’apparaît non plus comme un débouché possible. Il se lance ainsi dans une activité de conseil 

aux administrations locales et régionales en matière de communication publique et, après 

quelques années, devient curieux du monde de l’entreprise qui lui reste étranger. Il fait ainsi 

une candidature spontanée à Areva en République tchèque, mais comme elle ne recrute pas, 

elle le redirige vers un cabinet de lobbying régional qui cherche alors un directeur pour sa 

filiale tchèque. Après sa première année en fonction, il explique :  

« Je voulais essayer de travailler dans le business, ce que je n’avais jamais 

fait avant, regarder les choses un peu autrement, mais rester près de la 

politique. Ce poste me convenait donc. En revanche, l’aspect négatif, ce qui 

me gênait, c’était la mauvaise réputation du lobbyiste. Mon prédécesseur sur 

ce poste est entré dans la politique ; ses opposants et les médias l’ont pas mal 

attaqué sur ce point... ils utilisaient le fait qu’il avait été lobbyiste (...) voyant 

ça, je me suis dit que si jamais je voulais faire autre chose, ce serait difficile 

de s’en défaire.. (…) J’ai commencé à faire ce travail pour essayer. Pour 

l’instant, il me convient, mais je ne dis pas que je le ferai indéfiniment. 

Revenir à la sphère académique ou associative, c’est moins probable, mais 

cette troisième option, la fonction publique, la sphère publique, ce n’est pas 

exclu... Je pense que s’il y avait une offre dans ce sens, je la considérerais, 

                                                 
1
 Cette tentative de se réapproprier le label de « lobbying » dans un sens qui ne soit pas péjoratif se trouve en 

opposition à un usage de ce terme à connotation négative (activité cachée, obscure) dans la presse, voir les 

articles sur « les plus grands lobbyistes » tchèques qui énumèrent précisément ceux que les membres de 

l’association cherchent à désigner comme des « šíbři » (Pl.). (Kedroň, 2011 ; Koutník, 2014 ; Kreč, 2008 ; 

Motejlek, Kočí et Kreč, 2008 ; Štastný et Syrovátka, 2008 ; Tvarůžková, 2007). 
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peut-être pas tout de suite, mais je pense qu’un poste de gestion dans la 

fonction publique me plairait bien » (Entretien avec Jaroslav Zapletal, le 2 

mai 2011 à Prague).  

 

Un an après ce premier entretien, il réussit à mobiliser quelques autres cabinets pour lancer 

l’association. En 2016, il répond avec moins d’hésitation à la question sur son avenir 

professionnel :  

« Là je ne vais probablement pas partir, il est vrai que j’étais toujours plus 

près du secteur public, mais après, cette opportunité m’est venue, et le 

manque de contacts dans le business a d’abord été un handicap, mais en 6 

ans, j’ai multiplié par huit les revenus de l’agence. Et ça, c’est un résultat 

concret déjà. J’ai eu des offres de devenir lobbyiste intégré, mais je me suis 

dit que ça ne valait pas le coup de perdre la liberté que j’ai aujourd’hui – je 

suis moi-même mon patron, là-bas, je devrais perdre plein de temps à 

participer à la vie interne de la corporation. » (Entretien avec Jaroslav 

Zapletal, le 6 mai 2016 à Bucarest).  

 

Appréciant à la fois la liberté, la proximité de la politique et la rémunération que procure le 

travail en cabinet, il envisage ainsi la possibilité de passer une bonne partie de sa vie 

professionnelle dans le lobbying. À la différence de la plupart de ses collègues, il s’engage à 

faire de son travail celui qui pourra également lui apporter, hormis la récompense matérielle, 

une gratification symbolique à laquelle il tient. La poursuite de ce dernier objectif passe par la 

mobilisation des ressources académiques en vue de la présentation de savoir comme un savoir 

objectivable et sophistiqué.  

 Or, si la tâche de définir et imposer les frontières entre un « bon lobbying » et un 

« mauvais lobbying » dépasse les capacités des deux associations, celle de convaincre de 

l’existence d’un savoir « ésotérique et compliqué » (Becker, 1977, p. 94 ; Michel, 2005b) qui 

réagirait à un besoin objectif d’intervention n’apparaît en rien moins ardue. Comme nous 

l’avons vu précédemment (rapport des lobbyistes aux acteurs publics), les lobbyistes 

interviewés se présentent comme détenteurs de deux types de savoirs : d’une part de la 

connaissance détaillée des aléas des processus décisionnels publics et, d’autre part, de la 

connaissance du terrain, des objets à réglementer, connaissance technique, « experte », qu’ils 

disent faire remonter aux décideurs après l’avoir traduite en langage de la sphère publique. 

Les deux associations inscrivent ainsi dans leurs statuts leur rôle de transmetteurs d’un savoir 

formalisé à leurs membres. Ainsi, l’APAA souhaite « promouvoir le développement de la 
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discipline ainsi que la formation de ses membres par l’organisation de séminaires, 

conférences et rencontres » (APAA, 2012) et l’Association des lobbyistes professionnels en 

Pologne (SPLP
1
) inclut parmi ses missions celle « d’initier et gérer différentes formations, 

cours, séminaires visant à améliorer les qualifications des membres de l’Association » (SPLP, 

2003). L’association tchèque a même lancé, à l’initiative de son président, un concours pour 

étudiants sur le meilleur essai sur la problématique du lobbying, mais faute de candidats, le 

concours n’a finalement pas eu lieu. Les stratégies de légitimation par le savoir se font 

néanmoins les plus apparentes lorsqu’elles mènent à la constitution de programmes de 

formation dans des universités reconnues ou à la publication de guides sur le lobbying, 

activités qui naissent d’une coopération entre lobbyistes et milieux académiques. Certains 

lobbyistes vont donc se targuer de donner des cours sur le lobbying à l’université ou bien dans 

des formations spécialisées tout en affirmant bien souvent parallèlement que le lobbying, de 

toute façon, « ne s’apprend pas » (Entretien avec Janusz Ziemniak). Comme nous le verrons 

plus tard, ce paradoxe souligne la fonction de ces formations comme preuves de la spécificité 

et de la valeur du savoir, et donc du métier.  

 

2. L’échec des associations professionnelles 

La SPLP est créée en 2003 par quatre agences de lobbying, toutes bien implantées sur le 

marché à l’époque, pour essayer d’empêcher ou limiter la réglementation préparée par le 

gouvernement de Leszek Miller (SLD). Les agences mettent en place une page Internet, un 

code de conduite, et plaident pour une autorégulation. Un représentant de l’association 

participe aux réunions de la commission parlementaire qui travaille sur le projet mais reste 

invisible dans ses comptes-rendus puisqu’il ne recherche pas à obtenir le statut d’expert 

associé aux travaux (Entretien avec Janusz Ziemniak). L’association en tant que telle ne 

pèsera pas beaucoup sur le résultat du processus. Le projet soumis au vote de l’ensemble du 

Sejm au bout d’un an et demi de travaux (nous le verrons dans le chapitre suivant) viendra 

non de la commission mais d’un des principaux partis de l’opposition, la Plateforme civique 

(PO) et focalisera toute l’attention du régulateur précisément sur les lobbyistes commerciaux, 

excluant les associations sectorielles, les organisations patronales ou les cabinets d’avocats 

pourtant initialement inclus dans le projet gouvernemental
2
. Après l’entrée en vigueur de la 

loi sur le lobbying en 2006, l’association « meurt d’une mort naturelle » selon les mots de ses 

fondateurs, les agences ne trouvant plus assez de raisons de travailler sur une mise en 

                                                 
1
 Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. 

2
 Nous analysons le processus législatif lié à la loi sur le lobbying dans les chapitres IV et V. 
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visibilité publique de leur activité (Entretien avec Janusz Ziemniak ; entretien avec Artur 

Reszka).  

 Dans le cas tchèque, la création d’une association ne réussit qu’en 2012, même si 

certains mentionnent une tentative échouée quelques années plus tôt (2007, une initiative de 

l’agence Pan Solutions qui n’aurait pas recueilli suffisamment de partenaires motivés). 

L’Association des agences en affaires publiques (APAA
1
) se met en place face à l’initiative 

de la Présidente de la section pour la lutte anticorruption qui souhaite réglementer le lobbying. 

L’association défend alors tout d’abord la capacité des lobbyistes consultants à s’auto-réguler. 

Or, au moment de sa création, elle ne regroupe que six agences et reste donc très loin de 

représenter ne serait-ce que le milieu des agences offrant ce service ouvertement
2
 et donc, peu 

à même d’imposer des règles à tous les prestataires de ce type de services. En effet, les deux 

associations ne recueillent l’engagement que d’une très petite minorité des lobbyistes 

consultants de notre corpus. 

 

B. Légitimation par l’institutionnalisation d’un savoir spécialisé 

1.  L’enseignement du lobbying, une stratégie de distinction qui peine à trouver son public  

Créé en par Katarzyna Kalwas, une enseignante-chercheuse en science politique dans une 

université prestigieuse à Varsovie, l’Université économique (SGH), le diplôme post-

universitaire de formation au lobbying est conçu comme un cursus payant d’un an (pour un 

équivalent de 1725 euros), composé de conférences sur le système politique polonais, le 

fonctionnement de l’UE et des organisations internationales ainsi que d’études de cas des 

stratégies de lobbying. Dans sa partie présentée comme « lobbying en pratique », il est 

proposé aux étudiants d’acquérir les « méthodes de la coopération avec les médias et 

l’administration », mais aussi les « principes du savoir-vivre [en français dans le texte] et 

d’une communication efficace » (voir Annexe 2 pour l’intégralité de la présentation du 

cursus). Parmi les intervenants, nous trouvons à la fois certains lobbyistes figurant dans le 

corpus de cette thèse, les experts des think-tanks qui se prononcent depuis des années sur les 

tentatives de réglementer le lobbying (notamment Grzegorz Makowski) ainsi que des 

enseignants seniors de l’Université économique de Varsovie (directeurs de départements). Or, 

quand bien même il a été présenté tous les ans entre 2011/2012 et 2013/2014 et qu’il continue 

à apparaître dans l’offre de l’école, il n’a jamais recueilli suffisamment de candidats intéressés 

                                                 
1
 Asociace Public Affairs Agentur.  

2
 Rien que le corpus compte 18 agences différentes.  
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pour pouvoir réellement ouvrir. Selon Katarzyna Kalwas, le programme aurait pâti d’un 

manque de soutien de la part de la direction de l’école qui aurait vu d’un mauvais œil la 

création d’un programme sur une activité aussi controversée, ainsi que d’un manque de 

promotion auprès de potentiels publics (Entretien du 2 décembre 2014, Varsovie). Que la 

raison se trouve principalement dans ces concurrences et réticences institutionnelles ou 

également dans un manque d’intérêt des praticiens, il reste que la formation a servi davantage 

aux intervenants invités qui peuvent ainsi la faire valoir dans leur présentation de soi, qu’à de 

potentiels étudiants.  

 Aussi symptomatique que soit son histoire, cette formation n’est pas la seule en 

Pologne et d’autres ont bel et bien pu, par le passé, attirer suffisamment d’intéressés. 

Katarzyna Kalwas avait ainsi dirigé et ouvert avec succès en 2004 et 2006 une formation 

similaire hébergée cette fois-ci par Collegium Civitas, une prestigieuse université privée de 

Varsovie. Le directeur de l’époque de l’école, Edmund Wnuk-Lipiński, explique que l’accord 

avec la mise en place de cette formation était motivé par une volonté de montrer, à la suite de 

l’affaire Rywin qui fut un grand scandale politique du gouvernement de gauche (2003), que le 

lobbying était une pratique courante en démocratie (Entretien avec Wnuk-Lipiński). Dans 

cette même école, une jeune enseignante-chercheuse, ancienne du Collège d’Europe et ayant 

elle-même soutenu une thèse sur le lobbying des groupes d’intérêts polonais à Bruxelles, vient 

proposer son propre programme de formation au lobbying en 2013, en concurrence avec le 

programme de Katarzyna Kalwas à l’université économique. Néanmoins, ni l’un ni l’autre ne 

recueillent assez de candidats pour ouvrir le programme. Cette expérience de désintérêt 

s’inscrit paradoxalement dans une tendance plus générale de la prolifération de ce type de 

diplôme dans d’autres universités, à Varsovie ou en province. Certaines formations seront 

conçues en partenariat avec des organisations patronales comme le cursus établi par 

l’Université de Varsovie avec PKPP Lewiatan ou celui organisé par l’École d’économie et 

d’informatique de Varsovie
1
 avec Business Centre Club, une grande association d’entreprises. 

Cette dernière organise par ailleurs elle-même des activités – conférences, ateliers – 

présentées comme des formations au lobbying à l’intention des entrepreneurs polonais
2
.  

 Face aux faibles effectifs de ces programmes, nous pouvons nous interroger sur les 

objectifs des initiateurs de ces formations. Un des enseignants impliqués dans ces formations 

                                                 
1
 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie. 

2
 Projet « Lobbying responsable » (Odpowiedzialny lobbing) réalisé de 2009 à 2010, cofinancé par le Fond social 

européen (présentation du projet disponible sur : 

https://www.bcc.org.pl/odpowiedzialnylobbing/index.php?opcja=projekt). Un des vice-présidents de BCC publie 

également un livre sur le lobbying dans une édition de manuels juridiques, qui vise à « transformer l’image des 

personnes, institutions et milieux engagés dans les processus de lobbying » (Piwowar, 2010).  

https://www.bcc.org.pl/odpowiedzialnylobbing/index.php?opcja=projekt)
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explique de la façon suivante l’objectif de la formation dans l’introduction d’un recueil de 

travaux étudiants de la promotion de 2006 : 

« Dédiaboliser le lobbying ! L’intérêt pour le lobbying et les public affairs 

[en anglais dans le texte] augmente sans cesse en Pologne, mais la littérature 

et des analyses claires sur le sujet font défaut. Les publications de presse qui 

portent le plus souvent sur les questions liées à la corruption ou aux affaires 

scandaleuses n’ont rien à voir avec un lobbying professionnel. Cela ne fait 

que témoigner d’un manque de savoir sur ce sujet. Ainsi, l’idée de créer un 

diplôme professionnel sur le lobbying (Podyplomowe Studium Lobbingu) est 

né d’un besoin croissant de remplir cette lacune. » (Molęda-Zdziech, 2006, 

p. 7).  

 

Comme le montre cet extrait, l’entreprise de professionnalisation du lobbying prend 

inévitablement forme dans le contexte de sa construction comme problème public (« Les 

publications de presse qui portent le plus souvent sur les questions liées à la corruption ou aux 

affaires scandaleuses n’ont rien à voir avec un lobbying professionnel. »). Elle représente 

ainsi également une stratégie de dissociation d’un lobbying qu’il faudrait reconnaître comme 

profession, d’un lobbying faussement désigné comme tel qui serait à l’origine de l’opprobre 

public. De surcroît, comme l’indique l’extrait, le fait d’associer les deux serait dû à un 

« manque de savoir » et donc pourrait être corrigé à l’aide de plus de savoir et d’informations 

sur ce que serait réellement le lobbying.  

 Le recours aux formes d’objectivation scientifique permet de présenter le lobbying 

comme un champ de connaissances et de compétences comparables à celles d’autres 

professions. À titre d’exemple, le diagramme ci-dessous entend illustrer une conceptualisation 

des compétences du lobbyiste (Graphique 8) en empruntant aux formes de schématisation 

scientifiques. Il a été publié en 2006 dans le cadre d’un chapitre sur les compétences du 

lobbyiste dans les cahiers de la formation au lobbying
1
 qui recueillaient les travaux 

d’étudiants de ce cursus. Son auteur est un des diplômés du programme et un des associés 

d’un cabinet de lobbying à l’époque, aujourd’hui directeur de l’Institut de l’économie 

agricole, un lobby agricole polonais.  

 

                                                 
1
 Que nous ne citons pas à cet endroit pour préserver l’anonymat de Katarzyna Kalwas, directrice de cette 

formation. 
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Graphique 8 : Visualisation des savoirs clé d’un lobbyiste dans une publication polonaise issue d’une 

formation au lobbying 

 
 

 
 

Lég.: Version originale en haut , traduction en français en bas. 

 

Il est à noter que les acteurs de la sphère académique impliqués dans la mise en place de ces 

formations sont également parmi les premiers chercheurs travaillant sur le lobbying comme 

objet de recherche en sciences sociales depuis la fin des années 1990. Ce recoupement 

explique ainsi le double caractère de leur démarche de chercheurs que nous découvrirons dans 

le chapitre suivant
1
.  

 À la différence du cas polonais, dans le cas tchèque, les formations au lobbying 

n’existent pas comme diplômes à proprement parler (en septembre 2017) et les ouvrages sur 

le lobbying sont eux aussi très rares. On peut faire l’hypothèse que cette différence s’explique 

par l’absence d’acteurs entrepreneurs de l’enseignement du lobbying, et la perception par les 

chercheurs du faible intérêt en termes de carrière de créer un tel cursus. Or, la coopération 

entre lobbyistes commerciaux engagés dans l’association professionnelle et les chercheurs a 

également lieu en République tchèque, et ce autour de l’organisation de conférences ou tables 

                                                 
1
 Ils seront présentés dans le chapitre suivant où nous montrerons comment ces activités de recherche participent 

de la construction des représentations du « lobbying » et des « lobbyistes ».  
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rondes. L’APAA a ainsi co-organisé une table ronde à la Faculté des sciences sociales de 

l’Université Charles le 20 juin 2013, en coopération et avec la participation d’une jeune 

enseignante-chercheuse en marketing et communication, Denisa Kasl Kolmannová.  

 La présentation du lobbying comme un domaine de savoirs spécialisés contraste 

néanmoins avec les réalités du marché de travail du lobbying commercial en Pologne et en 

République tchèque. 

 

2. Inadéquation entre les critères de recrutement dans le lobbying et le contenu des 

formations au lobbying 

 Interrogés sur le profil idéal d’un candidat à un poste de senior au sein de leur cabinet, 

les lobbyistes expliquent en effet que le type de formation ne joue qu’un rôle marginal et que 

l’important reste d’avoir une expérience du fonctionnement de l’administration et de bonnes 

compétences relationnelles. Un ancien député tchèque, codirigeant d’un cabinet de lobbying, 

précise qu’un nouveau collègue devrait « avoir l’expérience des institutions publiques, être un 

ancien homme politique ou assistant d’un homme politique, intelligent, pas intellectuellement 

paresseux, prêt à apprendre de nouvelles choses, flexible, pas trop académique, sociable avec 

un savoir-être nécessaire au contact des clients – pour qu’ils vous aiment – il faut être gentil, 

c’est intéressant d’un point de vue commercial ! C’est une valeur ajoutée de savoir comment 

et où trouver les bonnes informations aussi, autrement dit, faire dire aux gens crédibles ce 

qu’ils peuvent dire mais ne sont pas obligés de dire. Il faut savoir déchiffrer le langage des 

institutions et utiliser la zone grise entre ce qui est public et ce qui est secret », (Entretien 

avec Karel Mareš). Un ancien député polonais ajoute à l’importance d’un esprit ouvert et des 

compétences communicationnelles la disposition à utiliser ses réseaux personnels : « Il doit 

être prêt à puiser dans ses contacts – pour moi non plus, ce n’était pas toujours facile 

d’appeler mes anciens collègues ou mes amis sur certaines questions, mais il le faut… » 

(Entretien avec Wincenty Faber). Et un ancien haut fonctionnaire d’ajouter : « L’expérience 

avec le fonctionnement de l’administration est nécessaire – la mentalité du fonctionnaire est 

spécifique et il faut la connaître de l’intérieur. Le processus législatif est très compliqué – et 

il faut pouvoir intervenir sur les aspects  qui ne sont pas officiels, ouverts, avant que quelque 

chose ne soit mis sur papier », (Entretien avec Jarosław Bobrzowicz). Chacun décrivant le 

candidat idéal soit un peu à son image, soit en complément de son profil, la plupart mentionne 

avant tout l’importance des réseaux et de l’expérience dans la sphère publique.  
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 Ainsi, à la différence des métiers établis (Dubar, Tripier et Boussard, 2015a ; 

Paradeise, 1988), l’assimilation de savoirs objectivés ne joue pas de rôle important comme 

critère de recrutement, et donc pas de rôle dans le contrôle de l’entrée sur un marché de travail 

compétitif, ni ne contribue à définir les critères de reconnaissance et de promotion sur ce 

marché
1
. Les formations au lobbying polonaises et tchèques ne présagent en rien, en effet, des 

chances d’un individu d’investir le métier.  

 En somme, les efforts visant à présenter le lobbying comme un ensemble de savoirs 

objectivables et qu’il serait possible de transmettre à travers une formation se heurtent à la 

réalité de la priorité d’une bonne connaissance du milieu politique lors du choix de ses 

collaborateurs. L’existence d’enseignements sur le lobbying revêt revêt en fin de compte 

plutôt une importance symbolique aux yeux des praticiens. Le directeur régional des équipes 

« affaires publiques » d’un cabinet international s’exclame ainsi avec enthousiasme lorsqu’il 

apprend que son interlocutrice donne des cours de science politique à l’Université Charles :  

- Oh, alors vous enseignez à l’université ? Vous devriez proposer un cours 

sur les PA [public affairs] !  

- Oui, mais de toute façon, on n’a pas vraiment besoin de passer par un tel 

cours pour être lobbyiste, non ?  

- Non, pas besoin…  

(Entretien avec Peter Wilby). 

 

Le fait qu’un cours sur les affaires publiques puisse exister à l’Université Charles est perçu 

par l’interviewé comme une question de prestige et de visibilité, mais comme inutile en soi 

pour l’exercice du travail demandé.  

 Ceci dit, de tels cours existent dans les universités tchèques et polonaises, notamment 

dans les cursus de communication. Si nous prenons en considération les profils du premier 

type de lobbyistes identifiés dans le chapitre précédent, trentenaires formés en science 

politique ou relations publiques, ce diagnostic du rôle négligeable des formations dans l’accès 

au marché pourrait être nuancé : autant la fonction des formations post-universitaires au 

lobbying permet de légitimer le métier et d’affirmer l’existence d’un savoir spécial, comme 

                                                 
1
 Dans sa conception interactionniste du métier, Everett Hughes affirme avec humour que cette fonction de la 

formation académique passe devant celle d’un apprentissage indispensable à la pratique : « In a considerable 

number of professions the basic techniques and intellectual skills are becoming something one learns as a 

condition of getting on the ladder of mobility. The engineer who, at 40, can still use a slide rule or logarithmic 

table, and make a true drawing, is a failure. » (Hughes, 1958, p. 137).  
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l’avait relevé Hélène Michel pour le contexte bruxellois
1
 (Michel, 2005b)(Michel, 2005), 

autant les cours sur le lobbying européen incorporés aux cursus universitaires que nous 

trouvons dans les deux pays, peuvent avoir des impacts sur la perception par ces étudiants des 

débouchés possibles. Des jeunes diplômés de science politique, d’affaires européennes ou de 

relations internationales entrent dans des cabinets de lobbying avec l’idée de développer par 

la suite des carrières liées aux enjeux de la vie publique. Il est symptomatique que ces cours 

portent en priorité sur le « lobbying européen » plutôt que sur le lobbying uniquement au 

niveau national.  

 Dans l’ensemble, pour cette nébuleuse d’acteurs – chercheurs, lobbyistes 

commerciaux, organisations patronales, journalistes – promouvoir le lobbying signifie le 

promouvoir comme un ensemble de pratiques modernes, professionnelles et propres aux 

démocraties « avancées », à l’opposé de pratiques désignées comme du « załatwiaczstwo » et 

assimilées à des pathologies de la culture politique polonaise et tchèque. Les acteurs 

académiques et les lobbyistes arrivent par le biais de ces coopérations à échanger des 

ressources qui peuvent leur être utiles dans l’effort d’améliorer leur position dans leurs 

domaines d’activité respectifs : d’un côté, les acteurs académiques peuvent se montrer 

entrepreneurs au sein de leurs institutions en présentant des formations professionnalisantes et 

payantes sur un phénomène d’actualité, incluant l’intervention des praticiens très prisée dans 

ce type de cursus. De l’autre côté, le discours des chercheurs sur le lobbying vient conforter 

les prises de position des organisations patronales ou des lobbyistes commerciaux qui 

promeuvent une distinction infranchissable entre « les lobbyistes » et les « załatwiaczy » ou 

« šíbři », les acteurs académiques jouant ainsi le rôle de « pontifes » indépendants (Lagroye et 

al. 2012, 452) conférant de la légitimité aux acteurs du champ politique de l’extérieur. 

 

C. L’international comme ressource dans la légitimation du lobbying  

 Jusque-là, nous n’avons intentionnellement donné que quelques éléments sur les 

parcours des acteurs académiques entrepreneurs de l’enseignement du lobbying. Cette 

troisième partie de l’exposé des ressources mobilisées dans la professionnalisation du 

lobbying nous permettra d’étayer ces parcours à travers un élément qu’ils partagent, le 

passage par l’international, ainsi que de mettre en évidence l’usage de cette expérience dans la 

                                                 
1
 Hélène Michel a pu observer un usage similaire des formations au lobbying dispensées à Bruxelles comme 

autant des exercices de démonstration d’un savoir spécial mais en même temps « mystérieux ». La formation a 

pour effet de créer l’image d’un savoir qui ne peut jamais être transmis entièrement et justifie donc le recours 

aux ‘vrais professionnels’. En ce sens, la formation se présente donc comme « avant tout un moyen de défendre 

et de promouvoir la profession de lobbyiste » (Michel, 2005b, p. 174).  



 143 

professionnalisation du lobbying. En effet, l’assimilation du lobbying à la modernité et à un 

modèle de démocratie occidental se nourrit également de l’image internationalisée de ceux 

qui s’en font les artisans : chercheurs, lobbyistes et journalistes. 

 

1. Le passage par l’international dans les parcours des défenseurs du lobbying comme pilier 

de la démocratie  

 Dans les deux pays étudiés, les acteurs académiques impliqués dans la coopération 

avec les lobbyistes commerciaux se distinguent par une dimension internationale de leur 

parcours. Ainsi, Katarzyna Kalwas, l’initiatrice polonaise des formations à Collegium Civitas 

puis à l’université économique, découvre les formations sur le lobbying lors de son double 

Master HEC (France) / Université économique (Pologne), à la fin des années 1990. À son 

retour, elle commence une thèse à l’Université de Varsovie sur la question du lobbying tout 

en donnant dès 1996 des cours sur le « lobbying en Union européenne » dans son université, 

puis sur le « lobbying comme forme de communication » en 1997 à Collegium Civitas. Lors 

de ses séjours de recherche en France, elle fréquente le cours de Michel Clamen
1
 à l’Institut 

catholique dont elle éditera le guide du lobbying plus tard (Clamen, 2005a, 2000) et fait 

connaissance de Daniel Guéguen
2
 dans le cadre d’une formation sur le lobbying européen 

dispensée à Sciences Po Paris. Elle sera elle-même très active dans la mise en place d’un 

double master entre Sciences Po Paris et l’Université économique de Varsovie, formation 

qu’elle codirigera entre 1999 et 2001.  

 En parallèle à son travail universitaire, elle se trouve impliquée dès le début dans le 

projet d’une revue fondée par un ancien journaliste du quotidien Rzeczpospolita intitulée 

Decydent (Le Décideur)
3
. La revue a pour vocation de fournir aux décideurs une information 

venant des acteurs de différents domaines de réglementation, avec la possibilité pour ces 

derniers de payer pour des articles qui vont acheminer aux décideurs un message formulé par 

l’entreprise ou l’organisation sectorielle. Ces paiements financent tant bien que mal la revue, 

distribuée gratuitement à environ 5 000 personnes identifiées comme « décideurs » au niveau 

national et régional entre 1999 et 2008. Katarzyna Kalwas contribue avec des articles sur le 

                                                 
1
 Auteur de nombreux ouvrages sur le lobbying (Clamen, 1997, 2014, 2000, 2002, 2005b), né en 1938, ancien 

fonctionnaire au Ministères de l’Industrie, de la Défense, des Affaires européennes et ancien expert auprès de la 

Commission européenne, directeur d’un M2 intitulé « Lobbying européen » à l’Institut catholique de Paris.  
2
 Fondateur de plusieurs cabinets de lobbying à Bruxelles (CLAN Public Affairs, PACT European Affairs), 

ancien directeur général de l’organisation des producteurs de sucre à Bruxelles, ancien secrétaire général de 

COPA-COGECA (Comité des organisations professionnelles agricoles – Comité général de la coopération 

agricole de l’Union européenne), auteur de nombreux livres sur les processus décisionnels européens, et 

enseignant invité dans plusieurs universités, dont le Collège d’Europe et Université Libre de Bruxelles.  
3
 Accessible en ligne sur : http://decydent.pl.  

http://decydent.pl/
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lobbying européen ou le lobbying dans d’autres pays. Pour ce qui est de son fondateur, passé 

d’un poste de journaliste de l’un des quotidiens les plus prestigieux à celui de rédacteur en 

chef d’une revue sur les voitures avant de fonder Decydent, la revue lui permet de 

commercialiser le format de publication journalistique comme un outil de lobbying indirect 

proposé aux acteurs économiques. Ce qui nous intéresse ici est le fait que la revue soit elle-

même le fruit d’une importation revendiquée de modèles étrangers, conçue par un acteur lui-

même passé par l’étranger : en effet, Damian A. Zaczek avait travaillé en tant que 

correspondant d’un journal polonais à Londres dans les années 1990 où il a découvert entre 

autres l’existence de revues britanniques The House Magazine, The Parliament Magazine et 

de revues américaines, dont Campaigns and Elections. Selon lui, « toute la démocratie 

occidentale repose sur le lobbying – sur l’acheminement de savoirs importants aux homme 

politiques importants, aux décideurs » (Entretien du 3 novembre 2012, Varsovie). Dans sa 

revue paraissent de nombreux articles sur l’importance du lobbying à Bruxelles, sur le 

caractère indispensable et professionnel d’un lobbying qu’il faudrait apprendre à maîtriser 

pour le bien des intérêts nationaux mais aussi sur les formations au lobbying disponibles en 

Pologne.  

 En République tchèque, un magazine similaire existe, intitulé Lobby
1
 et fondé 

également en 1999, avec l’idée de devenir une plateforme de promotion des intérêts des 

entrepreneurs de différents secteurs mais aussi comme plateforme de réseautage qui organise 

des événements annuels tels que des bals ou des tournois de golf. À la différence du 

Decydent, néanmoins, il ne vise pas à convaincre son lectorat du rôle positif du lobbying en 

tant que tel et n’a pas sollicité la coopération des acteurs académiques.  

 Or, au-delà de l’usage indirect de l’international comme ressource, nous observons 

dans les deux pays un usage explicite et direct des références au lobbying à Bruxelles comme 

lobbying « professionnel » (entre guillemets ici parce qu’il s’agit d’un usage autochtone du 

terme, « professionnalisme » prenant une valeur positive
2
). 

 

2. Usage des lobbyistes bruxellois dans les entreprises de légitimation du lobbying nationales 

 Dans les deux pays, les lobbyistes-vedettes bruxellois, Daniel Guéguen et Rinus van 

Schendelen
3
, voient leurs livres être publiés et sont invités à des conférences. Daniel 

                                                 
1
 Accessible en ligne sur : http://www.lobby.cz.  

2
 C’est également ainsi que la loi sur le lobbying du 7 juillet 2005 définit le lobbying sujet à réglementation 

(Sejm RP, 2005).  
3
 Né en 1944, conseiller en matière de lobbying à Bruxelles et dans les capitales européennes, auteur de 

nombreux ouvrages sur le lobbying (Jackson et Schendelen, 1987 ; Schendelen et Scully, 2003 ; Schendelen, 

http://www.lobby.cz/
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Guéguen, publié en Pologne par les soins de Katarzyna Kalwas (Guéguen, 2011), vient 

donner plusieurs conférences aux étudiants de l’école de formation des fonctionnaires, l’École 

nationale de l’administration publique
1
 entre 2009 et 2012. Il vient également à Prague en 

novembre 2008 à l’occasion de la parution en tchèque de son livre Lobbying européen
2
 où il 

intervient dans une conférence organisée au Sénat par la commission des affaires 

européennes, le bureau de représentation de l’industrie tchèque à Bruxelles et l’Union de 

l’industrie et des transports
3
, à la veille de la présidence tchèque du Conseil de l’UE 

commençant en janvier 2009. Lors de la conférence, la capacité à faire du lobbying se trouve 

désignée comme cruciale pour une intégration réussie du pays à l’UE.  

 Une présentation similaire du lobbying comme savoir indispensable pour défendre les 

intérêts nationaux se retrouve déjà à l’époque de l’adhésion même (2004), avec la parution en 

tchèque de Machiavel à Bruxelles de Rinus van Schendelen ou l’intervention d’un autre 

lobbyiste bruxellois dans la conférence « Communiquer dans la nouvelle UE »
4
 la même 

année. Le livre de Rinus van Schendelen paraît en polonais également (Schendelen, 2006), et 

son auteur vient le présenter dans un séminaire organisé le 5 octobre 2006 au Sejm par 

l’université privée Collegium Civitas, et intitulé « La maîtrise du lobbying. Les expériences 

polonaises dans le forum européen » (Oswajanie lobbingu. Polskie doświadczenia na 

europejskim forum). Le séminaire se tient lors d’une des deux années où a lieu par ailleurs le 

cursus de formation au lobbying organisé par la même université.  

 Rinus van Schandelen intervient également en République tchèque, où il est présenté 

en 2007 comme un « expert néerlandais de l’UE » (Winklerová, 2007a) et où il donne une 

conférence à l’Université Masaryk de Brno dans un cours sur la représentation d’intérêts. Il y 

succède à des conférenciers tchèques dont deux se trouvent dans notre corpus. Le cours où les 

lobbyistes revendiquent le caractère objectivable de leur savoir, leur fine connaissance des 

systèmes politiques dans lesquels ils interviennent, tout cela sur le terrain d’une institution 

académique reconnue, s’inscrit, tout comme le cursus post-universitaire de Katarzyna Kalwas, 

                                                                                                                                                         
2002a, 2002b, 2012, 2013), Rinus van Schendelen, est professeur en science politique à l’Université Erasme de 

Rotterdam depuis 1980.  
1
 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), fondée en 1991 sur le modèle de l’École nationale 

d’administration française, mais jouant un bien moindre rôle dans la sélection des fonctionnaires que celle-ci. 
2
 Plusieurs de ses livres sur le lobbying auprès des institutions de l’UE ont été traduites en tchèque (Guéguen, 

1993, 2006, 2008, 2010).  
3
 Svaz průmyslu a dopravy. 

4
 Organisée par l’Association des agences de relations publiques (APRA), les 24 et 25 juin 2004 à Prague. Barry 

Lynham, alors lobbyiste dans un cabinet bruxellois spécialisé dans le domaine de « l’énergie et du climat », The 

Centre, et anciennement fonctionnaire de la direction générale Environnement de la Commission européenne, y a 

parlé du « Lobbying in Brussels; European institutions and how they can work for you; Harnessing the power of 

the Brussels press corps ».  
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dans une volonté de la part de l’université de proposer des formations professionnalisantes. Le 

lobbying en vient ainsi à être proposé comme un débouché possible aux étudiants en science 

politique. La formation est par ailleurs financée sur projet (intitulé « Études pour la 

pratique ») avec des fonds venant du Fond social européen
1
. Les usages de la référence au 

lobbying à Bruxelles ne se limitent pas, cependant, à ces interventions directes. Ainsi, le cas 

de Daniel Guéguen est cité par Miroslav Šlouf
2
, impliqué dans plusieurs affaires d’influence 

illicite étayées dans la presse et devenu une incarnation de la figure du « šíbr » et du 

« lobbbyiste » dans la presse (Koutník, 2014 ; Motejlek, Kočí et Kreč, 2008 ; Tvarůžková, 

2007). Alors que la plupart des lobbyistes commerciaux interviewés insistent spontanément 

sur une distinction entre eux-mêmes et Šlouf, le citant nommément, ce dernier dresse à son 

tour le parallèle entre le travail de Daniel Guéguen et le sien dans son livre de mémoires et 

réflexion sur la politique tchèque :  

« On est en train de prendre le petit-déjeuner, je le regarde et je dis : ‘Daniel, 

tu as eu la Légion d’Honneur, c’est une des distinctions françaises les plus 

prestigieuses. Tu l’as reçue à quel motif ?’ Et lui répond : ‘Toi, ça ne 

t’étonnera pas – je l’ai reçue du gouvernement français pour avoir fait du 

lobbying au niveau de l’UE.’ Je dois dire que Guéguen est une grande 

inspiration pour moi. Faire du lobbying, c’est faire en sorte que se réalise et 

s’impose une idée. » (Šlouf, 2014) 

 

Dans leur présentation de soi, les lobbyistes mobilisés au niveau national n’hésitent pas à 

affirmer publiquement la « normalité » du lobbying à Bruxelles en soulignant qu’il s’agit à 

Bruxelles et dans les capitales d’un seul et même métier
3
. De fait, seulement un tiers des 

cabinets
4
 recensés (n=47) est inscrit dans le Registre de transparence géré par la Commission 

européenne et le Parlement européen. Si l’on ignore le cas des filiales des cabinets 

                                                 
1
 « Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu jsme mohli zaplatit skutečné odborníky z praxe, kteří 

by byli pro univerzitu jinak nedostupní,“ řekl vedoucí projektu Vít Dočkal z Mezinárodního politologického 

ústavu (IIPS), který celý projekt připravil a realizuje. » (Winklerová, 2007b).  
2
 Miroslav Šlouf, 69 ans, est actif dans la politique tchèque depuis 1974 où il a commencé à s’engager dans le 

Mouvement de la jeunesse socialiste (SSM). Il a ensuite été député de 1981 à 1992, dont vice-président du 

Conseil des députés tchèque en 1990. Appartenant d’abord dans les années 1990 à l’entourage du leader du parti 

social-démocrate, Premier ministre et plus récemment Président Miloš Zeman, il a été éloigné des centres 

décisionnels du parti avec le renouvellement du leadership en 2002. Il a quitté le parti social-démocrate en 2009 

pour fonder un parti politique pour le retour en politique de Miloš Zeman, sans pour autant réintégrer son équipe 

lorsqu’il fut élu Président en 2013. Pendant tout ce temps, en particulier depuis 2002, il menait des activités de 

lobbying au nom de son propre cabinet, entre autres pour l’entreprise pétrolière russe Lukoil (Štastný et 

Syrovátka, 2008).  
3
 Nous verrons dans les chapitres III et IV que ce point-ci est loin d’être consensuel lors des tentatives de 

réglementation du lobbying.  
4
 Ou individus travaillant à leur propre compte.  
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internationaux où les membres tchèques ou polonais ne sont pas mentionnés parmi les 

personnes accréditées, cette proportion tombe à un cabinet sur cinq (19%).  

 Face à une image négative du lobbying qui émerge avec la multiplication des 

scandales de corruption tente donc de s’imposer tout au long des années 2000 et 2010 une 

image du lobbying comme moderne et intégré au fonctionnement des sociétés « avancées » 

avec une culture politique « stabilisée
1
 », reposant sur une imbrication harmonieuse de la 

démocratie libérale et de l’économie de marché. L’implication des acteurs bruxellois participe 

de cette construction de l’image, sur fond de liens en réalité très faibles entre les activités de 

lobbying à Bruxelles et dans les capitales.  

 

Conclusion 

Solides d’apparence et sanctionnées par des autorités, les activités visant à professionnaliser 

le lobbying s’avèrent plutôt fragiles en réalité, recueillant l’engagement d’un groupe restreint 

des individus du corpus. La réticence à s’y engager ou le relatif désintérêt pour ces activités 

reflètent le caractère très peu fermé, réglementé ou délimité du métier, ainsi que le coût 

symbolique pour ces individus d’un engagement public en faveur d’une cause qui est en 

même temps identifiée comme problème public, comme le montre le chapitre suivant. Dans 

un tel contexte, les outils communs aux processus de professionnalisation se voient investis 

notamment par des individus de différentes sphères – lobbyistes commerciaux, enseignants-

chercheurs, journalistes – qui sont souvent des acteurs de second rang dans leurs champs 

respectifs et qui se saisissant de ces outils dans le cadre d’une stratégie de distinction dans 

leur propre champ et seulement dans un deuxième temps, vis-à-vis d’un public plus large. 

Ceux qui s’impliquent dans ces activités sont souvent également ceux qui voient leur avenir 

professionnel à moyen et long terme sur le marché du lobbying et plus particulièrement ceux 

parmi ces derniers qui sont familiers des codes et des références nécessaires à la légitimation 

publique d’activités identifiées comme le lobbying du fait de leur passage par la sphère 

publique.  

 Dans ce cas, la réponse à la question de savoir quel est le rapport entre les tentatives de 

construction d’une autonomie professionnelle et celles visant à légitimer le lobbying est 

double. D’un côté, l’examen de ces tentatives de professionnalisation indique qu’une partie de 

la motivation de ces acteurs se trouve bel et bien dans une recherche d’autonomie 

professionnelle qui permettrait de gérer ou de contrôler les multiples dépendances, 

                                                 
1
 Expression utilisée dans l’exposé des motifs du projet de loi sur le lobbying proposée par le gouvernement 

polonais en 2004.  
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opérationnelles et symboliques, vis-à-vis des acteurs qui forment l’environnement immédiat 

des lobbyistes, à savoir leurs clients et les acteurs publics. D’un autre côté, lorsque ces 

activités s’adressent également à des publics larges et non-spécialistes, par le biais d’une 

présentation publique de soi, ces acteurs mêmes savent que pour justifier leur activité qui 

consiste en l’ingérence dans des processus politiques, ils doivent employer le référentiel 

propre à la légitimation politique. Ils se trouvent alors poussés, en partie malgré eux, à 

réclamer une légitimité politique pour les activités de leurs clients, entreprises multinationales 

ou organisations sectorielles. Ils peuvent mettre l’accent sur certains éléments de ce 

référentiel (expertise, indépendance, participation, représentativité), mais ils ne peuvent pas 

en inventer de nouveaux. En d’autres termes, ils se trouvent entraînés sur une scène où il faut 

s’exprimer dans le langage de la sphère publique et renvoyer aux représentations publiques 

par rapport à ce qui constitue un pouvoir politique légitime.  

 Les lobbyistes consultants tchèques et polonais se trouvent ainsi impliqués, bon gré 

mal gré, dans une renégociation de la distribution des rôles et des légitimités entre les acteurs 

publics et privés et dans la redéfinition des frontières entre ces deux sphères, processus qui les 

dépassent. La définition même du lobbying comme problème politique et ses tentatives de 

réglementation ultérieures représentent autant un des symptômes de cette redéfinition qu’un 

des espaces où ces nouvelles frontières sont dessinées. 
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DEUXIÈME PARTIE : La construction du lobbying comme problème 

politique 

Chapitre III : La fabrique du lobbying comme problème public en 

Pologne et en République tchèque, le scandale comme processus, 

épreuve et dévoilement  

 

Introduction 

 

 « CEC est une entreprise britannique qui fonctionne depuis trois ans à Prague, à Varsovie et à Budapest. En 

Pologne, elle a cinq clients occidentaux, dont DHL, Reynolds et Herba Life. Les méthodes de travail de 

l’entreprise sont similaires à celles utilisées à l’Ouest. Il n’y a donc pas de place ici pour la corruption ou la 

manipulation politique. […] CEC surveille de près les travaux parlementaires. En particulier les travaux des 

commissions au Sejm. Si ces travaux prennent des directions négatives, les consultants essaient de persuader les 

députés qu’ils se trompent. “Nous essayons de faire ceci délicatement. Souvent, nous faisons très tôt en sorte que 

nos experts participent aux travaux des commissions au Sejm,” explique Marek Matraszek. Parmi les succès de 

CEC, on compte entre autres : le torpillage du projet de loi sur le monopole de la poste polonaise dans les 

services de livraison (travaillant pour le compte de DHL) ; l’abandon de l’introduction d’un monopole public 

dans l’industrie du tabac (pour le compte d’un producteur de tabac). » (Wrabec, 1995)  

 

Cet extrait de la rubrique économique du journal polonais Gazeta Wyborcza datant de 

1995 présente aux lecteurs une des premières agences de lobbying en Pologne sous forme 

quasi publicitaire et sans scandalisation, même lorsqu’il s’agit de mettre en avant le succès du 

« torpillage » d’un projet de loi. Les connotations négatives liées au lobbying sont écartées au 

profit de références aux différences présumées entre les pratiques polonaises et celles « à 

l’Ouest ». Dix ans après cet article, le même journal incitait déjà les lobbyistes à exercer leur 

activité « de manière civilisée » (Sokół, 2003) et critiquait le manque de transparence des 

travaux législatifs quant à l’influence des lobbyistes (Wielowieyska, 2005), tandis que le 

Parlement polonais examinait une « loi sur le lobbying » visant à encadrer les lobbyistes 

consultants. De plus, lors de ces réglementations, les acteurs politiques et la presse lient cette 

nouvelle politique publique aux scandales politiques des années précédentes (Gadomski, 

2004). Or, ces scandales n’ont pas nécessairement pour protagonistes des lobbyistes et encore 

moins des lobbyistes consultants. Ce sont pourtant ces derniers qui finissent par être les cibles 

principales de la réglementation. Comment expliquer, dès lors, à la fois le passage d’une 
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vision positive du lobbying au début des années 1990, exprimée par l’un des journaux les plus 

critiques du pays, à cette évolution réglementaire, et la focalisation de la réglementation qui 

vient réagir aux scandales, sur les lobbyistes ? La part d’explication que nous proposons dans 

ce chapitre passe par la restitution de la construction progressive du lobbying comme 

problème politique et elle est fondée sur l’hypothèse de l’importance du scandale dans ce 

processus, appuyée par les très fréquentes références des acteurs interviewés à ces scandales. 

Or, loin de considérer ces scandales comme la cause de la politisation du lobbying, il s’agira 

de s’interroger sur les manières dont le scandale importe dans le processus de politisation du 

lobbying.  

La focalisation sur le lobbying et les lobbyistes dans le cadre d’une politique mise sur 

l’agenda d’abord à la suite des scandales, résulte ainsi de choix politiques des acteurs publics 

qui se font entrepreneurs de cette politique au sein de l’administration ou dans le champ 

politique. En effet, « tirer des leçons » d’un scandale, événement riche et toujours 

surdéterminé, est impossible à partir des seuls faits dévoilés. Les leçons que les acteurs 

politiques proposent d’en tirer s’expliquent ainsi par la grammaire normative à laquelle ils se 

réfèrent, leurs intérêts, les rapports de force entre les acteurs concernés, ainsi que par les 

techniques et les outils dont l’État dispose pour rendre les pratiques sociales « gouvernables » 

(Lascoumes, 1996). À première vue, les réglementations du lobbying pourraient pourtant 

apparaître comme une réponse paradoxale au scandale dans la mesure où ceux qui s’en 

saisissent comme d’une cause, les acteurs politiques, en sont en même temps des 

participants
1
. À y regarder de plus près, toutefois, les usages politiques du scandale participent 

d’une stratégie de défense de statut de la part des acteurs établis du champ politique qui se 

trouvent touchés, directement ou indirectement, par le dévoilement. Focaliser la réponse des 

autorités sur les lobbyistes permet, sur le plan symbolique, de réintroduire le présupposé 

d’une frontière dont l’événement scandaleux vient de déceler la porosité.  

Pour rendre compte de la politisation du lobbying en Pologne et en République 

tchèque, c’est-à-dire de son entrée en politique du lobbying en tant que problème auquel l’État 

devrait répondre (Lascoumes et Le Galès, 2012, p. 70), ainsi que des manières dont les 

scandales facilitent et orientent cette politisation sans pour autant la déterminer, nous 

procédons en deux temps. Nous suivons d’abord l’évolution des usages des termes 

                                                 
1
 Certaines formes des pratiques de lobbying pourraient ainsi être décrites comme des « transgressions 

fonctionnelles », c’est-à-dire des pratiques représentant « un dépassement qui contribue à la régulation des 

rapports d’échange et de pouvoir et à ses changements » (Lascoumes, 1997, p. 45), en l’occurrence, des 

pratiques perçues par les acteurs impliqués comme assurant une gestion des rapports entre des élites politiques et 

économiques ainsi que des échanges de ressources entre ces deux groupes, telles que l’influence sur des 

processus décisionnels, l’expertise technique ou des ressources financières. 
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« lobbying » et « lobbyiste » dans la presse polonaise et tchèque pour identifier les moments 

charnières de cette politisation. Ceci nous permet de voir que ce terme n’entre pas dans 

l’espace médiatique polonais et tchèque en tant que problème public déjà constitué, c’est-à-

dire un « sujet d’attention, voire de controverses » autour duquel « des positions se 

confrontent pour en caractériser les composantes, l’ampleur et les causes » (Lascoumes et Le 

Galès, 2012, p. 69), mais qu’il le devient progressivement. Notre enquête se focalise sur la 

période de l’après-1989. S’il serait difficile de dire que l’on a commencé à faire du lobbying 

en Pologne seulement à partir des années 1990, car l’interaction entre les fonctionnaires et les 

groupes d’intérêts existe bien entendu aussi dans le régime communiste (Czerwiński, 2003 ; 

Ehrlich, 1962), il est possible de dire en effet que de nouvelles formes et de nouveaux acteurs 

d’influence émergent avec la transformation du régime politique et économique et que le 

terme de lobbying commence à être utilisé à cette période. 

Ensuite, nous analysons deux scandales politiques emblématiques, tchèque et polonais, 

associés avec le lobbying lors des débats politiques sur sa réglementation : l’affaire Rywin 

pour la Pologne, et l’affaire « 5 (millions) en (couronnes) tchèques sur la table »
1
 pour la 

République tchèque. Par scandale politique, nous entendons suivant Thompson un scandale 

qui « comprend des individus et des actions situés dans le champ politique et ayant des 

incidences sur celui-ci » (Thompson, 2000, p. 96) et par scandale emblématique, nous faisons 

référence aux scandales qui sont restés dans la mémoire collective et sont spontanément 

évoqués par différentes catégories d’acteurs interviewés ainsi que dans les documents 

législatifs et médiatiques étudiés. 

Pour savoir comment le scandale importe, nous nous appuyons sur une approche 

sociologique, en particulier telle qu’opérationnalisée par Luc Boltanski, Élisabeth Claverie, 

Stéphane van Damme et Nicolas Offenstandt (Offenstadt et al., 2007). Au lieu de le voir 

comme une anomalie, elle considère le scandale comme un phénomène social à part entière
2
, 

avec ses propres logiques, ses phases, ses protagonistes, ainsi que ses fonctions sociales 

particulières. Elle diffère des études quantitatives qui ne peuvent établir que les corrélations 

entre scandales et changements de politiques publiques en s’appuyant sur un grand nombre de 

                                                 
1
 Les « 5 en (couronnes) tchèques sur la table » est une réplique extraite de l’enregistrement dévoilé où le chef du 

cabinet du Premier ministre aurait demandé 5 millions de couronnes tchèques de pot-de-vin en échange 

d’informations internes sur le processus de privatisation de la société pétrolière Unipetrol (voir plus loin).  
2
 Voir Damien de Blic et Cyril Lemieux : « Une fois, en effet, que nous lui reconnaissons une forme 

d’universalité, il devient impossible d’envisager le phénomène scandaleux comme "anormal" au sens proprement 

sociologique. De la même façon que le crime ou le suicide selon Durkheim, le scandale est à concevoir comme 

un moment certes peu banal et particulièrement violent de la vie sociale mais néanmoins "normal" », (de Blic et 

Lemieux, 2005, p. 10). 
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cas, les large-N studies (Gainsborough, 2009 ; Newmark, 2005 ; Ozymy, 2013)
1
. Elle se 

distingue également des études de l’évolution des politiques publiques dans un domaine 

précis qui prennent les scandales en compte tout en leur assignant d’emblée un effet 

déterminant
2
. Enfin, cette approche diffère également de la prise en compte des scandales 

dans l’analyse de la mise sur l’agenda politique des problèmes publics, en tant qu’événements 

de focalisation (focusing events), événement « rare, causant des dégâts, soudain, et que les 

policy-makers et le public découvrent pratiquement en même temps » (Birkland, 1997, p. 3), 

catégorie incluant aussi des accidents de route ou des explosions spectaculaires. Cette 

approche saisit d’habitude le scandale indirectement à travers les variables telles que 

l’attention médiatique portée sur un sujet ou l’opinion publique et ne passe que rapidement 

sur la « mise en problème » de faits sociaux avant même leur mise sur l’agenda politique.  

Cette approche sociologique permet, à l’instar de l’approche adoptée par des analyses 

minutieuses de scandales emblématiques (Birkland, 1997 ; Butler et Drakeford, 2002 ; 

Cavender, Jurik et Cohen, 1993)
3
, d’exposer les manières dont le scandale crée des conditions 

pour l’action publique, et fait apparaître des questions laissées sans réponse dans une vision 

causaliste du scandale : pourquoi, par exemple, le projet de loi sur le lobbying n’apparaît-il 

qu’en 2003 en Pologne, alors que bien de scandales de corruption sillonnent les 

années 1990
4
 ? À l’inverse, certaines initiatives de réglementation du lobbying ne sont pas 

                                                 
1
 Les études quantitatives s’appuient sur des analyses des textes produits par les médias et examinent les traces 

de scandales qui sont par la suite intégrés comme une variable, à une opération statistique. Ainsi, dans son 

explication des changements relatifs aux lois sur le lobbying au niveau des États américains, Ozymy conclut à 

une corrélation élevée entre la présence des scandales et la robustesse des réglementations du lobbying (Ozymy, 

2013).  
2
 L’étude de la manière dont le scandale influence l’action publique se trouve souvent négligée. Ainsi, dans son 

analyse de l’évolution des réglementations éthiques de l’exercice de la fonction publique aux États-Unis, Calvin 

Mackenzie envisage toutes les réformes des années 1970 (par exemple le Ethics in Government Act de 1978) 

comme des réponses au scandale de Watergate et comme étant enracinées dans une « mentalité post-Watergate » 

(MacKenzie, 2004, p. 31). Il précise néanmoins qu’aucune de ces lois ne répondait directement aux infractions et 

crimes commis dans l’affaire (Idem, p. 26) et que la réflexion sur ce type de réformes avait précédé le Watergate 

(Idem, p. 23). Ce décalage entre  l’affaire et les réformes mériterait pourtant d’être étudié, d’autant plus que 

d’autres travaux expliquent les modifications législatives par des développements antérieurs au Watergate. 

L’historien Michael Schudson affirme en effet que la valorisation de l’ouverture, de la sincérité, de la 

transparence et de la visibilité dans la société américaine précède Watergate et commence à imprégner la société 

américaine sous différentes formes dès la fin des années 1950 (Schudson, 2015).  
3
 Parmi ces travaux, Butler et Drakeford présentent une analyse détaillée des « scandales emblématiques » liés 

aux politiques sociales pour montrer combien les réactions en termes d’action publique dépendent du travail du 

Comité d’investigation britannique chargé d’enquêter sur les révélations, ainsi que du degré de l’(in)satisfaction 

vis-à-vis des politiques sociales en question (Butler et Drakeford, 2002, p. 238).  
4
 Un parallèle pourrait à cet endroit être dressé avec les situations française et italienne : l’opération Mani Pulite 

et les enquêtes judiciaires des élus en France dans les années 1990, ou encore l’affaire Luchaire sur la vente 

illégale d’armes à l’Iran en 1987 ont permis de dénoncer des trafics d’influence et des marchandages illicites 

visant à obtenir des financements illégaux pour des partis politiques, mais n’ont pas été problématisés comme 

liés au « lobbying ». Suite à l’affaire Luchaire, la Commission pour la transparence financière de la vie politique 

a été créée en 1988 mais qui ne visait qu’à contrôler sans les publier les déclarations très sommaires de 

patrimoine des élus. Des initiatives de réglementation du lobbying apparaissent pour la première fois en France 
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précédées de grands scandales (comme celle en Pologne de 2012 ; et en République tchèque 

de 2011). En substance, donc, tout scandale n’aboutit pas nécessairement à une 

réglementation, aussi bien que toute transgression, même dévoilée, n’aboutit pas 

nécessairement au scandale
1
. Tout en accordant sa place à l’imprévisibilité du scandale, 

l’approche adoptée tient toutefois à éviter le piège d’une réification du scandale, de son 

isolement artificiel ou encore d’une hypertrophie de son rôle dans la construction du lobbying 

comme problème. L’analyse s’appuie sur une conception tridimensionnelle du scandale 

comme processus, comme épreuve et comme mode de dévoilement, qui synthétise les 

approches sociologiques du scandale. Par ailleurs, nous ne faisons pas de distinction entre le 

scandale et l’affaire, employons les deux termes comme des synonymes
2
. Notre définition de 

travail du scandale entend ainsi sous ce terme une forme politique ouverte et spectaculaire qui 

consiste en un déclenchement d’une dynamique de mobilisations multisectorielles autour 

d’une dénonciation publique d’une transgression à la norme.  

Cette définition rassemble différents accents présents dans la littérature sociologique 

sur le scandale : l’accent sur la dénonciation plutôt que sur la transgression (Rayner, 2007), et 

sur l’importance des mobilisations multisectorielles dans l’éclatement d’un scandale (Dobry, 

2009, p. 322‑323 ; Offerlé, 1998, p. 122‑123 ; Rayner, 2007)
3
. Par ailleurs, nous envisageons 

également le scandale comme une forme sociale de mise en question de l’ordre
4
. Enfin, notre 

définition prend en compte également la dimension théâtrale du scandale. En tant que « mode 

                                                                                                                                                         
en 2006 et en Italie, des tentatives d’encadrer les activités politiques des groupes d’intérêt se présentent au moins 

depuis les années 1980, mais ne commencent à utiliser le terme de « lobbying » que dans les années 2000.  
1
 Les études des perceptions de la corruption en France de Pierre Lascoumes montrent que les citoyens ne 

s’indignent pas au même degré sur tous les récits de transgression de leurs représentants ou d’agents d’État, et 

que leurs perceptions des pratiques de corruption n’influent de loin pas automatiquement sur leurs préférences 

politiques (Lascoumes, 2011). Jean-Louis Briquet a pu montrer les présuppositions normatives de telles attentes 

de la part des citoyens – une conception du rôle du citoyen en tant que « contrôleur des valeurs démocratiques de 

l’électorat » (Briquet, 2009, p. 148).  
2
 Dans certains travaux, ces deux termes désignent des degrés différents d’accord social sur la dénonciation, 

incontestée dans le cas du scandale (y compris par l’accusé principal) et contestée avec un certain succès dans 

l’affaire (Boltanski et Claverie, 2007, p. 421‑422 ; Lascoumes, 1997, p. 81‑82). Nous utilisons les deux termes 

comme synonymes, prenant en compte l’argument avancé par Violaine Roussel par rapport à la vague des 

affaires judiciaires en France dans les années 1990 qui met en avant le fait que la différence d’usage entre les 

deux termes est plutôt celle de tendance dans le langage médiatique. Ainsi, « l’affaire » permettant aux 

journalistes de ne pas être attaqués comme préjugeant de la faute d’un protagoniste avant la décision de justice, 

mais n’enlevant rien de la gravité des faits présumés ou du degré d’indignation publique face aux révélations. 

Hervé Rayner plaide en faveur de l’usage synonymique également, insistant sur le fait qu’il s’agit du même 

phénomène et non deux phénomènes, avec pour cœur des « dénonciations que des mobilisations multisectorielles 

transforment en controverses publiques » (Rayner, 2007, p. 11).  
3
 Cf. John B. Thompson qui établit un lien plus fort entre le scandale et le fait scandaleux, en définissant ce 

premier comme « actions ou événements comprenant certains types de transgressions qui deviennent connues à 

d’autres et qui sont suffisamment sérieuses pour provoquer une réaction publique », (Thompson, 2000, p. 13). 
4
 La forme « affaire » correspond selon Boltanski et Claverie à une « ressource politique, morale, sociale, inscrite 

de façon latente dans la culture publique comme figure mobilisable du répertoire critique » (Offenstadt et al., 

2007). 



 157 

particulier de révélation médiatique des pratiques politico-administratives illicites » (Blundo, 

2003, p. 83), le scandale doit en effet pouvoir créer l’illusion d’une irruption à la vue de tous 

de ce qui devait rester caché. En suivant les fils de cette définition du scandale, nous 

déclinerons son analyse selon ses trois dimensions : celle du scandale comme processus, 

scandale comme test et enfin, celle du scandale comme mode de dévoilement. 

 

Le scandale comme processus 

Prendre en compte cette première dimension du scandale permet de dissocier analytiquement 

la transgression et sa dénonciation de sa réception publique. Dans le cas des scandales 

associés au lobbying, cette dissociation signifie entre autres qu’afin de savoir pourquoi le 

lobbyiste surgit comme une figure désormais fréquente des scandales, l’argument de sa seule 

activité, de sa seule transgression, ne suffit pas. D’autres conditions que la présence d’une 

transgression doivent être remplies afin qu’un scandale éclate et une analyse du scandale 

comme processus permet d’en rendre compte.  

Selon Pierre Lascoumes, au moins cinq critères doivent être remplis pour qu’une 

tentative de scandalisation « prenne » (Lascoumes, 1997, p. 88) : 1. les faits doivent être 

perçus comme graves ; 2. il doit être possible pour le public de s’identifier aux victimes ; 3. 

les dommages causés par les faits doivent être importants ; 4. il doit être possible de 

personnaliser la responsabilité pour les faits ; 5. une sanction sociale pour les faits doit être 

attendue
1
. Dans son analyse des dynamiques du scandale, Hervé Rayner attire l’attention sur 

le fait que la mobilisation dépend également de l’historique des dénonciations similaires – 

plus un phénomène a déjà fait l’objet de scandales, plus il sera facile de produire de nouvelles 

dénonciations (ex. fraude fiscale) car celles-ci pourront s’inscrire dans un « genre » déjà établi 

(Rayner, 2007, p. 77). D’autres pratiques, en revanche, quand bien même elles seraient 

perçues comme transgressives, peuvent s’avérer à tel point taboues que leur dénonciation en 

est impossible. Enfin, certaines pratiques, en l’occurrence celles par lesquelles des acteurs 

privés participent au gouvernement, peuvent simplement ne pas encore être identifiées, tels 

des « trous noirs du pouvoir » (Lascoumes et Lorrain, 2007), ce qui rend leur dénonciation 

d’autant plus difficile. Ian Butler et Mark Drakeford ajoutent à cela que l’éclatement d’un 

scandale peut aussi être empêché par la « fatigue » causée par d’autres scandales ou bien une 

« saturation » causée par ceux-ci (Butler et Drakeford, 2002, p. 232).  

                                                 
1
 Cf. avec les critères proposés par Thompson : 1) la présence d’une transgression ; 2) secret perçu par les non-

participants à la transgression ; 3) des non-participants désapprouvent des faits ; 4) ils expriment leur 

désapprobation par un « discours chargé d’opprobre » ; 5) le dévoilement et la condamnation peut entraver la 

réputation des personnes responsables (Thompson, 2000, p. 13). 
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Si le scandale éclate, au moins trois phases peuvent y être distinguées du dévoilement 

de la transgression jusqu’à la retombée des mobilisations (Butler et Drakeford, 2002, p. 222 ; 

Thompson, 2000, p. 24) : d’abord, celle du dévoilement et des premières dénonciations ; 

ensuite, celle des mobilisations autour des premières dénonciations ainsi qu’une première 

vague de réactions à celles-ci – « lâchages », choix de renoncer à défendre une personne liée à 

soi et accusée (Rayner, 2007), défenses, contre-accusations ou encore, tentatives de 

singulariser la transgression pour empêcher une enquête plus large. Enfin, la phase qui peut 

être plus ou moins complexe selon la force des contestations de l’accusation, concerne les 

transgressions et les accusations de second ordre, commises et ajoutées déjà au cours du 

scandale
1
. Thompson ajoute à cet ordonnancement une phase qui précède le dévoilement, 

celle de « l’avant-scandale » ou celle de la transgression même, ainsi qu’une phase de 

« l’après-scandale », celle des suites judiciaires, par exemple, qui ne font plus l’objet de 

mobilisations et d’attention médiatique comparables à celles qui ont eu lieu lors du 

déroulement du scandale. La perception de la transgression demeure toutefois centrale pour le 

succès de la scandalisation. Ce qu’elle dévoile des normes en vigueur dans un contexte social 

particulier fait l’objet d’une analyse du scandale comme épreuve (de Blic et Lemieux, 2005) 

au sens de la mise à l’épreuve des valeurs, normes ainsi que de la confiance envers les 

institutions.  

 

Le scandale comme épreuve 

Le scandale constitue ainsi une entrée dans l’étude de la « grammaire symbolique » en 

vigueur dans un contexte précis. Trois éléments du scandale donnent accès à cette 

« grammaire symbolique » : premièrement, les catégorisations des faits et des protagonistes 

par les dénonciateurs ainsi que les réactions à ces dénonciations (qu’est-ce qu’on désigne 

comme corruption ou lobbying ? quand parle-t-on de complicité des dirigeants avec les actes 

de leurs collaborateurs ? qui désigne-t-on comme les personnages principaux ?). 

Deuxièmement, les revendications que suscite le dévoilement, autrement dit, les appels à 

l’action lancés aux autorités (appelle-t-on à interdire des pratiques, à former la catégorie des 

protagonistes aux bonnes pratiques, à changer les règles d’un processus, à créer une 

commission d’enquête ?). Ces appels traduisent à leur tour les représentations d’une action 

                                                 
1
 Comme par exemple le fait de mentir dans l’explication des faits (président Bill Clinton dans « Lewinski 

gate »), de tenter de corrompre les médias relatant le scandale ou de refuser de fournir des preuves de son 

innocence appelées par l’accusateur. 
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publique efficace et légitime, des modes d’action publique souhaitables, en somme l’image de 

la place de différents principes et instruments dans le répertoire de l’action publique. 

Le scandale est une épreuve, enfin, également en ce qu’il permet d’estimer le degré de 

politisation de l’objet de la dénonciation, en d’autres termes, de sa disponibilité à un usage 

politique. La réussite répétée des mobilisations autour d’un type de transgression indique ainsi 

« qu’il se passe quelque chose » dans le domaine concerné, que des fractures existent dans le 

consensus dans un domaine de la vie sociale et politique sur ce qui constitue la norme 

(Boltanski et Claverie, 2007, p. 420 ; Butler et Drakeford, 2002, p. 3). Dans notre cas, la 

multiplication de scandales sur l’influence des acteurs économiques sur les politiques de 

l’État devient particulièrement significative dans le contexte des changements de rapports 

entre acteurs étatiques et non étatiques liés aux transformations des rôles de l’État ainsi qu’au 

fonctionnement de l’économie mondialisée.  

Le troisième axe de l’analyse du scandale que nous adoptons s’emploie à clarifier ce 

que fait le scandale au champ politique en tant que mode de dévoilement particulier.  

 

Le scandale comme mode de dévoilement 

Après la dimension processuelle du scandale et sa lecture comme exercice de jugement, il 

nous semble important d’ajouter une troisième dimension au cadre d’analyse du scandale. Car 

si le scandale est un processus, il commence généralement par le dévoilement, acte qui 

impose des logiques particulières au développement du scandale et oriente son interprétation. 

Qui dit dévoilement dit également pratiques dissimulées, secrètes et donc l’existence de 

coulisses. Dans le cas du lobbying, cette dimension est d’autant plus importante que la 

transparence, c’est-à-dire un autre mode de mise en visibilité, est au cœur des mesures 

censées réagir au scandale et que l’attrait de ces politiques nous semble consister précisément 

en la promesse d’un dévoilement institutionnalisé.  

Si le scandale se caractérise bien par sa dépendance d’une narration saisissante des 

événements, elle ne suffit pas pour le faire éclater. Ainsi, l’affaire Rywin analysée plus loin 

n’éclate véritablement que quatre mois après la première publication de l’information sur la 

tentative de corruption, au moment où le récit est complété par des extraits d’enregistrement. 

Similairement, « l’affaire de gélatine » du producteur de gélatine polonais Kazimierz Grabek
1
 

n’éclate que deux mois après la parution dans le journal Gazeta Wyborcza du premier article, 

                                                 
1
 Éclatant en 1998, l’affaire de la gélatine expose les succès économiques d’un producteur de gélatine, dus à son 

influence à travers des financements des partis politiques et des pots-de-vin sur les règles de l’importation de la 

gélatine (allant jusqu’à l’embargo sur l’import de gélatine en Pologne) ainsi que sur la définition des conditions 

de la production de sa marchandise. 
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et ce au moment où surgissent en plus les enregistrements des conversations téléphoniques 

entre Grabek et un des ministres du gouvernement.  

L’ingrédient décisif est ici l’illusion du public de voir de ses propres yeux et entendre 

de ses propres oreilles des scènes dont on pouvait soupçonner l’existence, mais qui dans leurs 

couleurs réelles, exposées « à la lumière du jour », frappent comme extravagantes, 

extraordinaires du fait de l’obscénité des gestes ou des mots contrastés au prestige des 

protagonistes, en somme, qui bouleversent du fait de l’attrait quasi romanesque de cette 

illustration de pratiques par ailleurs soupçonnées. 

 

En somme, les trois dimensions du scandale peuvent être résumées comme ci-dessous 

(Tableau 1), chacune d’elles se distinguant par une incitation spécifique, et chacune 

contribuant également à comprendre de quoi est fait l’indétermination du scandale, le fait que 

nul ne puisse prédire d’avance ses résultats. En plus d’inciter à imaginer et à juger, le scandale 

pousse par son exigence de narrativité à nommer les actions et les protagonistes, c’est-à-dire à 

les assigner à des catégories. Imaginer, juger, nommer sont ainsi autant des vecteurs de la 

montée en généralité à laquelle invite le scandale, tout en inscrivant ce travail en tension 

irrésoluble avec le singulier et l’extraordinaire de l’événement initial. Ainsi, le propre de cette 

dynamique scandaleuse de désingularisation demeure la persistance d’une part d’ambiguïté, 

en somme, d’une résistance à produire des leçons univoques.  

 

Tableau 1 : Trois dimensions du scandale, cadre d’analyse 

Le scandale 
comme : 

Dimensions du scandale À quoi le scandale 
incite-t-il ? 

Dimensions de la tension 
constitutive du scandale entre 
l’unique et le typique 

Processus Prendre parti Personnalisation de la faute / 
Logique complotiste 

Test  Juger 
Nommer 

Dérive / Pratique courante 

Mode de dévoilement Imaginer L’étonnant / Le pressenti 

 

À travers l’étude des usages des termes de « lobbying » et « lobbyiste » dans les 

médias et l’analyse de deux scandales emblématiques, nous allons suivre la naissance de 

l’objet « lobbying » comme un objet controversé dont peuvent se saisir des entrepreneurs 

politiques. Cette mise en avant des mécanismes par lesquels le lobbying se trouve identifié 

comme problème à l’issue des scandales politiques permettent également d’interroger le 

caractère du lien entre le scandale et l’action publique. On constate en effet que lorsque les 
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acteurs politiques présentent le lobbying comme problème à l’issue du scandale, et proposent 

éventuellement sa réglementation, ceci fait partie de la compétition politique et représente une 

manière de se distinguer par rapport à ses opposants, mais la focalisation même sur le 

problème comme étant le « lobbying », face à la complexité irréductible de l’événement 

scandaleux, participe d’une stratégie de défense de statut de la part des acteurs établis du 

champ politique touchés, directement ou indirectement, par le dévoilement. Focaliser la 

réponse des autorités sur « les lobbyistes » permet alors, sur le plan symbolique, de 

réintroduire le présupposé d’une frontière dont l’événement scandaleux vient de déceler la 

porosité.   

 

I. Naissance du lobbying comme problème politique en Pologne 

A. Une montée en puissance du terme de « lobbying » depuis le début des 

années 1990 

Dans les années 1990, le terme de « lobbying » n’a de loin pas uniquement une signification 

liée aux pratiques transgressives dans la presse écrite. Au contraire, nous constatons que cette 

signification est marginale au cours des années 1990 et que prévaut une acception « neutre » 

du terme, désignant des tentatives d’acquérir du pouvoir pour un secteur minoritaire ou de 

défendre les intérêts nationaux dans des espaces transnationaux.  

Le corpus de textes analysés est composé d’articles parus depuis 1989 dans le journal 

de centre-gauche Gazeta Wyborcza (GW), puis pour la période entre 1998 et 2016, dans toute 

la presse écrite polonaise répertoriée dans la base de textes médiatiques Factiva
1
 (des données 

antérieures à 1998 n’étant pas disponibles dans Factiva). Une analyse quantitative des 

occurrences des termes « lobbying » et « lobbyiste » vient alors compléter une analyse 

qualitative focalisée sur l’identification des catégories de thèmes par rapport auxquels le 

terme de « lobbying » est utilisé, ainsi que de ses connotations.   

 

1. Trois sens du terme « lobbying » avant le scandale 

Au début des années 1990, le terme est très rare (1 à 8 occurrences dans GW par an) et 

même à partir de 1995 où il commence à se faire plus fréquent, il désigne des tentatives 

                                                 
1
 Les sources suivantes sont inclues dans la recherche par la base de données Factiva : Gazeta Wyborcza & 

Wyborcza.pl, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna (www.dziennik.pl), Parkiet (http://www.parkiet.com.pl), 

Puls Biznesu (http://www.pb.pl), Gazeta.pl, Wybrane wiadomości z Gazety Finansowej z Polski, PAP (Polska 

Agencja Prasowa) - MAKRO (http://www.pap.com.pl), emetro.pl, Reuters - Wiadomości po polsku. 

http://www.parkiet.com.pl/
http://www.pb.pl/
http://www.pap.com.pl/
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d’influence sans être accompagné d’une appréciation normative explicite de l’auteur. Il s’agit 

de tentatives de diverses institutions de faire augmenter leur budget ou bien celles des secteurs 

industriels de négocier de bonnes conditions réglementaires.  

Ce n’est qu’à partir de 1998 que le terme devient plus fréquent dans GW (119 

occurrences comparées à 24 en 1995). Dans l’ensemble, le terme apparaît alors dans trois 

contextes : il est utilisé dans un sens neutre pour désigner l’effort d’influencer une décision ou 

une politique où ce sont souvent les acteurs eux-mêmes (ex. institutions culturelles, autorités 

municipales, régionales, associations sectorielles) qui revendiquent vouloir exercer un 

lobbying plus actif et plus efficace ; dans le contexte de l’intégration de la Pologne aux 

structures internationales ; et enfin, également pour parler de liens suspects entre l’État et les 

acteurs économiques.  

Souvent, les différentes acceptions se côtoient. Ainsi, dans un article sur la création 

d’une nouvelle union de l’industrie du charbon qui vise à influencer les changements 

législatifs en cours, un député du parti social-démocrate, SLD, secrétaire de cette union, 

explique : « ‘Nous voulons faire du lobbying’, dit Ryszard Zając pour expliquer les objectifs 

de l’union. » (Warpechowska, 1995). Le fait qu’un député du parti gouvernant devienne en 

même temps président d’une union industrielle suscite néanmoins un commentaire critique de 

la part de la journaliste, qui désigne le cumul des deux fonctions comme une dérive polonaise 

qu’elle distingue de la signification du lobbying en général :  

« Le lobbying consiste à promouvoir les conceptions économiques d’un 

groupe. Il existe partout dans le monde. Il est un peu étonnant que chez nous, 

un tel groupe de pression soit maintenant formé par des députés et des 

représentants d’entreprises privées, et pas des gens du métier. La menace 

existe de voir se développer des liens suspects entre les entreprises publiques 

(et c’est ainsi qu’il convient de traiter les producteurs de charbon) et les 

lobbyistes », (Idem).  

 

Pour la journaliste, le lobbying en soi serait donc une chose courante qui « existe partout dans 

le monde », mais qui serait détournée par les pratiques des hommes politiques polonais. La 

distinction entre un « lobbying à la polonaise » et un lobbying « à l’Ouest » sera fréquente 

dans le cadrage de l’influence des acteurs privés en politique jusqu’à la fin des années 2000.  

Dans une acception neutre, le terme apparaît également en lien à des secteurs 

d’activité tels que l’éducation nationale pour parler de l’action collective des salariés d’un 

secteur. Une directrice d’école primaire privée explique ainsi pourquoi elle a entrepris la 
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création de la nouvelle Union des enseignants de l’éducation primaire : « Les mathématiciens, 

les polonistes ont leurs propres unions – alors pourquoi ne pas en avoir une nous aussi ? Il 

nous faut faire du lobbying pour notre secteur », (Zjazd Nauczycieli, 1999).  

Des usages neutres, voire positifs se multiplient ensuite en relation avec le lobbying de 

différents secteurs de l’économie dans le cadre des négociations des conditions d’adhésion à 

l’UE et à l’OTAN ou encore au lobbying réclamé de la part du gouvernement polonais auprès 

de ces instances. Selon un commentateur de GW, « les défis de la globalisation imposent le 

besoin d’augmenter notre compétitivité sur les marchés internationaux, d’utiliser de nouvelles 

formes de lobbying et avant tout, de penser dans des catégories plus larges que l’échelle du 

continent » (Anioł, 1998). Ici, intégrer « de nouvelles formes de lobbying » à son action 

apparaît comme souhaitable voire nécessaire à la réussite du pays dans le cadre d’une 

économie mondialisée. Cet usage du terme de lobbying en lien à la place de la Pologne sur la 

scène internationale persiste même une fois que le terme devient plus politisé en rapport aux 

scandales politiques. Ceci s’explique par le fait que le lobbying à Bruxelles demeure protégé 

de cette politisation et perçu comme différent des pratiques de lobbying en Pologne. Par 

ailleurs, du fait de sa faible politisation dans l’espace médiatique national, « le lobbying à 

Bruxelles » deviendra une référence légitimatrice pour les lobbyistes consultants, mais aussi 

tous ceux qui plaident pour la déscandalisation du lobbying.  

 Enfin, le terme apparaît également pour parler des liens suspects entre acteurs 

économiques et politiques. En cette fin des années 1990, ceux-ci paraissent notamment liés 

aux processus de privatisation d’entreprises publiques (par exemple de Pekao S.A. en 1998) et 

à la réglementation de l’industrie du tabac, de l’alcool et des jeux du hasard. Cependant, le 

lien entre cette acception du lobbying comme un phénomène qui demande l’attention des 

autorités publiques, et des scandales politiques, n’est pas établi avant « l’affaire de la 

gélatine », un des premiers scandales liés par les médias polonais au lobbying. C’est 

également à ce moment-là que la question est investie pour la première fois par des acteurs 

politiques de premier rang, à savoir le parti de Leszek Balcerowicz, membre de la coalition de 

droite au gouvernement (UW, Union de la liberté)
1
.  

Même à ce moment-là, le degré de politisation du lobbying apparaît comme plus faible 

par rapport à la mise sur l’agenda du lobbying par le gouvernement de gauche quatre ans plus 

tard : lorsque les journalistes de GW écrivent sur la tenue d’une conférence au sujet du 

                                                 
1
 Voir l’annexe 3 pour un aperçu des partis politiques et de la composition des gouvernements polonais.  
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lobbying organisée par l’UW au Sejm
1
, aucun scandale en particulier n’est mentionné dans 

l’article. De plus, à la fin de l’article, les journalistes ressentent le besoin d’ajouter la rubrique 

« vocabulaire » où ils expliquent ce que le terme de lobbying signifie, optant pour une 

définition « neutre » qui inclut pourtant des situations où l’influence sur les décisions 

publiques sera plus tard jugée contestable (voir la partie soulignée) : « La définition du 

lobbying peut être la suivante : il s’agit de toute activité dont l’objectif est d’exercer une 

influence sur les organes publics dans le cadre du processus législatif, de l’élaboration des 

politiques publiques, de la résolution des conflits ou de la nomination des personnes pour des 

postes publics » (Lobbysta opuszcza cień, 1999). L’article est certes déjà intitulé « Le 

lobbyiste sort de l’ombre » (Lobbysta opuszcza cień, 1999), présupposant une image du 

lobbying comme une activité opaque, mais le sous-titre « Une conférence sur les méthodes de 

persuasion » vient contrebalancer ce cadrage. Dans le même journal, un article intitulé « Le 

Sejm préfère des eaux troubles » critique quatre ans plus tard les lacunes du projet de loi 

débattu au Sejm, mais inclut déjà des références aux transgressions dévoilées antérieurement :  

« Les députés convoquent allégrement des commissions d’enquête 

parlementaires pour investiguer les affaires qui se succèdent, mais 

rechignent à ranger dans leur propre jardin. Ce Sejm n’aura plus le temps 

d’adopter un certain nombre de mesures anticorruption importantes. Le 

travail est lent dans les commissions parlementaires. Quid du lobbying ? Le 

Sejm ainsi que le gouvernement sont confrontés à l’apparition et la 

disparition comme par magie de dispositions dans les projets de loi. Et ces 

dispositions se transforment en argent que gagne un lobby d’entrepreneurs et 

que perd un autre lobby. C’était ainsi dans le cas de la loi sur les médias, de 

la loi sur les biocarburants, et bien d’autres » (Wielowieyska, 2005).  

 

Ainsi, à la différence de la fin des années 1990, le besoin de la réglementation du lobbying est 

déjà lié en 2005 à des exemples concrets de pratiques transgressives dont ces médias avaient 

porté le récit.  

Alors que trois acceptions du terme « lobbying » (neutre, diplomatique et 

problématisée) fonctionnent encore en parallèle au début des années 2000, des articles se 

multiplient qui mentionnent le lobbying en lien à des projets de réglementation ou bien 

concluent à un besoin de réglementation « pour qu’il soit clair ce qui est permis, à qui, quand 

                                                 
1
 Conférence « Jawność procesów decyzyjnych w Polsce - dialog, lobbing, informacja », 16 février 1999, Sejm, 

Varsovie, organisateurs: UW, Instytut Lecha Wałęsy, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, Klub 500, USAID.  
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et à quelles conditions »
1
. Une objectivation de cette augmentation du recours au terme de 

« lobbying » dans l’ensemble permet de saisir de manière plus précise l’évolution de son 

usage ainsi que son lien aux moments d’éclatement de scandales emblématiques.  

 

2. Fréquence de l’usage du terme « lobbying » en augmentation à la suite des 

scandales 

 En ce qui concerne la fréquence des usages des termes de « lobbying » et 

« lobbyiste », nous nous appuyons sur les entrées recherchées par mots-clés dans les archives 

numériques de GW et dans la base de presse Factiva. Les données de Factiva étant 

incomplètes pour la période antérieure à 2003, nous n’incluons dans l’analyse que les données 

pour la période de 2003 à 2016. Les archives de GW permettent ensuite de présenter une 

évolution sur un plus long terme, quoique partielle, des usages de ces deux termes. 

Présent dès le début des années 1990, le terme « lobbying » demeure toutefois rare 

avant la fin de la décennie (voir le graphique 9). La période la plus intense de l’usage du 

terme est ensuite clairement celle des années 2000, avec une forte hausse du nombre des 

occurrences en 1998 et 1999. Il s’agit donc de la période pour laquelle nous avons pu 

constater dans l’analyse qualitative une hausse des usages de ce terme pour désigner des 

pratiques transgressives. Ces deux années, ainsi que d’autres pics (2003, 2009) correspondent 

aux années où des affaires ont ébranlé la vie polonaise qui furent associés, par les médias 

et/ou par les acteurs politiques, au lobbying : l’affaire Rywin (2003), l’affaire des 

biocarburants (2003), l’affaire Dochnał (2004), et l’affaire des jeux du hasard (2009) et les 

affaires liées à l’octroi des marchés publics par le gouvernement de la PO en 2013.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 « D’ailleurs, je suis sûr qu’il est temps d’essayer de créer une loi sur le lobbying – pour qu’il soit clair ce qui 

est permis, à qui, quand et à quelles conditions. Et aussi pour que nous cessions de prétendre que le lobbying 

n’existe pas ou qu’il représente un mal en soi, » écrit le journaliste Jan Bazyl Lipszyc en 1998 dans la revue de la 

bourse, dans sa défense du fait que des hommes politiques aient plaidé pour un acheteur potentiel dans le 

processus de privatisation de la banque Pekao S. A. (Jan Bazyl Lipszyc, « Lobbing w sprawie lobbingu », 

23.11.1998, Gazeta Giełdy Parkiet).  
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Graphique 9 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans le journal Gazeta Wyborcza (1990-
2016) 

 

 

Source : Archives de GW, disponible sur http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html , accès le 7 mai 2018, 
n=3814. 

 

La recherche dans une variété de sources médiatiques plus grande diffère quelque peu des 

résultats pour GW seule, mais confirme un pic important des usages en 2003 et un usage de 

plus en plus fréquent pour toute la décennie des années 2000 (voir graphique 10 comparé au 

graphique 11 affichant l’extrait des données de GW pour la même période)
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Les valeurs absolues d’occurrences sont à prendre avec des réserves, chacune des bases de données opérant une 

sélection suivant ses propres codages – le nombre d’occurrences apparaît donc comme plus élevé pour les seules 

archives de la GW, alors que Factiva comprend elle aussi les articles de GW.  
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Graphique 10 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans la presse polonaise selon la base de 
données Factiva, 2003-2016 

 

 

Source : Base de données Factiva, recherche effectuée le 19 décembre 2016, n=1464. 

 

Graphique 11 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans le journal Gazeta Wyborcza, 2003-
2016 

 

Source : Archives de GW, disponible sur http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html , accès le 7 mai 2018, 
n=2789. 

 

Notre étude des scandales emblématiques suggère que ceux-ci, en plus de fournir des 

opportunités pour la politisation du lobbying, contribuent à la construction de la figure du 

lobbyistes comme symbole des pratiques transgressives en politique. Construite à travers les 

récits scandaleux, cette figure se prête ensuite d’autant plus à devenir l’objet de l’action 

publique, ce qui permet d’expliquer en partie la focalisation des réglementations du lobbying 

sur les lobbyistes consultants. Après avoir observé la hausse de l’emploi du terme 

« lobbying » dans les médias, il nous faut donc tester la même relation par rapport au terme de 

« lobbyiste ». La comparaison entre les archives de GW et Factiva montre la même tendance 
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que pour le terme « lobbying », avec les pics coïncidant avec les scandales politiques 

emblématiques (graphique 12).  

 

Graphique 12 : Occurrences du terme « lobbyiste » dans le journal Gazeta Wyborcza, 1990-2016 
 

 

Source : Archives de GW , les valeurs absolues correspondent à l’addition des occurrences du terme au singulier et au pluriel 
(lobbysta, lobbyści). Disponible sur http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html , accès le 7 mai 2018, n=1184. 

 

Le terme de « lobbyiste » se montre toutefois plus spécifique que le terme de « lobbying », le 

nombre d’occurrences étant réduit de moitié, et le premier pic de 2005 étant décalé de 

quelques années par rapport à celui de 2003 dans le cas du terme « lobbying », et même la 

hausse des occurrences en 2000 étant décalée par rapport à la première hausse significative de 

1998-1999 pour « lobbying ». Cette tendance correspond aux observations de l’analyse 

qualitative où les protagonistes des scandales ne sont pas nécessairement désignés comme 

« lobbyistes » dans le récit médiatique, en particulier dans l’affaire Rywin (2003) qui 

deviendra pourtant l’opportunité principale pour la politisation du lobbying. Aussi, lors de 

l’affaire de la gélatine, le terme « lobbying » est employé dans la presse pour parler de 

l’influence du fabriquant polonais de la gélatine Kazimierz Grabek, mais pas celui de 

« lobbyiste ».  

 Ces évolutions observées pour GW apparaissent également dans les données de la base 

Factiva. La première augmentation significative de l’usage du terme entre 2003 et 2005 est 

elle aussi visible dans ces données – en 2002, seules 5 occurrences sont enregistrées pour 
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Factiva, contrairement à 28 l’année d’après
1
, puis la hausse en 2009 et en 2013 (graphiques 13 

et 14).  

 
Graphique 13 : Occurrences du terme « lobbyiste » dans la presse polonaise selon la base de 
données Factiva, 2003-2016 
 

   

Source : Base de données Factiva, recherche effectuée le 19 décembre 2016, n=463. 

 

Graphique 14 : Occurrences du terme « lobbyiste » dans le journal Gazeta Wyborcza, 2003-2016 
 

 

Source : Archives de GW, disponible sur http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html , accès le 7 mai 2018, 
n=1048. 

 

Au-delà de ces cooccurrences de la hausse dans l’usage des termes « lobbying » et 

« lobbyiste » d’une part, et les scandales associés au lobbying par les médias et les acteurs 

politiques d’autre part, la construction du lobbying comme problème public à travers le récit 

scandaleux apparaît à travers une analyse qualitative d’un des scandales emblématiques, celui 

qui a immédiatement précédé la mise de la réglementation du lobbying sur l’agenda politique 

                                                 
1
 Nous n’incluons pas ces données dans le graphique, parce que le corpus de la presse inclue avant 2003 n’est 

pas le même qu’à partir de 2003, les valeurs absolues ne sont donc comparables qu’approximativement.  
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par le gouvernement de gauche – l’affaire Rywin. Pour comprendre quel travail sur le sens est 

accompli à travers les réglementations du lobbying, nous nous concentrons dans cette analyse 

qualitative sur la mise en évidence des liens mais aussi des décalages entre le scandale et le 

lobbying construit comme problème politique.  

 

B. La politisation du lobbying par le scandale : L’affaire Rywin 

L’affaire qui a été explicitement ou implicitement identifiée comme une des raisons de la 

mise sur l’agenda politique du lobbying en 2003, n’a paradoxalement pas un lobbyiste (au 

sens de l’activité rémunérée) pour protagoniste. Lew Rywin qui donna son nom au scandale 

est un producteur connu de l’industrie cinématographique polonaise, avec à son compte des 

films tels que La Liste de Schindler ou Le Pianiste. La trajectoire qui mène du récit de 

l’affaire à la construction du besoin d’encadrer l’activité des « lobbyistes professionnels » est 

d’autant plus celle de choix politiques qui passent par des opérations de sélection, de 

catégorisation et d’omission. Le scandale apparaît ainsi principalement comme une 

opportunité pour les acteurs politiques d’imposer certaines interprétations des liens entre les 

élites politiques et économiques plutôt que d’autres. 

Surnommée « Rywingate », l’affaire qui a amené des personnages de la vie politique 

et médiatique polonaise sur le banc des accusés apparaît à plusieurs égards comme un 

moment historique de la troisième république polonaise : elle s’imprime dans la mémoire 

collective comme un événement qui a montré qu’il était possible « d’acheter une loi ». Elle 

conduit à élargir le répertoire des instruments de confrontation politique entre les partis par la 

création de la première commission d’enquête parlementaire dans l’histoire de la troisième 

république. Par ailleurs, elle enrichit également les pratiques médiatiques dans l’exploitation 

d’un scandale puisque la radio et la télévision diffusent en direct les interrogatoires de cette 

commission. Enfin, elle s’inscrit dans le mouvement de déclin du parti de gauche SLD et de 

son leader Leszek Miller, alors Premier ministre. 

 

1. Le récit d’un dévoilement   

L’information sur les événements paraît pour la première fois dans le magazine 

Wprost sous forme d’anecdote (Mazurek, 2002). Dans la rubrique « De la vie de la 

coalition », on y raconte que Lew Rywin, désigné comme « producteur de films », serait venu 

voir la directrice du groupe de presse Agora Wanda Rapaczyńska, puis le rédacteur en chef 

d’un de ses journaux, Gazeta Wyborcza (GW), Adam Michnik, pour leur proposer 
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d’influencer la réforme de la loi sur les médias en faveur d’Agora en échange de 17 millions 

de dollars. La réforme préparée devait en effet empêcher Agora d’acheter des chaînes de 

télévision publique ouvertes à la privatisation. En effet, elle interdisait aux détenteurs de 

journaux nationaux d’acquérir des chaînes télévisées, ce qui aurait empêché Agora d’acheter 

la chaîne Polsat.  

Pour donner de la crédibilité à son offre vis-à-vis d’Agora, Lew Rywin se serait 

réclamé du Premier ministre Leszek Miller comme garant de celle-ci. À la suite du rendez-

vous qu’Adam Michnik a enregistré sur le magnétophone caché dans le tiroir de son bureau, il 

aurait téléphoné au Premier ministre pour vérifier l’authenticité de l’offre. Le Premier 

ministre aurait nié avoir envoyé quiconque à Agora. Pour clarifier la situation, Michnik et 

Miller auraient convoqué Rywin pour une rencontre à trois où ce dernier aurait attribué toute 

la responsabilité pour le « malentendu » au directeur de la chaîne de télévision publique TVP, 

Robert Kwiatkowski.  

La forme du récit fait par les journalistes de Wprost n’est pas celle d’un dévoilement 

de scandale : le récit est inclus dans une rubrique qui informe des derniers développements au 

sein du gouvernement, et ne constitue pas d’article ou de reportage séparé, et le passage est 

écrit sur un ton humoristique et désabusé. En effet, les journalistes de Wprost retiennent de cet 

événement, non pas la tentative de corruption, mais cette leçon simple et ironique : « Ne pas 

parler avec Michnik, il enregistre ». Le lendemain, le ministre de la Justice, interrogé sur ces 

soupçons dans une émission télévisée
1
, promet d’ouvrir une enquête. Deux semaines plus 

tard, le Premier ministre répond également à des questions sur ce récit dans un entretien à 

l’hebdomadaire Polityka, mais aucune de ces parutions ne suffit pour faire éclater le scandale. 

Au bout de quelques jours, l’épisode n’est plus mentionné dans la presse et ne conduit à 

aucune mesure. 

Le scandale n’éclate que trois mois plus tard, en décembre 2002, avec la parution dans 

GW de l’article d’un jeune journaliste, Paweł Smoleński, qui présente les événements dans un 

style on ne peut plus différent : le sarcasme et le ton laconique de Wprost annonçant une 

énième intrigue est remplacé par le récit d’un événement extraordinaire surgissant de nulle 

part et suscitant l’indignation morale des protagonistes visés par l’offre de corruption. Par 

l’authenticité de l’expérience relatée ainsi que par la publication des parties de 

l’enregistrement, le récit procure l’illusion nécessaire d’un dévoilement de ce qui devait rester 

caché ainsi que celle d’un accès presque non médié à cette réalité à l’état brut.  

                                                 
1
 Kropka nad i, TVN 24, 3.9. 2002 
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L’article paraît à la troisième page du journal, signifiant son importance parmi les 

autres articles de politique domestique. Il met en scène l’offre de Rywin, l’indignation morale 

de la directrice d’Agora, puis de Michnik, ainsi que sa propre enquête journalistique sur cette 

offre et entrecoupe ce récit à la première personne par des extraits de l’enregistrement :  

« - Michnik est devenu complètement fou – me dis-je, quand il m’avait dit : 

"Je dois enregistrer un gars. Achète le meilleur magnétophone que tu puisses 

trouver. Peu importe le prix". 

Qu’il soit devenu fou m’a été confirmé par son assistante. – À quoi bon un 

nouveau magnétophone – fulminait-elle. – Comment : "Peu importe le prix"! 

Ne sait-il pas que nous devons limiter nos dépenses ! - J’ai quand même 

acheté le magnétophone. 

- Apprends-moi comment le manipuler – me demanda Adam, qui a plus de 

facilité à comprendre la différence entre la Phalange ONR et l’ABC ONR 

que le fonctionnement d’un dictaphone. Heureusement que le Sony 

numérique n’a qu’une touche – il suffit d’appuyer là-dessus pour qu’il se 

mette à enregistrer. Quand nous déchiffrâmes les principes de 

fonctionnement du miracle japonais, Adam sortit un quart de feuille plié de 

son portefeuille. – Lis – dit-il. La note fut écrite par Wanda Rapaczyńska, la 

présidente d’Agora SA, l’éditeur de "Gazeta". J’ai mis deux minutes peut-

être à le lire, parcourant chaque phrase une dizaine de fois. Je me sentit 

comme en voyage dans un autre monde », (Smoleński, 2002). 

 

Le journaliste précise aussi qu’à l’époque, le gouvernement avait déjà décidé d’abandonner 

l’interdit en question, suggérant que l’offre de Rywin était soit l’acte d’un fou isolé, soit une 

tentative de monnayer un avantage déjà acquis où Rywin aurait misé sur le fait qu’Agora 

n’était pas au courant de l’évolution des positions sur la loi. L’acte de tentative de corruption, 

le climax du récit, est lui aussi rendu par le journaliste sous forme de transcription de 

répliques enregistrées, accompagnées de commentaire personnel et indigné du journaliste :  

« Rywin: - Je vais te faire une introduction, comment dire. Il y a un groupe 

qui m’a dit : "Écoute, il y a des rumeurs comme quoi tu serais en train de les 

surveiller, que tu voudrais éventuellement parler à Adam, comme il veut 

acheter Polsat". Moi : "Que ce soit des plaisanteries ou pas, en ce qui me 

concerne, il n’y a aucun problème". Eux : "Nous voudrions t’utiliser pour 

faire passer un message (en anglais dans le texte)...". Et ce groupe, 

simplement, te garantit cette loi et te garantit l’acceptation de l’achat. Que 

cela se réalise ou pas – c’est votre affaire, moi j’ai mes propres idées par 
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rapport à ces affaires. Ils veulent m’utiliser pour la réalisation pour que cela 

soit très casher et propre. Puisque ce groupe tient dans ses mains le pouvoir 

(gouvernement) et qu’il s’intéresse à obtenir des ressources, parce qu’il en a 

besoin. Le gouvernement leur donne la garantie que ce sera fait. Et si tu ne le 

prends pas, tu cours toi-même le risque de l’imprévisibilité des guerres au 

Sejm et au Sénat », (Idem).  

 

Le récit est riche de scènes frappantes et hautes en couleur dont certaines entreront dans le 

langage populaire. Dans l’une d’elles, Rywin assure Michnik que le Premier ministre en 

personne lui avait communiqué cette offre. Pour souligner la relation de confiance entre les 

deux hommes, Rywin raconte que le Premier ministre avait prononcé cette offre alors qu’il 

faisait de la pêche avec Rywin lors d’un séjour à la maison de campagne de celui-ci. La suite 

de l’histoire met en scène sous forme de discours direct, cette fois-ci plus fondé sur des 

enregistrements, la rencontre des trois protagonistes, présentant Rywin comme un égaré en 

manque d’argent cherchant qui a tenté un acte de désespoir. L’article finit, enfin, sur un 

métarécit sur l’enquête même de GW et les débats au sein de GW sur le moment opportun de 

la publication de l’histoire.  

 Présenté sous cette forme, le récit réussit à choquer et donc à mobiliser différents 

secteurs de la société : les médias, les milieux politiques, ainsi que l’industrie 

cinématographique. Ce sont ces mobilisations multisectorielles (Dobry, 2009 ; Offerlé, 1998) 

qui font éclater le scandale, avec sa dynamique spécifique marquée par l’imprévisibilité et 

l’indétermination (Rayner, 2007).  

  

2. Mobilisations multisectorielles à la suite du dévoilement 

À la suite de la publication de l’article, différents acteurs se mobilisent, d’autant plus 

que les personnes touchées par le scandale sont toutes des « puissants » dans leurs champs 

d’activité : le Premier ministre Leszek Miller, le rédacteur en chef de GW Adam Michnik, le 

directeur de la télévision publique polonaise Robert Kwiatkowski (qui aurait agi pour 

empêcher Agora d’acquérir une des chaînes publiques) et enfin, Lew Rywin, producteur de 

films. Une véritable mobilisation multisectorielle conduit à l’affrontement de plusieurs camps 

autour de la définition des responsabilités et de la nature de la transgression. Ainsi, la sphère 

politique, médiatique, mais aussi l’industrie cinématographique se divisent selon des lignes de 

clivage nouvelles, créées par l’affaire même.  
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Dans les médias, un conflit des récits de l’événement oppose les deux quotidiens 

principaux, GW et Rzeczpospolita, cette dernière publiant début janvier 2003 sa propre 

enquête sur les événements ainsi que la version complète de l’enregistrement montrant que 

GW avait omis de citer des parties qui pouvaient jeter une ombre de suspicion sur Michnik et 

Agora. De nouvelles accusations visent donc Michnik et GW, ainsi que le gouvernement et le 

Premier ministre en particulier, non seulement à cause de la transgression de Rywin, mais 

aussi à cause d’une transgression de second ordre, celle de ne pas avoir enquêté plus tôt sur 

les soupçons, pourtant connus de tous au moins à partir de septembre 2002.  

Dans la compétition politique, l’affaire crée de nouvelles opportunités de distinction. 

Le parti d’opposition Droit et justice (PiS) y trouve ainsi l’occasion de renforcer son image de 

moralisateur de la politique et va jusqu’à se servir d’un outil constitutionnel jusque-là inusité, 

la commission d’enquête parlementaire. Le rôle des instances d’enquête et de sanction de 

différents types est souvent souligné dans les analyses de scandales et dans le cas présent, les 

instances d’enquête judiciaire et parlementaire façonnent chacune à leur manière le récit de la 

transgression. La commission parlementaire dont les travaux seront diffusés en direct à la 

télévision (TVP3 et TVN24) et à la radio permet d’imiter certains traits du procès judiciaire. 

En effet, elle a pour mission d’établir les faits et d’identifier les coupables, la répartition des 

places dans la salle avec la présence d’un auditoire et d’un parloir de ceux interrogés par la 

commission rappellent également un procès en justice. La distribution des rôles avec un 

président de commission neutre et modérateur, les députés agissant en avocats de 

l’accusation, les interrogés qui prennent le rôle d’accusés, copient également la distribution 

des rôles devant un tribunal, tout en étant libérée toutefois des contraintes et des codes d’un 

vrai procès en justice. Cette commission permet ainsi aux députés de l’opposition de placer 

sur le banc des interrogés le Premier ministre, mais aussi Adam Michnik. En effet, les 

interrogatoires de la commission pèsent sur le récit de l’affaire plus lourd que les enquêtes 

judiciaires. Les accusations judiciaires du député Zbygniew Ziobro (PiS) à l’égard du Premier 

ministre et d’Adam Michnik qui sont déposées en parallèle aux travaux de la commission 

n’aboutiront à rien.  

Enfin, l’industrie cinématographique se divise également. 145 personnes signent une 

lettre de soutien à Lew Rywin, mais l’association des professionnels du film
1
 prend ses 

distances avec lui. Kazimierz Kutz, réalisateur, mais également vice-président du Sénat, 

                                                 
1
 Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 



 175 

conteste, quant à lui, la moralité des personnes ayant signé la lettre et souligne qu’ils 

dépendaient financièrement de Lew Rywin et de ses projets. 

L’ambivalence sur l’attribution de la faute cristallise autour des conflits au sein de la 

commission d’enquête parlementaire sur son rapport final. Lorsqu’il s’agit de décider du récit 

à entériner dans le rapport, deux versions radicalement opposées voient le jour : la première, 

rédigée par les députés du gouvernement, donne toute la responsabilité à Lew Rywin et 

affirme qu’il avait agi seul. La seconde version, rédigée par les députés de l’opposition 

entrepreneurs de l’accusation de Michnik et Miller, déploie un récit qui identifie derrière 

Rywin, simple messager, « le groupe détenant le pouvoir »
1
. La première version sera adoptée 

en commission et suscitera une forte critique dans les médias et dans l’opposition, ce qui 

permettra à Zbygniew Ziobro (PiS) de soumettre une autre version du rapport au Sejm après 

la fin des travaux mêmes de la commission. Cette seconde version sera adoptée comme le 

rapport officiel de l’enquête parlementaire.  

Par-delà sa dimension processuelle se pose donc inévitablement la question de savoir 

quelles représentations de la distribution et de l’exercice du pouvoir le scandale fait surgir. 

Que Rywin soit désigné comme agissant en messager des « puissants » ou bien comme un 

individu ayant agi seul constitue une différence décisive dans la définition de la transgression. 

Cette question constitue un enjeu dans la généralisation du scandale et dans la manière par 

laquelle les différents acteurs tirent des « leçons » de cet événement.  

 

3. L’affaire Rywin et les représentations de la distribution du pouvoir 

Comme tout scandale impliquant des personnes détenant des postes de pouvoir, 

l’affaire Rywin incite à imaginer un au-delà de la face visible de la politique. Elle est en cela 

un moment de crise, car son récit fait résonner des noms de personnages, des voix 

(enregistrées sur casette), qui mettent en suspens l’adhésion à l’ordre en tant qu’il semble 

soudain reposer sur un terrain clivé entre d’un côté la société visible et une « vraie » réalité 

(Boltanski, 2012). Deux interprétations s’opposent alors dans les mois suivant le dévoilement, 

sans qu’aucune ne prédomine, les deux impulsées par des logiques propres au scandale : la 

personnalisation de la faute, et la logique complotiste.  

                                                 
1
 Cette expression connaîtra même son propre sigle en polonais – GTW (grupa trzymająca władzę). Selon le 

rapport, ce groupe serait composé de Leszek Miller, Robert Kwiatkowski, Aleksandra Jakubowska 

(fonctionnaire du KRRiT condamnée plus tard pour avoir modifié le projet de loi gouvernemental sans 

autorisation), Włodzimierz Czarzasty (secrétaire du KRRiT) et de Lech Nikolski (député de SLD et ancien chef 

de cabinet de Miller).   
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Ces pôles se reflètent dans l’enquête judiciaire qui juge les actes de Rywin d’abord 

comme corruption pour aboutir à une condamnation en première instance pour fraude le 26 

avril 2004. Le pouvoir judiciaire fait face, donc, à la même ambiguïté des faits que les 

spectateurs des transmissions de la commission d’enquête parlementaire à la télévision. L’acte 

ne peut être catégorisé comme corruption que si l’on suppose que Rywin serait en mesure de 

réaliser ses promesses. En revanche, il devrait être jugé comme fraudeur s’il avait menti sur la 

réalité de son offre, s’il avait essayé de tromper Agora en lui faisant croire qu’il pouvait 

influencer le projet de loi. À la fin, la catégorie de corruption réapparaît dans la décision de la 

cour d’appel du 10 décembre 2004 qui condamne Rywin à deux ans de prison fermes. Cette 

dernière décision constate que Rywin agissait en tant qu’intermédiaire de personnes 

demandant un pot-de-vin – sans pour autant nommer ces personnes. Là se trouve le paradoxe 

du rôle d’intermédiaire assigné à Rywin, et en même temps la source de politisation de la 

figure du lobbyiste à laquelle le scandale conduira : la justice ne peut le condamner pour 

corruption qu’à condition que le sérieux de son offre soit garanti par des tiers, ces tiers restant 

toutefois hors de la portée de la justice.  

Les traces de l’affaire dans le langage commun et le référentiel politique des médias 

reflètent cette ambivalence. Ainsi, le scandale reste connu comme le « Rywingate » et c’est 

bien le personnage de Rywin qui concentre l’opprobre public. Par ailleurs, au-delà du récit sur 

le « groupe détenant le pouvoir » présenté par les députés du PiS, l’acte de Rywin est bien mis 

en lien avec les travaux autour de la loi sur les médias, où d’autres procédures judiciaires 

mènent à l’incrimination de deux fonctionnaires du Conseil national de la radiophonie et de la 

télévision (KRRiT
1
). Pas de liens entre ces fonctionnaires et Rywin ? Selon l’enquête, ces 

deux fonctionnaires auraient modifié le projet de loi en effaçant l’expression « ou magazines 

» (« lub czasopisma ») de l’interdiction pour les détenteurs de journaux et magazines 

d’acquérir des chaînes de télévision
2
. L’expression « lub czasopisma » est entrée dans le 

langage populaire en Pologne pour désigner par allusion à la fois l’affaire Rywin et de 

manière plus générale, la corruption dans les travaux législatifs. 

Cette position d’intermédiaire n’est toutefois pas encore associée à celle de 

« lobbyiste » lors de l’affaire
3
. Les journalistes présentent Rywin comme producteur de 

cinéma, de télévision ou encore président du conseil de surveillance de Canal Plus Pologne. 

                                                 
1
 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 

2
 Une telle ingérence aurait permis aux détendeurs de magazines d’acheter des chaînes, maintenant toutefois 

l’interdiction pour les détenteurs de journaux, et aurait ainsi créé un avantage pour les concurrents d’Agora. 
3
 Constat fondé sur une recherche dans la base de données médiatique Factiva parmi les articles mentionnant le 

nom de Rywin, allant de septembre 2002 à 2005. 
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Le fait qu’au sommet des dévoilements, les journalistes se soient unanimement privés de 

recourir à la catégorie de lobbyiste, pourtant utilisée plus tard lors de l’affaire Dochnał (2004-

2005) ou de l’affaire des loteries (2009), indique qu’à l’époque, ce terme n’avait pas encore 

été suffisamment politisé.  

La catégorisation des faits révèle elle aussi un faible niveau de politisation préalable 

du lobbying comme activité. Lors des interrogations à la commission d’enquête 

parlementaire, nombre de personnes traduites devant les députés emploient le terme de 

lobbying pour désigner les diverses tentatives d’influencer la loi sur les médias, certains 

désignant ainsi même leur propre activité
1
. Lorsque le locuteur souhaite désigner des 

tentatives d’influence jugées illégitimes, un adjectif qualificatif semble nécessaire pour 

communiquer ce jugement normatif. Ainsi, le Premier ministre précise dans un entretien à la 

radio le 3 février 2003 qu’il avait bien demandé au service de renseignement intérieur (ABW) 

de « regarder si un quelconque lobbying pathologique a été exercé au sujet du projet de loi sur 

les médias » (souligné par l’auteur)
2
. Similairement, la vice-ministre de la Culture, 

Aleksandra Jakubowska, distingue « un lobbying dans le sens péjoratif »
3
 autour du projet de 

loi sur les médias, d’un lobbying « positif » au nom des intérêts lisibles, différent d’un 

lobbying habillé comme expertise qu’elle juge contraire à l’éthique.  

Dans le contexte de ces controverses autour de la qualification des faits, certains 

acteurs politiques choisissent alors de proposer une focalisation sur le « lobbying » comme 

une réponse adéquate aux faits scandaleux. Il s’agit d’un côté des responsables de la 

lutte anticorruption qui sont, par ailleurs, en train de préparer une réglementation du lobbying, 

et de l’autre, des députés du PiS qui mettent en avant le lobbying comme le mal à éradiquer. 

Parmi ces premiers, le directeur des services de renseignement intérieurs (ABW) Andrzej 

Barcikowski, aussi ancien vice-ministre de l’Intérieur et de l’Administration au sein duquel le 

projet de loi sur le lobbying est en train d’être élaboré, met en avant son propre rôle dans la 

préparation de cette loi et souhaite que les résultats du travail de la commission d’enquête 

contribuent à cet effort : « J’espère que la commission décrira les mécanismes qui ont régi 

                                                 
1
 Comme par exemple un des protagonistes de second rôle de l’affaire que Rywin serait venu voir pour 

demander son aide juste après le fiasco de chez Michnik en juillet 2002, le journaliste Jerzy Urban. Il utilise le 

mot lobbying pour parler de ses propres activités en lien au projet de loi sur les médias lorsqu’il explique son 

implication dans l’affaire : « Moi, j’étais chez lui par rapport à une autre question. Moi, j’ai fait du lobbying 

contre Agora dans la questions de la privatisation de Ruch (le plus grand distributeur de la presse polonais). 

C’est une question complètement différente. » (« Jerzy Urban obciąża premiera i jego ekipę », Rzeczpospolita, 

7.3.2003). 
2
 « Kontrwywiad przed komisję », Rzeczpospolita, 3.2.2003.  

3
 Bogdan Lewandowski, in : « Stenogram z 26. posiedzenia Komisji Śledczej - część 6 z 7, Kancelaria Sejmu », 

Rzeczpospolita, 2.4.2003.  

javascript:void(0)
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l’adoption de cette loi, les mécanismes de pression de multiples parties, mécanismes du jeu et 

du lobbying, et que cela constituera une contribution vivante, pour ainsi dire, savoureuse, au 

travail sur la loi réglementant le lobbying, parce que c’est une loi très difficile et l’expérience 

de la commission sera certainement utile »
1
. Tandis que les représentants du gouvernement se 

saisissent de l’opportunité pour mettre en avant des politiques déjà en route, les députés de 

l’opposition épousent le rôle d’entrepreneurs de la moralisation de la politique. Ainsi, 

Zbygniew Ziobro (PiS) fait résonner sur les écrans de télévision et à travers les postes radio 

des questions rhétoriques lui permettant de s’identifier, face aux interrogés, à la lutte contre la 

corruption, identifiant celle-ci par la suite à la lutte contre le lobbying. Il demande ainsi au 

ministre Grzegorz Kurczuk s’il serait d’accord pour dire que l’impuissance de la justice face à 

l’affaire Rywin envoie un signal négatif sur « le développement de cette pathologie qu’est en 

Pologne la corruption », en citant une phrase de l’exposé des motifs du projet de loi 

gouvernemental sur le lobbying : « J’ai ici devant moi, imprimés par mon assistant, les pages 

de l’exposé des motifs du projet gouvernemental dont il résulte qu’il existe en Pologne un 

grave danger de la corruption, y compris dans le processus législatif, je cite : "Or, le 

lobbying caché exercé dans la tranquillité des bureaux, est une menace, car il peut souvent 

mener à la corruption" ». Il tire la phrase de son contexte, imposant uniquement une 

acception négative du lobbying
2
. L’affaire Rywin est saisie par le PiS comme une opportunité 

de mettre en avant le sujet qu’ils avaient déjà placé au cœur de leur campagne électorale pour 

2001, promettant de mener une croisade morale pour purifier la politique polonaise 

(Heurtaux, 2009). Les députés du PiS maintiennent ce cadrage du lobbying comme problème 

en référence aux scandales des partis concurrents également lors des travaux parlementaires 

sur le projet de loi présenté par le gouvernement de la gauche. Un d’eux, Paweł Poncyljusz, 

utilise effectivement le travail législatif sur le lobbying comme dénominateur commun des 

pratiques transgressives dévoilées pendant la période du gouvernement de la gauche : 

« Monsieur le Président ! Chère Chambre ! Aujourd’hui, à la fin du 4
e
 

mandat du Sejm de la République polonaise, nous nous occupons du projet 

de loi sur le lobbying. Le lobbying a des connotations assez négatives en 

                                                 
1
 « Stenogram z 40. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach - część 1z 6 », Gazeta 

Wyborcza, 17.5.2003. 
2
 « Dans les pays démocratiques, à une culture politique et juridique bien établie, le lobbying est un phénomène 

positif, un instrument de l’expression des demandes vis-à-vis des autorités publiques, qui permet en même temps 

d’initier un débat public sur le sujet en question. Or, le lobbying caché exercé dans la tranquillité des bureaux, 

est une menace, car il peut souvent mener à la corruption. La réglementation juridique du lobbying doit donc se 

concentrer sur la mise en place de mécanismes qui garantissent la transparence, et ce qu’elle implique – le 

contrôle du lobbying », « Rządowy projekt ustawy o działalności lobbingowej (Projet gouvernemental de la loi 

sur le lobbying) », Prezes Rady ministrów, 27.10.2003. 
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Pologne. On peut reconnaître qu’il s’agit d’une certaine pratique et que dans 

beaucoup de pays démocratiques, elle a des connotations plutôt positives. 

Dans notre pays, elle n’est pas bien vue. Pourquoi n’est-elle pas bien vue, 

c’est une question qu’il vaut la peine de se poser. S’il nous fallait évaluer 

aujourd’hui tout le mandat, 4
e
 mandat du Sejm, et en décrire des éléments 

caractéristiques, du mandat qui se termine dans deux mois, alors on 

s’apercevrait que les icônes qui vont rentrer dans l’histoire du 

parlementarisme polonais seront la question de la loi sur les médias et sa 

fameuse expression "lub czasopisma"
1
, la loi sur les jeux du hasard où ont 

été inscrits des avantages fiscaux pour les opérateurs des machines, de ces 

"bandits à une main", ou encore la loi sur les biocarburants. C’est ainsi, 

malheureusement, peut-être vu dans une perspective trop courte, qu’apparaît 

le 4e mandat du Parlement. Bien sûr, c’est là la face noire de ce mandat: 

l’affaire Rywin, la commission d’enquête sur cette affaire, les commissions 

d’enquête sur les affaires Orlen et PZU. Dans tous ces dossiers, le sujet du 

lobbying est apparu. Les Polonais avaient l’occasion, lors des commissions 

d’enquête, d’observer à la télévision comment une clique politique liée à 

l’économie et aux anciens services secrets communistes avait été construite 

au cours des 15 dernières années comme un système puisant dans le budget 

de l’État et garantissant un bon fonctionnement aux personnes privées 

occupant différentes positions à l’intérieur de l’État »
2
.  

 

En effet, au moment du vote au Sejm sur le projet de loi sur le lobbying, de nombreux députés 

expliquent son importance par la référence aux scandales, parmi lesquels l’affaire Rywin 

occupe une place centrale. Le député Paweł Poncyliusz énumère différentes affaire du 

gouvernement de la gauche et utilise le terme de lobbying dans une opération de montée en 

généralité après la liste des affaires (« Dans tous ces dossiers, le sujet du lobbying est 

apparu ») comme terme général permettant de saisir  tout au long de son discours devant la 

chambre, pour conclure enfin que le dénominateur commun à toutes ces affaires est le 

lobbying. Ensuite, il développe cette idée en interprétant tous ces récits scandaleux comme 

preuves d’un complot politico-économique asphyxiant la Pologne. Poncyliusz concentre ainsi 

dans son allocution différents éléments qui conduisent à présenter la réglementation du 

lobbying comme une réaction adéquate face aux scandales.  

                                                 
1
 Voir partie 3, sur l’affaire Rywin et les représentations de la distribution du pouvoir.  

2
 Paweł Poncyljusz, deuxième lecture du projet gouvernemental de la loi sur le lobbying au Sejm, 1.7.2005.  
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Dans l’ensemble, ce sont donc les entrepreneurs politiques de la lutte contre la 

corruption, les députés de l’opposition et notamment du PiS, qui parlent du lobbying en soi 

comme d’une menace et qui utilisent le scandale pour se forger une image de moralisateurs de 

la vie publique.  

 

Conclusion de la partie I 

En résumé, l’examen des discours produits à l’occasion de l’affaire montre qu’à la fin de 

l’année 2002, et au début de l’année 2003, on trouve au moins trois acceptions du 

« lobbying » en Pologne : l’une neutre pour laquelle il désigne simplement toute tentative 

d’influencer un processus de décision public et ne désigne pas nécessairement la corruption, 

une autre qui est utilisée pour parler de la défense des intérêts de la Pologne au niveau 

international, et enfin, une acception à connotations négatives. Ce dernier usage inscrit le 

lobbying dans deux cadrages distincts mais juxtaposés dont il suggère ainsi la filiation : celui 

du lobbying comme lié à la corruption, et celui qui l’assimile au pouvoir des grands acteurs 

économiques.  

 L’affaire Rywin s’impose à l’époque comme symbole de la corruption du 

gouvernement de gauche dirigé par Leszek Miller et en viendra progressivement à dénoter de 

façon métonymique toutes les affaires liées à ce gouvernement. Un des cadres d’explication 

dominants de l’affaire repose sur la dénonciation des anomalies d’un gouvernement 

postcommuniste et d’une « clique clientéliste » autour du Premier ministre. Ce cadrage 

« prend » d’autant plus que l’affaire coïncide avec la crise du gouvernement de la gauche. Ce 

dernier perd sa perte de majorité au Sejm suite au départ du Parti paysan polonais (PSL) de la 

coalition et contribuera à la démission du Premier ministre Leszek Miller le 2 mai 2004, à peu 

près au même moment où s’achèvent les travaux de la commission d’enquête parlementaire 

au cours desquels la responsabilité du Premier ministre dans l’affaire a été soulevée. Miller 

sera remplacé par Marek Belka (SLD) jusqu’aux élections législatives prévues pour 

septembre 2005.  

Le personnage de Lew Rywin et le récit des marchandages informels et non publics 

contribueront à la perception du lobbying et seront utilisés par des entrepreneurs politiques 

dès le moment de l’affaire pour faire du lobbying un objet d’action publique. Dans le 

processus de la construction du lobbying comme problème, donc, cette affaire joue un triple 

rôle : 1) elle donne un nom et un corps à une figure que l’on pourra évoquer comme celle du 

« lobbyiste » et en fait le symbole de la synthèse entre lobbying et corruption, et ce malgré le 

fait que le terme n’apparaît pas encore lors du déroulement du scandale même; 2) elle 
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alimente l’imaginaire politique d’une « vraie » réalité du processus législatif cachée derrière 

ses procédures codifiées et va jusqu’à prêter son nom à toute révélation similaire à l’avenir. 

Des années plus tard, on parlera ainsi de « nouveau Rywingate » à propos de différentes 

dénonciations semblables ; 3) enfin, en ce qu’elle appelle une réaction forte de la part des 

autorités, elle crée l’opportunité pour le gouvernement de présenter la réglementation du 

lobbying qui est par ailleurs en train d’être élaborée au sein du Ministère de l’Intérieur et de 

l’administration (MSWiA), comme une réponse au scandale. En effet, les garants de cette loi 

au sein du gouvernement obtiennent un feu vert de la part du Premier ministre pour accélérer 

les travaux et profitent de leurs allocutions publiques liées à l’affaire pour annoncer la loi en 

public pour la première fois.  

 La structure de l’affaire Rywin semble loin d’être unique et partage de nombreux traits 

avec l’affaire qui a contribué à forger l’image du « lobbying » et du « lobbyiste » en 

République tchèque, celle des « 5 (millions) en (couronnes) tchèques sur la table ». D’abord, 

sur le plan de l’acte dénoncé : le principal accusé, un proche du Premier ministre, promet 

d’influencer la mise en place d’une privatisation importante en faveur de l’employeur de 

l’interlocuteur, contre le paiement d’une somme importante et explicitée dans la narration. 

Les deux cas se ressemblent également par la mise en scène du dévoilement : les médias 

divulguent des enregistrements d’un entretien en tête à tête où la demande de pot-de-vin, 

explicite, s’adresse à un destinataire qui est en même temps acteur du dévoilement.  
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II. L’émergence de la figure du lobbyiste en République tchèque 

comme métonymie de la transgression en politique  

Peu fréquent et utilisé couramment en tant que terme neutre tout au long des années 1990, le 

terme de « lobbying » en vient à dénoter des pratiques liées à la corruption et au clientélisme 

suite aux scandales emblématiques des années 2000 touchant aux plus hauts dirigeants de 

l’État. La progressive politisation du lobbying en tant que problème se laisse lire dans 

l’analyse des usages médiatiques du terme de la fin des années 1990 jusqu’à 2016, mais aussi 

des scandales emblématiques associés au lobbying. Une analyse détaillée d’un de ces 

scandales, « 5 (millions) sur la table en (couronnes) tchèques », permet de montrer, comme 

dans le cas de l’affaire Rywin pour la Pologne, comment les scandales ont influencé le 

processus de « mise en politique » du lobbying (Barthe, 2005).  

 

A. Les années 2000 : la progressive politisation du lobbying à travers les 

scandales   

 

« Marek Dalík est co-propriétaire de l’agence de médias New Deal Communications [agence PR et lobbying], et 

aussi conseiller du leader d’ODS [Parti civique démocratique] Mirek Topolánek. 

À la question de savoir si l’attention des médias lui posait des problèmes, il a répondu : ‘Oui, de grands 

problèmes. Mais je dois me défendre.’ » 

« Dalík: Bojím se, ač mám svědomí čisté », idnes.cz, 14.10.2004 

 

« Le roi informel des lobbyistes est Marek Dalík » 

Lucie Tvarůžková, « Za krále lobbingu je považován Marek Dalík », idnes.cz, 17.9.2007 
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En août 2004 éclate en République tchèque une affaire de tentative de corruption dont les 

accusés, leader du Parti civique démocratique (ODS) Mirek Topolánek et son collaborateur 

Marek Dalík, sortent indemnes. Mirek Topolánek devient par la suite Premier ministre. 

Désignée comme « l’affaire Kořistka », elle commence par les révélations d’un des quotidiens 

nationaux, MF Dnes, selon lequel le député Zdeněk Kořistka s’est vu proposer un pot-de-vin 

de dix millions de couronnes en échange de son vote contre l’investiture d’un nouveau 

gouvernement social-démocrate qui venait d’être proposé à la Chambre des députés où la 

coalition menée par les sociaux-démocrates ne disposait en effet que d’une très fragile 

majorité (101 voix sur 200). La désertion d’un ou deux députés aurait ainsi empêché le parti 

social-démocrate et son partenaire de la coalition, Union de la liberté (US), de former un 

nouveau gouvernement après la démission du Premier ministre social-démocrate Vladimír 

Špidla. En achetant le vote contre l’investiture du gouvernement du député Kořistka, le leader 

de l’opposition Topolánek aurait empêché qu’un nouveau gouvernement social-démocrate 

obtienne la confiance du parlement ce qui aurait entraîné des élections anticipées, supposées 

être à l’avantage de Topolánek.  

En ce qui concerne la catégorisation des faits et des protagonistes, le traitement 

médiatique de l’affaire apparaît étonnant aux yeux du lecteur actuel en ce que le métier de 

« lobbyiste » de l’un de ses protagonistes, Jan Večerek, y est mentionné tel quel, sans être 

exploité dans le récit scandaleux. Par ailleurs, les médias n’exploitent pas non plus dans le 

récit de l’affaire le fait que Dalík gère une agence de relations publiques et de lobbying.  

En outre, les médias se montrent plutôt cléments vis-à-vis de Dalík, ils lui donnent la 

parole pour se défendre et l’un des principaux journaux du pays lui demande avec empathie si 

une telle attention médiatique ne le dérange pas (voir la citation initiale). Ce traitement des 

actes protagonistes de l’affaire, ainsi que cet usage du terme « lobbyiste » contrastent 

notamment avec la présentation de Dalík trois ans plus tard dans le même journal déjà comme 

« le roi des lobbyistes ». Son rôle d’intermédiaire entre différents acteurs proches de la 

politique et le Premier ministre est alors désigné comme celui d’un lobbyiste, le terme portant, 

à la différence de son usage en 2004, une connotation négative associée aux pratiques 

d’influence opaques et à la corruption. Comment ce revirement s’opère-t-il et quelle place les 

scandales politiques occupent-ils dans ce processus ?  
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1. « L’affaire Kořistka », les antécédents d’une entrée en politique du lobbying 

comme problème à réglementer par la loi 

L’affaire est d’autant plus révélatrice que les accusés – Topolánek et Dalík – pensent 

pouvoir se défendre devant l’opinion publique en avouant toutes les intentions dénoncées par 

le député Kořistka, sauf l’offre de dix millions de couronnes (qui aurait effectivement 

constitué un crime). Ils avouent ainsi lui avoir proposé un poste d’ambassadeur en Bulgarie. 

Topolánek constate laconiquement avoir voulu gagner le vote de Kořistka et s’étonne que ceci 

fasse l’objet d’une révélation de MF Dnes puisqu’il l’avait ouvertement déclaré lors d’un 

entretien accordé à ce même journal en été 2004. De plus, Topolánek n’accable pas son 

collaborateur Dalík face à l’accusation de corruption pourtant appuyée par des écoutes 

policières ainsi que par le passage de Kořistka sur un détecteur de mensonges. Au contraire, il 

le défend et engage dans cette défense sa responsabilité personnelle.  

Enfin, les réactions des acteurs politiques au dévoilement de cette tentative d’achat de 

vote des députés par le biais de récompenses pécuniaires ou de postes prestigieux mentionnent 

le besoin d’encadrer le contact avec les lobbyistes, mais proposent de le faire dans le cadre 

d’un code déontologique. Ils ne souhaitent pas voter une loi sur le lobbying ou de contraindre 

les responsables politiques à faire des rapports sur les rendez-vous avec des lobbyistes. Les 

chefs des groupes parlementaires indiquent être prêts à préparer un code d’éthique pour les 

parlementaires qui est annoncé quatre jours seulement après le dévoilement de l’affaire. Ce 

document prévoirait l’engagement des députés à ne rencontrer que les lobbyistes inscrits sur 

une liste interne à la Chambre des députés, à mettre en place avec le code.  

Le problème central mis en avant dans le récit de l’affaire ainsi que dans les réactions 

des partis compétiteurs de l’ODS demeure l’achat des votes des députés et la solution 

proposée reste centrée sur le comportement des députés eux-mêmes. Une des rares 

occurrences mentionnant les lobbyistes en lien à l’affaire apparaît dans une émission de radio 

publique. Le commentateur politique y évoque les lobbyistes au Parlement tchèque, tout en 

précisant toutefois que leur présence pose problème à cause de la culture politique tchèque, et 

non en soi, l’assemblée parlementaire tchèque étant le lieu d’achats de votes, contrairement à 

« la politique cultivée d’aujourd’hui » :  

« À entendre de telles nouvelles, le citoyen doit nécessairement conclure que 

le Parlement où opère une centaine de lobbyistes, comme l’a indiqué Mirek 

Topolánek, n’est qu’un grand marché où l’on peut acheter des votes en 

faveur de tout et n’importe quoi, et dans tous les partis politiques. Tout ne 

dépend que du prix d’un vote à un moment particulier et de la volonté du 



 185 

groupe en faveur duquel on fait du lobbying à partager une partie du 

bénéfice attendu avec les politiques et les agences de lobbying. […] Mais ce 

n’est pas ainsi que la politique se fait dans la civilisation euro-atlantique à 

laquelle nous appartenons aujourd’hui, y compris d’un point de vue 

institutionnel. Si les citoyens sont en désaccord avec le comportement des 

politiques, ils s’allient dans diverses associations civiques et tentent de faire 

de ce problème un sujet dans l’espace public et trouver un parti politique qui 

puisse représenter leurs intérêts au Parlement. C’est cela la politique cultivée 

d’aujourd’hui et le vrai lobbying »
1
. 

 

Cette culturalisation des pratiques de corruption, d’achat de votes, mais aussi de clientélisme 

est loin d’être rare à cette période dans le contexte tchèque. Les phénomènes désignés comme 

négatifs de la vie politique tchèque sont souvent attribués à l’héritage du passé communiste et 

à un manque de maturité de la démocratie tchèque. Le « vrai lobbying » est alors celui des 

pays occidentaux, la culturalisation étant particulièrement explicite dans l’extrait cité avec le 

recours à la notion de « civilisation euro-atlantique », horizon normatif d’une République 

tchèque membre de l’Union européenne depuis quelques mois seulement à l’époque.  

Ainsi, l’affaire Kořistka est révélatrice à plusieurs égards. Elle permet de saisir les cadrages du 

lobbying comme phénomène présents aux environs de 2004, et par là, le décalage dans la politisation du lobbying par 

rapport aux périodes ultérieures, mais aussi un faible enracinement de l’option de la 

réglementation du lobbying par une loi spéciale sur les agendas administratifs (Kingdon, 

1995). À la place, c’est le code déontologique qui est proposé comme réponse à cette affaire. 

Un regard sur la carrière des termes du « lobbying » et des « lobbyistes » depuis 1998 nous 

permet de mettre ce décalage en perspective.  

 

2. Usages variés des termes « lobbying » et « lobbyiste » à partir de la fin des 

années 1990 

 Dans l’examen des usages de ces termes dans les médias, nous rencontrons dans le cas 

tchèque des difficultés d’accès aux archives avant 1998, car celles-ci ne sont pas numérisées 

et ne permettent pas une recherche par mots clés. Néanmoins, cette difficulté ne nous 

empêche pas d’identifier à la fois des usages dominants à la fin des années 1990 et l’évolution 

de la fréquence de ces termes. Ainsi, la situation tchèque de la fin des années 1990 est très 

proche de celle de la Pologne.  

                                                 
1
 Karel Hvížďala, « O pokleslosti naší politiky » (Sur la bassesse de notre politique), 31.8.2004, Český rozhlas 6.  
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Dans l’ensemble, nous avons identifié trois usages dans le corpus qui sont les mêmes 

que ceux du cas polonais : un usage neutre, un usage lié à la défense des intérêts nationaux de 

la République tchèque dans ses efforts d’adhésion à l’UE et à l’OTAN, et enfin, un sens 

critique définissant le lobbying comme l’influence en dehors des règles et des processus 

codifiés sur la prise de décision publique qui est bien présent dès le début des années 1990. 

Dans le premier cas de figure, un usage très similaire à ceux rencontrés dans le cas 

polonais montre que ce sont encore au cours des années 1990 différents acteurs eux-mêmes 

qui utilisent le terme pour décrire leur activité ou parler de leurs objectifs. Ainsi, l’Union du 

commerce regroupant les petits et moyens entrepreneurs appelle à un changement de règles 

gérant les relations entre les créanciers et les débiteurs en affirmant : « Nous essaierons de 

faire un lobbying honnête », (Svaz obchodu připravuje lobbing, 1998). L’adhésion à l’UE et à 

l’OTAN est également accompagnée, comme dans les médias polonais, d’articles sur 

l’importance du lobbying dans le processus, avec dans le cas de l’OTAN une appréciation 

positive des stratégies déployées par les ambassades tchèque, polonaise et hongroise à 

Washington suivant le constat introductif : « Chaque pays qui veut entrer dans l’OTAN doit 

remplir des critères stricts. Comme le processus d’élargissement vers la République tchèque, 

la Hongrie et la Pologne l’a toutefois montré, une autre chose est importante également – un 

bon lobbying », (Při snahách o rozšíření hrál důležitou roli lobbing, 1999).  

À côté de ces deux usages, un troisième, connoté négativement comme une pratique 

transgressive associée à la corruption, est également présent dans les attaques entre 

l’opposition et le gouvernement, non seulement dans l’usage médiatique du terme. Ainsi, 

lorsque le gouvernement de Miloš Zeman (Parti social-démocrate, ČSSD) adopte une 

déclaration sur son programme en août 1998, la droite néolibérale dans l’opposition (Parti 

civique démocratique, ODS) le critique en employant le terme de « lobbying » aux côtés de 

celui de « corruption » : « […] a constaté le président adjoint du parti, Miroslav Macek, en 

ajoutant que les programmes de soutiens publics que le gouvernement de ČSSD compte 

introduire créent de la place pour la corruption et le lobbying, des phénomènes contre 

lesquels le gouvernement annonce en même temps vouloir se battre », (ODS - Otvírá se 

prostor pro korupci, 1998). Cet usage n’est pas la spécificité de la droite, puisque plus tard 

dans l’année, un des ministres du gouvernement de la gauche avertira ses collègues du comité 

central du parti devant des personnes qu’il désigne à la fois comme « lobbyistes » et 

« maffieux » : « Il a déclaré que des "structures maffieuses" étaient les bienvenues dans la 

direction étendue de ČSSD. "À l’intérieur de ČSSD œuvrent des lobbies qui défendent des 

intérêts opposés à notre programme. Les maffieux n’arrivent pas, bien entendu, pour nous 
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soutenir, mais pour occuper des positions qui leur permettront ensuite de diriger le pillage 

[des ressources publiques]", affirma David », (Kalenská, 1998). Les accusations d’une 

proximité de ses opposants politiques avec les lobbyistes font donc déjà partie du répertoire 

de la compétition partisane à la fin des années 1990. L’analyse quantitative des occurrences 

de ces termes dans la presse tchèque montre toutefois que son usage reste bien inférieur à 

celui qui va suivre les scandales emblématiques à une période où la figure du lobbyiste 

deviendra associée à des protagonistes concrets des affaires.  

En effet, la fréquence de l’usage de ces termes est en hausse, bien qu’irrégulière, à 

partir des années 2004-2005 (graphique 15), le pic des usages étant enregistré pour 2009-

2010.  

 

 
Graphique 15 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans la presse tchèque, 1998-2016. 
 

 

Source : Base de données Factiva, recherche effectuée le 30 novembre 2016, n=1613. 

 

Graphique 16 : Occurrences du terme « lobbyistes » (lobbisté) dans la la presse tchèque, 1998-2016. 
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Source : Base de données Factiva, recherche effectuée le 30 novembre 2016, n=1648. 

 

Cette période correspond au gouvernement de droite dirigé par Mirek Topolánek (ODS) qui 

sera marqué par plusieurs affaires importantes impliquant directement le Premier ministre et 

son collaborateur Marek Dalík, qui est déjà désigné comme « lobbyiste », à la différence de 

l’année 2004 et l’affaire Kořistka : l’affaire des tickets restaurant (2008), l’affaire toscane 

(2009), l’affaire des transporteurs Pandur (2010) ou l’affaire du golf à Dubaï (2011). Le terme 

est très clairement politisé et constitue une arme de combat politique. Le président Václav 

Klaus, fondateur du Parti civique démocratique, va jusqu’à définir le gouvernement de Mirek 

Topolánek qui appartient pourtant à son parti, comme étant le « gouvernement le plus captif 

des lobbys »
1
. Le pic de 2009 correspond en même temps à la première tentative tchèque de 

réglementer le lobbying par la loi, première tentative qui se concrétise dans un projet de loi 

présenté à la Chambre des députés par deux députés de l’opposition sociale-démocrate.  

Ce pic du nombre d’occurrences est encore plus marqué pour ce qui est de l’usage de 

l’appellation « lobbyiste » (graphique 16). Leur nombre triple en 2009 par rapport aux années 

précédentes, ce qui indique en effet que les scandales liés à Marek Dalík, le collaborateur du 

Premier ministre désigné déjà systématiquement comme « lobbyiste » dans les médias en 

cette période, a joué un rôle important dans la prolifération du terme et a donc fortement 

contribué à façonner son sens. Néanmoins, même si son usage est triple en 2009 par rapport à 

2007, certains auteurs ressentent encore le besoin d’expliquer d’où le mot vient et ce qu’il 

signifie (d’habitude en référence aux États-Unis)
2
. En 2014, le terme est déjà aussi familier et 

politisé, qu’un des plus grands journaux nationaux consacre la une du 31 décembre 2014 aux 

« lobbyistes », en déclarant que l’année écoulée était bien « leur année » et nomme les 

personnages les plus controversés des entourages des partis politiques, des hommes politiques 

ainsi que de certaines entreprises des secteurs stratégiques (Ivo Rittig, Marek Dalík, Roman 

Janoušek, Miroslav Šlouf, Koutník, 2014).   

 

B. La politisation du lobbying à travers l’affaire « 5 sur la table » 

Tandis qu’encore en 2004 lors de l’affaire Kořistka, la réaction des acteurs politiques ne prend 

pas le lobbying en tant que tel pour cible, en 2007, la réglementation du lobbying se trouve 

inscrite pour la première fois dans le programme du gouvernement, gouvernement, qui plus 

                                                 
1
 L’expression tchèque originale est un adjectif construit à partir du verbe « faire du lobbying », lobbovat – 

zlobbovaný (Tomáš Krist, Entretien avec Václav Klaus « Klaus : le gouvernement de Mirek Topolánek était 

captif des lobbys », Lidové noviny, 15.5.2009).  
2
 Voire par exemple : Ondřej Tuček, « Pro tebe, ty zlobbo, ty », Lidové noviny, 22.5.2009. 
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est, dirigé par un des protagonistes de l’affaire Kořistka, Mirek Topolánek. Nous sommes 

amenés à supposer qu’une politisation du lobbying a dû avoir lieu au cours de la période qui 

sépare ces deux moments (août 2004 - janvier 2007) pour rendre une telle démarche 

envisageable, mais aussi politiquement intéressante. L’analyse qualitative d’un des scandales 

emblématiques de cette période dont un des protagonistes est d’emblée désigné comme 

lobbyiste, permet de saisir les mécanismes ainsi que les choix stratégiques menant à cette 

politisation.    

 

1. Le récit de la demande de pot-de-vin  

 À regarder de près les événements qui font parler de lobbying, on découvre un 

scandale clé, celui des « cinq (millions) sur la table en (couronnes) tchèques » (« 5 sur la table 

» en raccourci) qui se rapproche par sa structure et la nature des événements de l’affaire 

Rywin polonaise. L’affaire éclate avec la diffusion en août 2005 par la chaîne de télévision 

privée NOVA d’une vidéo montrant le chef de cabinet du Premier ministre Jiří Paroubek, en 

train de demander un pot-de-vin à Jacek Spyra, désigné comme « lobbyiste polonais », contre 

une promesse de lui livrer des informations sur le processus de privatisation de la raffinerie 

d’État Unipetrol. L’enregistrement, réalisé dans un restaurant pragois, permet d’entendre 

l’échange entre les deux hommes et dans lequel le chef de cabinet Zdeněk Doležel propose : 

« Jeudi à sept heures près de la forêt. Il y en aura cinq sur la table. » Spyra demande : 

« Pardon ? » Doležel clarifie : « S’ils veulent des informations, il y en aura cinq. » Spyra 

s’enquiert pour s’assurer : « Cinq en tchèques ? » et Doležel acquiesce
1
. Les « cinq sur la 

table » furent interprétés dans la narration du fait scandaleux présenté par la chaîne de 

télévision comme cinq millions de couronnes tchèques. Cet événement a entraîné des 

poursuites judiciaires pour corruption à l’encontre de Doležel. Elle se sont achevées cinq ans 

plus tard par sa condamnation à une peine de deux ans avec sursis.  

Spyra aurait participé à cette conversation en tant que représentant de SETA, une 

société qui voulait prendre part à la privatisation de la raffinerie Unipetrol en tant que 

principal partenaire tchèque du gagnant de l’appel d'offres, le géant du pétrole polonais PKN 

Orlen. SETA, dirigée par un des milliardaires tchèques, Tomáš Pitr, n’a pas été retenue au 

profit de la société Agrofert, réputée plus proche du gouvernement social-démocrate et dirigée 

elle-même par un entrepreneur connu, Andrej Babiš. SETA aurait donc cherché de nouvelles 

portes d’entrée dans le processus de privatisation. Au cours de l’enquête, des commentateurs 

                                                 
1
 Propos retranscrits dans le journal MF Dnes : (ČTK et Wirnitzer, 2010). 
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ont fait remarquer qu’une des possibilités d’invalider les résultats de l’appel d'offres déjà clos 

aurait été de faire peser sur celui-ci des soupçons de corruption. Ceci aurait permis à PKN 

Orlen de procéder à une nouvelle sélection de son partenaire tchèque. Diverses explications 

circulaient alors sur la raison pour laquelle l’entretien informel des deux hommes aurait été 

enregistré et dévoilé, mais le récit médiatique se concentre notamment sur le cercle resserré 

des protagonistes. Autour d’eux, un second cercle d’acteurs se mobilise pour prendre la 

défense des protagonistes, pour prendre au contraire ses distances, ou encore pour lancer des 

accusations de second ordre. 

 

2. Mobilisations multisectorielles suite au dévoilement (titre provisoire) 

Les réactions des représentants du gouvernement sont immédiates et suivent trois 

tactiques distinctes qui se mêlent souvent dans la dynamique du scandale (Rayner, 2007) : 

d’abord, celle de la singularisation qui vise à circonscrire les dégâts ainsi que le cadrage de 

l’affaire aux seuls individus directement impliqués pour la tenir à l’écart de la question de la 

privatisation d’Unipetrol en tant que telle, sujette par ailleurs à de sérieuses suspicions de 

corruption. Ainsi, le Premier ministre congédie Doležel immédiatement et prend ses distances 

vis-à-vis de celui qu’il désigne comme s’étant « égaré » de sa voie d’homme honnête et fiable. 

En plus de sacrifier Doležel comme « fusible » (Rayner, 2007, p. 82), le gouvernement 

minimise son importance. Le ministre des Finances souligne ainsi que de toute façon, Doležel 

n’avait aucune influence sur la privatisation d’Unipetrol
1
. L’acte de Doležel est d’abord 

catégorisé comme « fraude » par le procureur, similairement au cas de Rywin, faute de preuve 

d’une influence possible de Doležel sur la privatisation. L’enjeu chez cet accusé haut placé est 

donc finalement très proche de celui du cas Rywin, à savoir : a-t-il trompé en prétendant avoir 

une réelle influence ou bien a-t-il tenté de monnayer une influence réelle ? L’intérêt premier 

de ses supérieurs est évidemment de faire croire qu’il trompait son interlocuteur. Le Premier 

ministre constate ainsi : « Doležel n’est maintenant à mes yeux qu’une personne poursuivie. 

Je lui souhaite que cette mauvaise plaisanterie qu’il avait tentée finisse bien et que le tribunal 

comprenne, également, qu’il ne s’agissait que de cela. » (reportéři Aktuálně.cz, 2008).  

La deuxième tactique dans les réactions des dirigeants repose sur une contre-

accusation complotiste qui permet de renvoyer l’accusation aux accusateurs en dévoilant une 

intention de scandalisation préméditée chez la victime présumée. Ainsi, le Premier ministre 

espère détourner l’attention de la privatisation d’Unipetrol également en accusant le patron de 

                                                 
1
 « Je pense que Doležel n’avait rien à faire avec la privatisation d’Unipetrol. » (TV NOVA, 2008). 
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SETA Tomáš Pitr d’avoir mis en scène la rencontre et provoqué l’offre de Doležel afin de 

discréditer le gouvernement social-démocrate. Le Premier ministre Jiří Paroubek affirme avoir 

reçu des informations sur cette piste de la part des services de renseignement, l’autorité 

suprême du dévoilement de la vraie réalité. 

Enfin, une troisième tactique de défense de la part de Doležel mais aussi des dirigeants 

du gouvernement, consiste à discréditer l’accusateur (Rayner, 2007, p. 85) par des attaques ad 

personam dirigées contre le « lobbyiste polonais » Jacek Spyra. Le Premier ministre ira ainsi 

jusqu’à dire qu’il a été « surpris par la vulgarité de la conversation et aussi que le chef de 

mon cabinet soit capable de se donner rendez-vous avec une telle ordure que l’homme nommé 

Spyra » (Lehovcová Suchá, 2008). La mise en scène de l’indignation visant à décrédibiliser le 

témoignage de Spyra ne se cantonne pas, toutefois, aux échanges médiatiques entre 

protagonistes. Le juge en première instance dans le procès contre Doležel déclare lui-même 

en janvier 2008 qu’il n’est pas vraiment possible de se fier aux propos de Spyra car il s’agit 

« d’une personne très malhonnête » et que l’expression « cinq sur la table » de Doležel 

pouvait ne pas faire référence à l’argent, comme Doležel l’avait affirmé dès le début de 

l’affaire (en offrant successivement, toutefois, des explications divergentes de ce langage 

codé).  

L’attention des médias se déplace, en effet, sur Jacek Spyra qui va parfois jusqu’à 

apparaître dans les récits du scandale même comme le principal protagoniste du scandale 

(Kmenta, 2005). En effet, l’on peut considérer que mobiliser l’indignation autour de Spyra est 

facilité par au moins trois de ses caractéristiques : d’abord, il s’agit d’un acteur sans attaches 

formelles à aucune des parties du scandale (SETA prend ses distances en déclarant que son 

dernier contrat avec Spyra aurait expiré huit mois avant les faits scandaleux), ensuite, il s’agit 

d’un acteur influent mais sans légitimité, et enfin, d’un acteur opaque, donc se prêtant bien à 

la narration d’un dévoilement du caché. 

Le champ politique est mobilisé non seulement du côté du gouvernement, mais aussi 

du côté de l’opposition qui voit l’affaire comme une opportunité de contester la légitimité du 

gouvernement. Les députés du Parti civique démocratique (ODS) demandent ainsi la création 

d’une commission d’enquête parlementaire sur la privatisation d’Unipetrol. Ils se référent par 

ailleurs aux résultats de la commission d’enquête polonaise qui travaillait depuis le 6 juillet 

2004 sur l’affaire PKN Orlen et qui a pu exprimer des soupçons que PKN Orlen n’avait pu 

gagner Unipetrol que grâce aux pots-de-vin distribués aux hommes politiques tchèques et 

polonais à l’époque du gouvernement social-démocrate de Stanislav Gross, le prédécesseur de 

Jiří Paroubek. En parallèle, le parquet de Cracovie enquête sur ces soupçons, avec à l’appui 
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entre autres un enregistrement secret, où Jacek Spyra, « le lobbyiste polonais », raconte en 

détail la stratégie de corruption d’hommes politiques tchèques et polonais, adoptée par PKN 

Orlen et Agrofert.  

Après une résistance initiale du gouvernement tchèque à former une telle commission 

d’enquête, le compromis prévoit de mandater à la commission d’enquêter sur l’ensemble du 

processus de privatisation de la raffinerie Unipetrol, y compris donc celles datant des 

gouvernements de droite. Un cahier des charges précis est établi. L’affaire liée à Doležel ne 

constitue que la dernière remarque du dernier point abordé dans ce document qui prévoit 

d’« enquêter sur les possibles liens entre la privatisation d’Unipetrol et l’affaire du directeur 

du cabinet du Premier ministre Doležel »
1
. À la différence de la commission polonaise, 

néanmoins, la commission conclut son travail rapidement, au bout d’à peine trois mois de 

travail (octobre 2005 à janvier 2006), sans avoir réussi à interroger des témoins clés. Son 

rapport constate l’absence de manipulation et de corruption dans la privatisation d’Unipetrol, 

mais admet que Zdeněk Doležel a probablement demandé un pot-de-vin de la part de SETA 

par l’intermédiaire de Jacek Spyra (Poslanecká sněmovna PČR, 2006). Les députés de 

l’opposition, mais également certains députés chrétiens-démocrates qui participent à la 

coalition avec le parti de Paroubek quittent la séance pour dénoncer le caractère ridicule de 

ces conclusions. Ainsi, en dépit d’une enquête approfondie en Pologne, le gouvernement 

tchèque réussit en partie à restreindre l’attention des médias et du public à sur l’affaire lié à 

Doležel qui est sacrifié comme un « fusible ». L’enquête judiciaire, également, tourne 

principalement autour de Doležel que le procureur accuse d’abord de fraude, arguant que son 

                                                 
1
 « si les conditions de la création d’Unipetrol et de sa progressive privatisation correspondaient aux standards 

européens des privatisations; quel était le rôle des conseillers dans la création d’Unipetrol et sa privatisation; si 

le gouvernement a respecté les conditions de l’offre publiée lors de la création d’Unipetrol et de sa 

privatisation; si le prix de vente de la part de l’État correspondait à sa valeur sur le marché; quelles entités 

privées essayaient d’influencer la privatisation et pourquoi; quelles privées essayaient d’influencer la 

transaction en 2005 et pourquoi; quelle était leur lien à PKN et aux autres intéressés par l’achat de la part de 

l’État; quel était le rôle de J. Spyra, T. Pitr, R. Krejčíř dans ces activités; quel était le rôle des médias dans le 

monitoring et la publication des activités de J. Spyra et des autres; quel était le rôle des services de 

renseignement polonais et tchèques dnas le monitoring et la publication des activités de J. Spyra et des autres; à 

quel point les conclusions de la commission d’enquête parlementaire polonaise paraissent pertinentes par 

rapport à la privatisation de l’industrie chimique tchèque; quel était le rôle du Fond de la propriété nationale 

(FNM, fond organisant les privatisations) et de l’Agence tchèque pour la consolidation (ČKA, agence de 

financement des infrastructures et d’assenissement des actifs des banques, utilisant l’argent du FNM) dans la 

création et la privatisation d’Unipetrol; enquête sur les circonstances qui ont mené à l’envoi du directeur du 

cabinet du Premier ministre, Doležel, à un rendez-vous avec le Premier ministre polonais Belka et les 

représentants de PKN Orlen le 23 août 2005; enquête sur les circonstances qui ont mené à la décision sur le 

prix de vente des actions d’Unipetrol pour les actionnaires minoritaires par la Commission pour les valeurs 

mobilières le 26 août 2005, en particulier sur les liens potentiels avec la visite du directeur de cabinet en 

Pologne; vérifier, si les actionnaires minoritaires n’ont pas été lésés par cette décision; enquêter sur les liens 

potentiels entre la privatisation d’Unipetrol et l’affaire du directeur de cabinet du Premier ministre, Doležel 

(connue sous le nom "cinq en tchèques sur la table") », (Poslanecká sněmovna PČR, 2006).  
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influence réelle sur la privatisation ainsi que l’existence du lien entre Spyra et SETA seraient 

difficiles à prouver.    

Au cœur des affrontements politiques, médiatiques et judiciaires dans l’affaire se 

trouve donc la question du lien entre ceux qui affirment agir en intermédiaires et ceux qu’ils 

sont présumés représenter. Quel est le poids réel des envoyés qui s’appuient sur leurs réseaux 

de contacts, comme Spyra vis-à-vis de SETA ou Doležel vis-à-vis du Premier ministre et 

quelle responsabilité pour leurs actes attribue-t-on à leurs « patrons » ? De fait, ni Paroubek ni 

Pitr ne sont poursuivis en justice à cause des agissements de ceux qui sont désignés ou se 

présentent comme leurs agents.  

 

3. La place du lobbying et des lobbyistes dans la catégorisation des faits et des 

protagonistes 

  L’affaire « 5 (millions) en (couronnes) tchèques sur la table » laisse ses traces tant sur 

les usages des termes de « lobbying » et « lobbyiste » que sur les représentations publiques de 

la manière dont les décisions politiques sont prises ainsi des liens entre les grands acteurs 

économiques et les partis politiques. Il s’agit du premier scandale tchèque qui est rythmé par 

l’accusation d’un « lobbyiste », qui serait principalement voire seulement « lobbyiste » et rien 

d’autre. Il nous semble probable que les trois caractéristiques de Spyra qui prêtaient à une 

telle labellisation, son manque de liens institutionnels, son influence sans légitimité et son 

opacité, sont renforcées par le fait qu’il s’agisse d’un étranger. Spyra est inconnu par le public 

avant le début de cette affaire et se voir assigner n’importe quel rôle dans le récit.  

De façon significative, l’activité de lobbying définit donc Spyra et non Doležel, alors 

même que c’est Doležel qui essaie de monnayer son influence. Ce décalage est central pour la 

question de savoir ce que les acteurs désignent lorsqu’ils parlent de lobbyistes ou du danger 

du lobbying. En effet, ce paradoxe montre que s’opère à travers les scandales une politisation 

des pratiques d’influence des acteurs privés qui résulte du choix de focaliser l’attention et 

l’indignation sur les acteurs privés, et en particulier sur les intermédiaires sans liens 

institutionnels forts aux élites politiques et économiques. Ne sont donc politisés comme 

« lobbyistes » que ceux qui n’ont pas d’autre statut – celui de directeur, directeur adjoint, de 

membre d’un conseil d’administration d’une entreprise ou autre – à mettre en avant. 

L’appellation de « lobbyiste » est donc politisée également comme celle d’un entre-deux 

n’appartenant complètement ni aux détenteurs d’intérêts privés ni aux acteurs publics. 
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 La scène filmée par une caméra cachée dans un restaurant pragois, où l’on voit de loin 

deux hommes et entend vaguement l’échange bref, en phrases incomplètes et en langage codé, 

s’est imprimée dans l’imaginaire populaire d’une arrière-scène de la politique. En effet, le 

citoyen est invité à voir deux hommes en manteau sur un terrain neutre et bruyant où des 

agents de tiers se communiquent le prix des faveurs, des recommandations, des informations 

liées au gouvernement des biens publics. Bien qu’elle n’ait sans doute représenté qu’un 

épisode marginal de tout le processus de privatisation de la raffinerie Unipetrol, l’affaire 

concentre et confirme grâce à la suggestivité de ses images la représentation de la politique 

comme peuplée d’agents vus comme obscurs qui agissent pour leur profit personnel ou celui 

de leurs patrons hors de tout contrôle. Bien que la justice se soit saisie de l’affaire pour 

décider six ans après les faits (novembre 2010) de la faute de Doležel, elle n’aurait pas 

enquêté sans la présence de l’enregistrement.  

 Enfin, ceux qui ont utilisé l’affaire pour se présenter comme détenteurs de solutions 

venaient de l’opposition. Une fois arrivé au pouvoir, le Parti civique démocratique a inscrit la 

réglementation du lobbying dans le programme du gouvernement. Ainsi, une mesure qui avait 

déjà été placée sur l’agenda institutionnel
1
 puisqu’elle figurait dans la première stratégie 

anticorruption tchèque préparée en 2006 a frayé son chemin jusqu’à l’agenda décisionnel
2
 car 

il était possible pour le gouvernement de droite de se présenter en moralisateur d’un milieu 

politique présenté comme déformé et corrompu pendant le mandat du gouvernement de la 

gauche.  

 L’affaire « 5 (millions) en (couronnes) tchèques sur la table » permet de mieux 

comprendre comment le recours aux termes de « lobbying » et de « lobbyiste » dans le 

contexte politique et médiatique tchèque. Existant mais encore rare à la fin des années 1990, 

l’usage de ces termes dans les compétitions politiques et mises en récits des scandales 

s’intensifie au cours des années 2000. Les scandales façonnent, eux aussi, le sens que ces 

termes acquièrent pendant cette période. En effet, ce sont notamment des acteurs 

intermédiaires naviguant entre les sphères économique et politique et sans attaches formelles 

qui se voient désignés ainsi, en absence d’autres termes disponibles pour parler des réalités 

complexes des recoupements entre sphère privée et sphère publique.  

 

                                                 
1
 L’agenda qui consiste en « listes d’éléments explicitement offerts pour une considération active et sérieuse de 

la part des décideurs investis d’autorité » (Cobb, 1983, p. 85‑86).  
2
 L’agenda constitué « d’éléments sur lesquels se porteront les décisions d’une autorité gouvernementale » 

(Birkland, 1997, p. 9). 
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Conclusion : les rôles du scandale dans la construction du lobbying comme problème 

Le parcours du lobbying comme problème en devenir suit des chronologies différentes mais 

des logiques fortement similaires dans les contextes polonais et tchèque. L’hypothèse d’une 

politisation du lobbying par le scandale trouve appui dans l’analyse des corpus médiatiques et 

des scandales emblématiques des réponses partielles.  

La comparaison des fréquences du recours au terme de lobbying dans les deux pays 

montre une politisation plus tardive en République tchèque qu’en Pologne. Tandis que les 

médias polonais multiplient l’usage du terme dès 2003, le boom dans les médias tchèques ne 

survient que six ans plus tard, en 2009 avec un pic en 2010 (voir les graphiques ci-dessous
1
) 

et une première étape de politisation entre 2005 et 2007. Ces périodes coïncident avec les 

scandales emblématiques analysés dans ce chapitre.  

Dans les deux cas, ces débuts de politisation se reflètent dans la parution d’articles 

titrant « Lobbying ou corruption » qui thématisent l’association entre les deux phénomènes et 

proposent une enquête sur les formes de lobbying commercialisé en Pologne pour le premier 

(Zdort et al., 2003), ou éduquent les lecteurs par rapport à l’existence d’un lobbying différent 

des pratiques de corruption pour ce qui est des articles tchèques (Kulhánek, 2006 ; Stará, 

2007).  Ces entreprises journalistiques de présentation d’un nouveau phénomène partagent 

néanmoins la même conclusion : ils préconisent tous une réglementation législative du 

lobbying. Le lobbying devient donc quasiment en même temps un problème public et un 

problème politique (Lascoumes et Le Galès, 2012), au sens où une intervention de l’État est 

présentée comme souhaitable dès ces premières thématisations du lobbying dans les médias. 

En même temps, les périodes de forte hausse dans l’usage du terme de « lobbying » 

coïncident avec les scandales emblématiques analysés dans ce chapitre. Pour mieux 

comprendre comment exactement le scandale intervenait dans la construction du lobbying 

comme problème, nous avons proposé de l’analyser comme processus, comme épreuve et 

comme mode de dévoilement. Nous avons pu ainsi identifier trois rôles qu’il joue dans cette 

construction, rendant le choix de la focalisation sur les lobbyistes et le lobbying possible, sans 

pour autant le dicter.  

 

                                                 
1
 Pour cause de la non-disponibilité de Gazeta Wyborcza dans Factiva avant 2003, les résultats pour ces 

premières années sur les graphiques ne sont pas comparables entre les pays. 
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Trois rôles du scandale dans la construction du lobbying comme problème : politisation de la 

figure du lobbyiste, stimulation d’un imaginaire du pouvoir caché et appel à l’action publique 

Tout d’abord, la figure même du lobbyiste émerge à la suite des scandales. Le 

lobbyiste se trouve identifié comme acteur opaque et transgresseur de normes. Certains 

travaux mettent l’accent en effet sur le fait que la dynamique du scandale conduit à placer des 

acteurs occultes dans le rôle des fauteurs
1
. Personnaliser la faute en des acteurs peu lisibles, 

sans attaches institutionnelles et sans visibilité publique préalable, aide également à renforcer 

l’illusion d’un dévoilement soudain des coulisses, consubstantielle au scandale. Jacek Spyra et 

Lew Rywin, protagonistes des scandales analysés, participent de la construction de la figure 

du lobbyiste mais aussi de l’ambiguïté qui lui sera propre entre l’image d’un individu ayant 

agi seul pour son propre compte, et l’agent mobilisé par des acteurs qui ne prennent pas le 

risque de dévoilement et d’identification publique. Cette ambiguïté permet ensuite aux acteurs 

politiques de proposer des réglementations du lobbying comme réactions à l’opacité de 

l’influence des acteurs économiques sur la prise de décision publique grâce au lien qui existe 

dans la construction de la figure du lobbyiste à ses clients, tout en ne visant finalement que 

des intermédiaires professionnels (comme dans la loi sur le lobbying adoptée en Pologne), 

c’est-à-dire sans atteindre leurs clients.  

En tant que dévoilement, le scandale joue un deuxième rôle pour la construction du 

lobbying comme problème – il interpelle l’imaginaire public en mettant en scène et en récit la 

levée du rideau symbolique séparant l’espace du visible d’une arrière-scène présentée comme 

sa fabrique cachée. En ceci, le scandale guide l’imagination du public selon les grilles 

proposées par la métaphore, ancienne, de la vie sociale et politique comme théâtre, mais aussi 

par des scénarios complotistes d’une vérité cachée derrière les apparences. Ce dévoilement 

qui se présente comme un regard public sur l’authentique comportement des acteurs lorsqu’ils 

ne portent pas de masque (Goffman, 1959) est ainsi un dévoilement qui alimente l’imaginaire 

                                                 
1
 Ainsi, Luc Boltanski et Élisabeth Claverie, mais aussi Pierre Lascoumes, Hervé Rayner et Giorgio Blundo 

mettent l’accent sur une logique de la personnalisation de la faute dans le scandale (Blundo, 2003 ; Boltanski et 

Claverie, 2007 ; Lascoumes, 1997 ; Rayner, 2007), c’est-à-dire une tendance à faire porter le poids de la faute 

morale à un individu qu’il est possible de pointer du doigt, nommer, dénoncer et juger, et – cela va sans dire pour 

les autres participants du scandale – dont il est possible de se distancier. Hervé Rayner parle dans ce sens de la 

logique du « bouc émissaire » (Rayner 2007, 88). Bien que ce terme semble imprécis ou réducteur puisqu’il 

devrait a priori désigner une personne en réalité innocente et injustement inculpée, alors que la personnalisation 

de la faute concerne simplement la concentration de l’accusation sur un petit nombre de protagonistes bien 

identifiés, il est possible de distinguer en effet certains traits qui font des lobbyistes des accusés quasi parfaits : 

d’un côté, l’acteur se prêtant le mieux à l’accusation selon Luc Boltanski et Élisabeth Claverie serait un 

personnage important, influent, mais sans autorité, « non pas un grand, mais un puissant dont la force n’est pas 

légitime, un individu dont on considère, à tort ou à raison, qu’il a du pouvoir sans être pour autant confirmé dans 

ce pouvoir par une autorité légitime » (Boltanski et Claverie, 2007, p. 421), rôle qu’ont pu jouer par le passé les 

sorcier et sorcières ou les financiers juifs (19
e
 siècle). D’un autre côté, cette disposition des « lobbyistes » à 

devenir des coupables parfaits se trouve encore renforcée par leur côté occulte (Rayner 2007, 48). 
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d’un « au-delà » peuplé par des pouvoirs invisibles (Boltanski, 2012). Dans le cas des 

scandales financiers apparus dès le 19
e
 siècle, ce rôle se voit attribué à des flux d’argent 

souterrains (de Blic, 2007), dans les scandales politiques, il s’agit souvent de réseaux 

d’influence cachés, comme des clubs secrets de puissants de différents domaines. Les 

scandales de lobbying prêtent à imaginer des acteurs politiques comme simples marionnettes 

dans les mains des acteurs économiques influents.  

En invitant à imaginer une dissonance entre la scène et l’arrière-scène, le scandale 

provoque une crise de l’autorité ou plutôt de la confiance en la capacité de l’autorité à assurer 

le respect des normes. Ainsi joue-t-il enfin, le troisième rôle identifié dans la constitution du 

lobbying comme problème : il interpelle l’autorité à agir, que ce soit par la voie judiciaire, 

législative ou par des remaniements du personnel. Dans les scandales de lobbying, cet appel 

est toutefois spécifique en ce que c’est souvent l’autorité politique même qui se trouve 

dénoncée. Cette tension est certes une des plus productives du scandale. En effet, de 

nombreux auteurs soulignent que plus les protagonistes du scandale sont haut placés, plus ils 

sont importants pour l’identité collective, plus la contradiction exposée sera forte – des 

députés ou des juges sont les représentants de l’autorité même des règles qu’ils auraient 

violées dans l’événement à l’origine du scandale (de Blic et Lemieux, 2005 ; Boltanski et 

Claverie, 2007 ; Butler et Drakeford, 2002, p. 227). Ce lien entre le scandale et l’action 

publique vient nuancer celui du scandale comme crise permettant de restaurer l’ordre 

(Blundo, 2003) – plutôt qu’à une confirmation de l’ordre, le scandale invite à neutraliser les 

ambiguïtés qu’il soulève dans son fonctionnement.  

 

Du scandale à l’action publique : « tirer des leçons » dans le sens d’une défense du statut des 

acteurs publics 

La conception du scandale comme épreuve développée dans les travaux de Damien de 

Blic, Luc Boltanski ou Élisabeth Claverie (Offenstadt et al., 2007) peut donc être adaptée à 

l’étude des politiques publiques – le scandale apparaît en effet comme épreuve, mais en ce 

qu’il constitue un exercice collectif de montée en généralité à partir d’un récit singulier, voire 

extraordinaire, riche et ambigu. Le travail de montée en généralité qu’il rend possible doit 

donc épouser une indécidabilité pour ce qui est des « leçons » à apprendre, et du récit définitif 

à adopter, aussi bien que des mesures les mieux adaptées pour éviter de nouvelles 

transgressions. Vu la tension persistante entre l’extraordinaire et le typique dans le scandale, 

entre le particulier et le général, l’ambiguïté persiste sur les leçons à retenir. Le scandale 
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appelle ainsi d’autres modes de généralisation capables, eux, de trancher les questions 

indécidables de causes et de responsabilités. Dans les cas que nous avons étudié, sortent donc 

blâmés à travers les initiatives de politisation du lobbying des acteurs privés sans autre statut 

signifiant par ailleurs et sans attaches institutionnelles claires (Doležel vs. Rywin), qui 

agissent en intermédiaires, et ne sont pas formellement intégrés à une entreprise ou une 

organisation (pas les lobbyistes à l’interne d’une entreprise). Nous avons vu ce qu’une telle 

délimitation devait à certaines logiques propres au scandale (personnalisation de la faute sur 

des acteurs puissants mais peu légitimes et opaques).  

Les usages politiques du scandale participent ainsi d’une stratégie de défense de statut 

de la part des acteurs établis du champ politique qui se trouvent touchés, directement ou 

indirectement, par le dévoilement. Focaliser la réponse des autorités sur « les lobbyistes » 

permet, sur le plan symbolique, de réintroduire le présupposé d’une frontière dont 

l’événement scandaleux vient de déceler la porosité. Il s’agit ainsi de « restaurer l’ordre », 

mais par le biais de nouvelles catégories de sens, en ayant recours à de nouvelles distinctions 

(acteurs publics/lobbyistes). Désigner le lobbying comme problème et focaliser l’action 

publique sur les lobbyistes, permet de dresser une image de l’ordre qui aurait précédé 

l’incident, celle d’un ordre où l’autorité politique était soigneusement séparée des acteurs 

économiques et leurs intérêts particuliers, et où le travail de ses agents contribuait à maintenir, 

et non à dissoudre ou monnayer, cette même frontière. La montée en généralité à laquelle 

incite l’ambiguïté du scandale devient donc une opération par laquelle l’État, à travers les 

acteurs dont le statut dépend de lui, soigne son image publique, y compris en recadrant le 

passé. Comme nous le verrons dans le chapitre V, les lois sur le lobbying produisent une 

représentation des rapports entre les acteurs publics et privés qui ancre l’autorité des premiers 

dans un récit sur la différence qualitative de leur jugement par rapport au jugement des acteurs 

non-étatiques. Nous parlerons ainsi de politiques participant d’un travail de « (re)présentation 

de soi de l’État »
1
. Si cette analyse, suivant les études disponibles, pourrait s’appliquer à 

d’autres contextes nationaux et transnationaux, la construction du lobbying comme problème 

présente tout de même certaines spécificités en Pologne et en République tchèque.  

Dans les deux cas, elle s’avère façonnée par la grammaire normative de ce que l’on a 

pu appeler le « consensus de Washington » et qui en est venu à définir les principes 

économiques du « retour à l’Europe », centré autour de l’idée d’une alliance indépassable 

                                                 
1
 En allusion au concept de « présentation de soi » qu’Erving Goffman applique aux individus (Goffman, 1959).  
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entre la démocratie libérale et l’économie de marché
1
. Lorsque le terme de « lobbying » 

apparaît dans les deux langues, polonaise et tchèque, il le fait en tant que relevant du 

vocabulaire associé à cet horizon normatif des processus de transformation sociétale. Des 

pratiques contestables et décriées de prise de décision en faveur d’intérêts particuliers, tout 

autant que des pratiques courantes de tentative d’influence sur les décisions publiques, en 

viennent à être désignées par ce terme, avec l’ajout d’adjectifs qualificatifs pour des 

connotations négatives. En somme, peuvent dorénavant être désignés comme du lobbying les 

pratiques de corruption aussi bien que la mobilisation des syndicats enseignants. La montée 

en fréquence de l’usage du terme peut ainsi être interprétée comme faisant partie d’une 

traduction vers le nouveau langage du modèle néolibéral fondé sur une vision néopluraliste 

des relations entre l’État et les groupes d’intérêt, des faits sociaux qui avaient précédemment 

été désignés, et continuaient à l’être en parallèle, par des termes indigènes (załatwiaczstwo, 

prostředníci). À la différence de ces termes, néanmoins, celui de lobbying est perçu comme 

compatible avec le modèle normatif visé. La dissonance entre la place du lobbying dans une 

représentation commune du modèle de démocratie à adopter, et la place du lobbying telle 

qu’observée dans les pratiques domestiques tend ensuite à être résolue par une opération de 

self-shaming, c’est-à-dire d’explication des transgressions comme dues à une culture politique 

locale. Le lobbying en tant que problème public se trouve ainsi construit comme différent du 

lobbying dans d’autres pays désignés par des termes tels que « démocraties avancées », 

« démocraties à une culture politique stabilisée » ou même « civilisation euro-atlantique » 

(dans quel cas le self-shaming prend une dimension d’auto-orientalisation
2
).  

Or, si en tant que problème, il est cadré comme différent du lobbying dans les 

« démocraties avancées », les instruments pour l’action publique proposés à l’issue des 

scandales seront précisément ceux en place dans ces démocraties occidentales. Il nous faudra 

donc explorer dans le chapitre suivant la fabrique des politiques de réglementations du 

lobbying comme une politique publique à part, et le rôle des acteurs extérieurs dans sa mise 

sur agenda dans les deux pays. Cette prise en compte de la dimension transnationale se 

                                                 
1
 Ces principes tels que définis par l’économiste étasunien John Williamson originellement pour guider les 

transformations économiques sud-américaines comprennent la discipline budgétaire ; la réorientation de la 

dépense publique ; la réforme fiscale ; la libéralisation financière ; l’adoption d'un taux de change unique et 

compétitif ; la libéralisation des échanges ; l’élimination des barrières à l'investissement direct étranger ; la 

privatisation des entreprises publiques ; la dérégulation des marchés pour assurer l'élimination des barrières à 

l'entrée et à la sortie ; et la sécurité des droits de propriété (Williamson, 1990).  
2
 Terme forgé dans les études postcoloniales (Dirlik, 1996 ; Ong, 1993) et emprunté par certains auteurs pour 

penser les constructions de distinctions identitaires en Europe centrale et orientale (Püttmann, 2016 ; Slačálek, 

2016, p. 31‑32 ; Zarycki, 2007). 
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déclinera à la fois par l’analyse de l’activité de dissémination d’un modèle par des acteurs 

extérieurs, et celle des usages faits de ces modèles par les acteurs nationaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : L’émergence de la « réglementation du lobbying » 

comme politique publique dans sa dimension transnationale 

 

Introduction 

L’étude de la politisation du lobbying nous a montré le rôle constitutif joué par les scandales 

dans ce processus, mais aussi celui de la volonté des acteurs politiques de rétablir leur autorité 

sans pour autant transformer les règles informelles du champ politique ou mettre en question 

le mythe du travail du représentant politique comme créant seul des lois dans l’intérêt général. 

Or, le chemin qui mène de la politisation du lobbying comme problème à la proposition de 

lois spéciales qui disent le réglementer, n’a rien de plus évident que celui qui mène du 

scandale à la politisation du lobbying. Afin de l’expliciter, il nous faudra donc savoir quelles 

sont les conditions de possibilité de la mise sur agenda politique d’une mesure appelée 

« réglementation du lobbying ». Autrement dit, comment émerge l’option pour les 

entrepreneurs politiques de proposer une telle mesure ?  

 Trois conditions clé ressortent de l’étude des cas polonais et tchèque : il s’agit, 

d’abord, de l’existence de telles politiques sous cette appellation dans d’autres pays, 

notamment aux États-Unis et au Canada. Elles peuvent être étudiées, leurs instruments repris, 

modifiés, croisés et des experts étrangers peuvent être convoqués pour témoigner de leur 

importance, ou se proposent eux-mêmes à le faire. Si les récents travaux sur la méthodologie 
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des études comparatives en politiques publiques soulignent l’importance d’intégrer la 

dimension transnationale à toute comparaison (Hassenteufel, 2005), c’est également que la 

production des politiques publiques devient de plus en plus inscrite dans des tendances et des 

limites co-dessinées par des acteurs transnationaux (Evans, 2009, p. 255‑ 257). Dans le cas 

des réglementations du lobbying, cette dimension s’impose d’autant plus que les domaines 

d’intervention concernés – lutte anticorruption, « bonne gouvernance », transparence de 

l’administration – affichent une présence particulièrement forte d’acteurs transnationaux
1
 et 

font parfois l’objet, comme nous le verrons, de politiques de promotion. Dans les pays de 

l’Europe centrale, le rôle de ces dernières, portées par des États
2
, des organisations 

internationales mais aussi des acteurs non-étatiques tels que des fondations américaines 

(Guilhot, 2001 ; Scott, 1999 ; Wedel, 2001) ou allemandes (Dakowska, 2007, 2014) dans la 

promotion de voies particulières de la transformation politique et économique au cours des 

années 1990 rend l’intégration de la dimension transnationale à l’analyse indispensable. Nous 

avons choisi la perspective épistémologique de l’analyse des appropriations nationales des 

modèles et des références externes, celle qui permet de suivre leurs traductions, pour 

appréhender la dimension transnationale
3
. 

 La deuxième condition de l’émergence de la possibilité de « réglementer le lobbying » 

consiste en l’existence dans les administrations de l’État des domaines d’action publique 

institutionnalisés dans lesquels une telle mesure peut s’inscrire. Autrement dit, de personnes, 

de départements et de documents (stratégies, plans d’action) dotés d’une autorité 

administrative spéciale liée au rôle qui leur est attribué dans la lutte contre la corruption. Le 

lien entre lobbying et corruption, établi par ces acteurs, devient donc attesté par ces autorités 

expertes, en parallèle de la construction du lobbying comme problème public dans les médias 

suite aux scandales, analysée dans le chapitre précédent.  

 En effet, la réglementation du lobbying apparaît dans les deux cas nationaux pour la 

première fois dans les stratégies de lutte anticorruption, en 2002 pour la Pologne et en 2006 

pour la République tchèque
4
. Ces dernières sont produites en grande partie à l’instigation de la 

                                                 
1
 Acteur transnational compris comme « any IGOs, INGOs, private enterprises, foundations, state bodies 

(USAID, Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC, Heinrich Böhl Stiftung) or associations that 

act on policy in a transnational space », (Orenstein, Bloom et Lindstrom, 2008, p. 7).  
2
 Voir par exemple les activités de l’agence de développement gouvernementale étasunienne USAID dans le 

domaine du développement du libre marché et des capacités entrepreneuriales dans les pays post-communistes 

(numéro spécial d’International Journal of Public Administration, 11-12/2004 ; Pishchikova, 2006 pour les 

activités de USAID en Ukraine). 
3
 Voir l’introduction de la thèse pour la justification plus détaillée de ce choix.  

4
 Pour comparaison, en France, la réglementation du lobbying se trouve également mentionnée pour la première 

fois dans le rapport annuel du Service central de prévention de la corruption (1994). 
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Commission européenne (Commission) qui critique les niveaux de corruption de ces pays 

dans les rapports de préadhésion et incite à l’adoption de telles stratégies, s’appuyant déjà en 

partie sur les premiers rapports sur la corruption produits par les administrations des pays 

candidats
1
. Aussi, les fonctionnaires qui rédigent les projets gouvernementaux (en 2002-2005 

pour la Pologne, 2011-2013 pour la République tchèque) viennent des départements chargés 

de la lutte contre la corruption et la majorité des ONG impliquées s’y spécialise également. 

Par ailleurs, les acteurs non-étatiques s’imposent très vite dans ce domaine à travers la 

production de l’indices de la perception de la corruption pour Transparency International à 

partir de 1995 (Cœurdray, 2004) – ou de recommandations, et deviennent ainsi d’importants 

intermédiaires entre différents types d’acteurs, transnationaux et nationaux (Bergeron, Castel 

et Nouguez, 2011 ; Stone, 2000, 2004). En d’autres termes, la circulation du lobbying comme 

problème utilise dans la plupart des cas
 

l’infrastructure institutionnelle de la lutte 

anticorruption
2
 — l’autorité de ses agents, leur expertise, et son policy agenda.  

 Enfin, en plus de l’institutionnalisation de la lutte anticorruption, c’est-à-dire d’un 

domaine d’action publique dans lequel la réglementation du lobbying peut s’inscrire, une 

condition finale doit être remplie, celle de la mobilisation en sa faveur d’entrepreneurs de 

politiques publiques à l’intérieur ou à l’extérieur de l’administration. Lors de ces 

mobilisations, ces « avocats d’un projet de politique publique ou de l’importance d’une idée » 

(Kingdon 1995, 122) présentent le problème en choisissant un cadre particulier susceptible 

d’être intelligible et convaincant tant pour le public que pour leurs potentiels soutiens. Ainsi, 

lorsque des fonctionnaires des départements spécialisés en viennent à « faire leur » l’objectif 

de la réglementation du lobbying et/ou que des associations et ONG militent pour son 

adoption, les acteurs politiques peuvent s’en saisir à leur tour et s’appuyer sur le travail de 

définition d’alternatives de ces entrepreneurs.  

 Étant donné l’importance concomitante de ces trois conditions, nous pouvons nous 

demander, dans la perspective de l’étude de la mise en sens de la « réglementation du 

lobbying », de quelle manière ces trois conditions – l’existence de telles politiques à 

l’étranger ; l’institutionnalisation du domaine de la lutte anticorruption ; et la mobilisation 

d’entrepreneurs de la réglementation comme politique publique – s’imbriquent. Dans la 

                                                 
1
 Comme par exemple dans le cas du Rapport de 1999 sur la République tchèque, voir ci-après.  

2
 À l’exception des initiatives parlementaires portées par des députés de l’opposition, où le travail d’élaboration 

est davantage assuré par des experts et juristes proches des partis (Entretien avec une député du PiS, Droit et 

justice, porteuse du projet en 2012, 11 novembre 2014, Varsovie ; entretien avec le député tchèque social-

démocrate porteur du projet en 2009 et 2010, 19 mai 2014, Prague). 
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circulation des normes et des instruments que l’on retrouve dans les réglementations du 

lobbying, quelle est la part de transfert de modèles étrangers et quelle est celle du bricolage ?  

C’est ainsi que nous nous employons, dans la première partie de ce chapitre, à exposer 

le rôle indirect et limité des acteurs externes dans les réglementations aux niveaux nationaux. 

Les parties suivantes montrent ensuite comment les facteurs explicatifs liés aux compétitions 

politiques nationales se croisent avec les facteurs liés à l’activité des entrepreneurs de 

politiques publiques dans l’administration ou dans le secteur associatif. Dans le récit de ces 

tentatives de réglementation, nous nous concentrons dans ce chapitre uniquement sur les 

dynamiques de la mise sur l’agenda et la construction de la réglementation du lobbying 

comme politique spéciale. Le contenu de ces propositions ainsi que les débats idéologiques 

sur les objectifs de la réglementation feront l’objet d’une analyse centrée sur ses enjeux 

symboliques dans les deux chapitres suivants.  

I. Le rôle indirect joué par les modèles et recommandations 

extérieures dans les tentatives de réglementation du lobbying 

Afin de mieux saisir le caractère indirect de l’influence des acteurs transnationaux sur les 

tentatives de réglementation du lobbying en Pologne et en République tchèque, nous allons 

donc d’abord voir comment quatre parmi les acteurs externes les plus référencés – l’UE, 

l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)
1
,  le Conseil de 

l’Europe (CoE)
2
 et les États-Unis le lobbying prend dans les relations entre les deux pays et 

l’UE, l’OCDE, et les États-Unis respectivement, d’abord du point de vue des agendas de ces 

acteurs, puis au vu des tentatives de réglementation nationales présentées de façon 

chronologique.  

 

                                                 
1
 L'OCDE est une organisation internationale comptant 35 États membres dans le monde, dont la plupart des 

États européens et les États-Unis. Elle vise à favoriser la prospérité et la croissance économique et à lutter contre 

la pauvreté en fournissant une expertise et des conseils en matière de politiques publiques et en créant les 

conditions d'un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de ces politiques. Seize pays de l'OCDE réglementent 

le lobbying en 2018, contre seulement quatre avant 2005. Ceux qui ont adopté des règlementations depuis 2005 

sont la Pologne, la Hongrie, Israël, France, Mexique, Slovénie, Autriche, Italie, Pays-Bas, Chili, Royaume-Uni, 

Irlande et Italie. 
2
 Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale établie en 1949 avec la mission de promouvoir le 

respect des droits de l’homme inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme et protégés par la 

Cour européenne des droits de l'homme créée en 1959. Le Conseil ne regroupe jusqu’à 1989 que les pays du bloc 

occidental et intègre les pays de l’ancien bloc Est après la chute du communisme au cours des années 1990.  
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A. L’arrivée tardive du lobbying comme cause sur l’agenda des OIG et leur impact 

limité sur les réglementations nationales 

La chronologie des tentatives d’encadrement du lobbying en Pologne et en République 

tchèque ainsi que des démarches de l’UE, de l’OCDE et du Conseil de l’Europe, pourraient 

conduire à établir que cette politique a été transférée au niveau national du niveau 

transnational (voir Graphique 17). Or, les acteurs transnationaux ne sont pas intervenus en 

Pologne et en République tchèque sur cette question et les recommandations qu’ils ont émises 

ont été peu suivies. Malgré la quasi-simultanéité de l’initiative européenne en matière de 

transparence (ETI) avec l’adoption de la loi sur le lobbying en Pologne (7 juillet 2005), les 

références à cette première sont absentes des débats parlementaires polonais. Dans les 

tentatives de réglementation tchèque et polonaise de 2009-2010 et 2010-2011, les références 

restent occasionnelles. L’exposé des motifs du projet polonais présenté en 2011, année de 

mise en place du registre de transparence, fait référence aux rapports européens liés à l’ETI 

ainsi qu’au registre de la Commission, sans pour autant que le contenu du projet s’en inspire
1
.  

 

                                                 
1
 Entretien avec la ministre anticorruption polonaise, initiatrice du projet, 21 janvier 2013, Varsovie ; (Pitera 

2011).    
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Graphique 17 : Chronologie des tentatives de réglementation du lobbying en Pologne et en 

République tchèque et des initiatives transnationales 

 
 

Légende : Les projets gouvernementaux sont marqués en bleu, les projets des députés de l’opposition en jaune. Les projets 

de réglementation rejetés sont rayés, les initiatives en cours sont signalées par les pointillés. À l’intérieur des blocs se 

trouvent renseignées les autorités compétentes dans l’élaboration des projets de réglementation tchèques et polonais. 

Source : compilé par l’auteur. 

 

L’un des premiers « faux émetteurs » de la réglementation du lobbying est bien l’UE – ses 

institutions se trouvent confrontées à une demande politique d’un encadrement des contacts 

avec les « représentants d’intérêts » dès la fin des années 1980
1
, mais les débats se limitent 

aux enceintes des institutions de l’UE et la réglementation reste également absente, comme 

nous le verrons, des recommandations dans le domaine de la lutte contre la corruption à 

destination des pays candidats. 

 

                                                 
1
 La première question parlementaire sur la régulation des activités de lobbying est posée en 1989 par 

l’eurodéputé Alman Metten (groupe socialiste) au sein du Parlement européen, suivie par le rapport présenté par 

Marc Galle (groupe socialiste), président du comité sur les règles de procédure, la vérification des justificatifs et 

des immunités (Committee on the rules of procedure, the verification of the credentials and immunities). Le 

rapport proposait un code de conduite et un registre pour les « représentants d’intérêts » (Coen et Richardson, 

2009, p. 56), mais du fait de désaccords au sein de la commission, n’a pas été présenté à l’assemblée (Stubb, 

2008, p. 8).  
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1. Promotion de la lutte anticorruption par les institutions de l’UE  

La question des représentants d’intérêts gagne en priorité à la suite du lancement de 

l’initiative européenne en matière de transparence en 2005. Elle vient concrétiser un horizon 

normatif ébauché déjà dans le livre blanc sur la gouvernance européenne de 2001 et répondre 

à « la nécessité d’établir un cadre plus structuré régissant les activités des groupes d’intérêt » 

exprimée dans le livre vert sur l’Initiative européenne en matière de transparence du 3 mai 

2006
1
. Néanmoins, malgré sa quasi-simultanéité avec l’adoption de la loi sur le lobbying en 

Pologne (7 juillet 2005), nous constatons que les références aux débats européens sont 

absentes des débats parlementaires polonais
2
. Quelques années plus tard, la Commission lance 

son registre des lobbyistes facultatif (2008) qui fusionne en 2011 avec la liste des lobbyistes 

accrédités auprès du Parlement européen (Parlement) qui existe déjà à partir de 1996 (2003 en 

ligne), pour former le registre de transparence commun aux deux institutions, mais toujours 

facultatif en 2017.  

 Or, ce régime de réglementation ne fait pas l’objet d’une promotion active auprès des 

États membres par la Commission. Un exemple illustrant en quoi peut consister une action de 

promotion dans un domaine d’action publique où la compétence de l’UE restait à imposer est 

la « responsabilité sociale des entreprises » (RSE), c’est-à-dire les normes et le pratiques par 

lesquelles les entreprises devraient contrôler et rendre compte de l’impact de leurs activités 

sur l’environnement et sur la société
3
. Les outils mobilisés incluaient la publication d’un livre 

vert (2001), de communications sur la RSE (2002, 2006) et d’une communication énonçant 

une stratégie de 4 ans (2011-2014). Dans son cadre, la Commission a mis en place un 

mécanisme de peer review entre les États membres sur leurs politiques respectives ; un Prix 

européen de la RSE et a commandé une enquête Eurobaromètre sur la question. Dans le livre 

vert de 2001, l’action envisagée a été placée dans le cadre de la poursuite d’un objectif certes 

présent dans la stratégie de Lisbonne, mais qui n’en restait pas moins vaste, celui de « devenir 

                                                 
1
 Livre vert sur l’Initiative européenne en matière de transparence, [COM(2006) 194 final – JO C 151 du 

29.6.2006], disponible sur < http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14521&from=FR >. Dans le cadre du processus de création de 

politiques publiques européennes, les livres verts représentent une première proposition de politique rédigée par 

la Commission européenne et soumise à la consultation publique. Les livres blancs incorporent ensuite les 

résultats des premières consultations et constituent ainsi une version plus précise de la proposition d’une 

nouvelle politique par la Commission afin de poursuivre les consultations avec les parties concernées par le biais 

des procédures de consultations publiques.  
2
 Transcriptions des travaux de la commission parlementaire spéciale du Sejm et des lectures du projet de loi en 

session plénière du Sejm (1
ère

 lecture du 9 décembre 2003; 2
e
 lecture du 1ier juillet 2005 et la 3e lecture du 7 

juillet 2005) ; transcription du débat sur le changement du règlement interne du Sejm pour appliquer la loi sur le 

lobbying (le 22 janvier 2006).  
3
 Pour une analyse critique de l’apparition et des usages de ce concept par les entreprises dans le cadre de leur 

légitimation publique, voir (Champion et Gendron, 2005). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14521&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14521&from=FR
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l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable 

d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et 

qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale » (livre vert sur la RSE, CE, 

2001). En matière de réglementation du lobbying, un lien non moins direct pourrait être établi 

avec l’objectif de la transparence exprimé dans les articles 11 TUE
1
 et 15(1) TFUE

2
. Or, 

même lorsque le service juridique de la Commission a commencé à affirmer qu’il existait une 

base légale dans les traités (Article 295 TFUE) pour un registre des lobbyistes obligatoire 

fondé sur un accord interinstitutionnel (Proposition de la Commission du 28 septembre 2016), 

il n’a pas prétendu pouvoir y soumettre les organes des États membres, dont les 

représentations permanentes des États membres à Bruxelles qui font pourtant l’objet de 

lobbying dans le cadre du processus législatif européen.  

 Si aucune intervention directe de la Commission au sujet des réglementations du 

lobbying n’a été enregistrée, son rôle dans la mise en place du deuxième facteur créant les 

conditions de leur apparition – l’institutionnalisation de la lutte anticorruption – s’avère plus 

important. En effet, dans les rapports de préadhésion des deux pays, la Commission relève 

depuis 1998 le besoin d’agir pour éliminer les pratiques de corruption, évalue les démarches 

adoptées par les pays à cet effet et incite à l’adoption de stratégies nationales de lutte 

anticorruption là où elles n’existent pas, tout en suivant leur évolution là où elles existent
3
.  

 Or, le choix de mesures à prendre relevait souvent des gouvernements et des stratégies 

des acteurs politiques se saisissant de l’argument des sanctions symboliques ou matérielles de 

la part de l’UE pour s’imposer dans le jeu politique local ou national. Ainsi, les travaux sur 

l’institutionnalisation de la lutte anticorruption dans les PECO mettent en garde devant des 

                                                 
1
 « 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la 

possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de 

l'Union. 2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations 

représentatives et la société civile. 3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la 

Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées. » 
2
 « 1.   Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les 

institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe 

d'ouverture. » 
3
 Dans le rapport de 2000sur la Pologne, la Commission précise : « What is still crucially lacking is a central, 

integrated strategy at national level, as was indicated in the 1999 regular report. Any such strategy must be 

inextricably linked to a sufficiently resourced administrative reform in the individual law enforcement agencies 

(Border Guard, Police, Customs) as well as in the field of Justice », (European Commission, 2000, p. 18). Pour 

la République tchèque, la Commission apprécie la création d’un plan de lutte anticorruption centralisé en 1999 : 

« In February 1999 the government adopted a programme for the fight against corruption which focuses on 

corruption in the public sector and gives concrete instructions to various ministries, with deadlines mostly set for 

the end of 1999 or 2000. In April the Senate passed an amendment to the Penal Code increasing the prison 

sentence for taking or offering bribes from five to eight years. Government policy in this area remains seriously 

handicapped by the lack of personnel, equipment and insufficient co-ordination between the agencies involved 

and insufficient legislation », (European Commission, 1999a, p. 14).  
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conclusions hâtives sur l’influence de l’UE dans ce domaine. Dans son étude de la mise en 

place des politiques anticorruption en Pologne, Jérôme Heurtaux invite à nuancer le rôle des 

acteurs internationaux en matière de lutte anticorruption en Pologne, « très présents et peu 

déterminants » (Heurtaux, 2009, p. 324). Il souligne alors les temporalités différentes de ces 

politiques à différents niveaux, ainsi que le caractère peu contraignant de leurs 

recommandations (Heurtaux, 2009, p. 326-327).  En outre, dans un contexte perçu comme 

celui d’une transition du communisme à la démocratie libérale et à l’économie de marché, la 

corruption en vient d’abord à être problématisée dans l’ensemble des pays post-communistes 

comme « un héritage du communisme et une pathologie antinomique avec la démocratie » 

(Heurtaux, 2009, p. 326) et donc également cadrée en lien à des dynamiques nationales. 

Heurtaux souligne ainsi que malgré les nombreuses recommandations en la matière de la part 

des organisations financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale ou l’OCDE, 

« la lutte anticorruption dans un pays donné ne peut être réduite à la déclinaison nationale 

d’un programme global anticorruption »
1
. 

 Si avant l’adhésion, alors que la Commission dispose de leviers sans précédent pour 

imposer des réformes dans les pays candidats
2
, les politiques anticorruption suivent en 

dernière instance des logiques politiques nationales, ceci n’est pas moins le cas après 

l’adhésion. Ainsi, dans son étude de cas d’une affaire de corruption de 2007 en Bulgarie
3
, 

Nadège Ragaru note que « le détour par l’international dessine, simultanément, une carte des 

contraintes et des opportunités. L’enjeu principal porte sur la sélection et les interprétations 

locales des injonctions européennes », (Ragaru, 2009, p. 305). Selon Ragaru, « le levier 

européen, s’il existe, se concentre en des temporalités et lieux très spécifiques. À certaines 

échéances, la nécessité de satisfaire les exigences de l’Union traverse, telle une onde de choc, 

                                                 
1
 En effet, dans le cas polonais, les premières initiatives en la matière apparaissent à la suite d’injonctions 

nationales : « Ainsi, l’une des premières mesures prises en Pologne au nom de la réduction de la corruption 

précède de plusieurs années la formulation de prescriptions internationales. Elle prend la forme d’une loi du 5 

juin 1992 limitant les activités économiques des titulaires de fonctions publiques. En septembre 1992, le Code 

pénal prévoit de nouvelles incriminations. » (Heurtaux, 2009, p. 327). 
2
 Partant d’une approche rationaliste de l’influence de l’UE sur les transformations politiques et économiques de 

ces pays, Vachudova souligne en effet que « à aucun autre moment dans l’histoire, des États n’ont 

volontairement accepté de se conformer à des demandes concernant la politique domestique aussi vastes et ne se 

sont prêtés à des procédures de vérification aussi intrusives afin d’entrer dans une organisation », (Vachudova, 

2008, p. 26‑27). Elle met en avant l’importance de ce qu’elle nomme « leviers passifs » (attraction, coût de 

l’exclusion pour un pays) et « leviers actifs » (influence explicite rendue possible selon Vachudova par la 

combinaison de trois conditions : interdépendance asymétrique ; le pouvoir d’exécution de ses décisions ; 

application du principe de méritocratie dans les évaluations des pays candidats) pour expliquer le pouvoir 

d’influence de l’UE pendant cette période (Vachudova, 2008, p. 25‑27).   
3
 L’affaire de Toplofikacija s’avère être une opportunité pour le maire de Sofia d’imposer ses propositions en se 

servant de l’enjeu de la place de la Bulgarie au sein de l’UE : « Ils vont nous virer de l’Union européenne à cause 

d’eux [des fraudeurs dans l’affaire] », (Propos prononcés sur la chaîne de télévision BTV, 3 mai 2007, cités dans 

Ragaru 2009, 316, n. 42). 
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la classe politique bulgare. Toutefois la sélection des illégalismes rendus publics et poursuivis 

n’est pas subordonnée à des facteurs internationaux » (Ragaru 2009, p. 317). Dans les cas que 

nous étudions, la sélection de la réglementation du lobbying comme objectif n’est en effet pas 

requise par l’UE, quand bien même les acteurs nationaux viennent l’inscrire dans l’agenda de 

la lutte anticorruption, dont la mise en place est influencée par les acteurs transnationaux. 

 L’étude institutionnaliste de Patrycja Szarek-Mason qui examine l’évolution des 

politiques anticorruption de l’UE en direction des pays candidats puis des « nouveaux pays 

membres » conforte ce constat. Elle souligne une formalisation très tardive des principes 

devant guider les pays dans cette direction (adoption en 2003 de « Dix principes »
1
). En outre,  

les rapports de pré-adhésion où les mesures anticorruption nationales se trouvent évaluées ne 

relèvent pas systématiquement les différents problèmes à travers les pays (Szarek-Mason, 

2010, p. 196). Ainsi, la réglementation du lobbying n’est recommandée que dans les rapports 

sur la Lettonie (rapport 2003), la Slovaquie (2003), la Lithuanie (2000) et la Hongrie (2001) 

(Idem). Par ailleurs, elle n’est pas mentionnée non plus dans les « Dix principes » de 2003 

devant servir de ligne directrice dans ce domaine.  

 

2. À l’OCDE, une volonté de façonner les réglementations nationales qui demeure sans écho en 

Pologne et en République tchèque 

À la différence des institutions de l’UE, l’OCDE vise explicitement à accompagner ses États 

membres dans la mise en place des réglementations du lobbying. Elle ne publie toutefois ses 

propres recommandations qu’en 2010 et ses rapports antérieurs sur la question n’atteignent 

qu’une faible visibilité dans les capitales et n’influent pas sur les premières tentatives de 

réglementer le lobbying.  

 En effet, avant de présenter le lobbying comme un problème nécessitant une 

réglementation spéciale, l’OCDE le mentionne déjà dans le cadre de ses recommandations sur 

la question des conflits d’intérêt en 2003 comme un des facteurs à risque
2
. Dans un rapport 

associé, une brève section passe également en revue les réglementations existantes du 

lobbying et met en avant notamment la réglementation canadienne (OCDE, 2004). Un débat 

plus détaillé sur la réglementation du lobbying s’ouvre donc d’abord dans le cadre des 

                                                 
1
 « Ten Principles for Improving the Fight against Corruption in Acceding, Candidate and other Third Countries 

», Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic 

and Social Committee on a Comprehensive EU Policy Against Corruption‘, COM(2003) 317 final, 28.5.2003. 
2
 « Recommendation of the Council on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service », 

OCDE, 2003, disponible sur : < https://www.oecd.org/gov/ethics/2957360.pdf >  
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rencontres d’experts au sujet du conflit d’intérêts
1
 où est présenté un premier rapport spécial, 

commandé auprès du célèbre politiste américain Howard Wilson, constatant dans son état des 

lieux que les États ne semblent pas pressés, à raison, de légiférer sur le lobbying : « First, it 

needs to be kept in mind that legislation may not be necessary. There is limited concern 

currently about lobbying activities in a number of OECD countries and, in others, self-

regulation by the lobbying industry seems to have adequately addressed whatever public 

concerns may have arisen », (OCDE, 2006, p. 3). La question semble néanmoins dorénavant 

inscrite sur l’agenda technique de l’OCDE dans le cadre de la promotion de la « bonne 

gouvernance » et un an plus tard, une rencontre spéciale sur le lobbying se tient
2
 avec pour 

support une nouvelle étude, commandée cette fois-ci au politiste canadien A.P. Pross, qui part 

déjà du présupposé que des réglementations sont souhaitables et adresse donc directement la 

question du « comment » (OCDE, 2007). Or, il faudra attendre la crise financière de 2008 

pour que la réglementation du lobbying soit mise sur l’agenda politique de l’organisation.  

 En effet, selon un des hauts responsables de l’OCDE travaillant sur la question, situer 

la mise sur agenda politique de l’organisation est « (…) très simple. C’était à la suite de la 

crise financière. L’OCDE voulait comprendre les causes profondes et nous y travaillons 

encore. Donc on revoit nos modèles, on comprend comment éviter la capture… nous appelons 

cela la "better policy-making framework". Et plusieurs études, dont celle du Fonds monétaire 

international
3
, ont montré que la crise financière était fortement liée à cette capture »

4
. Ainsi, 

à la suite de nouveaux rapports sur les possibilités de réglementation et les expériences 

nationales existantes (OCDE, 2009b, 2009c), le Conseil de l’OCDE adopte en 2010 des 

recommandations préparées par le Comité de la gouvernance publique (OCDE, 2010) dont un 

autre rapport vient évaluer la mise en œuvre (OCDE, 2014).  

 Suivant sa propre chronologie, l’OCDE développe donc son expertise sur le sujet en 

lien à la prévention de l’emprise réglementaire, ainsi qu’à la promotion des principes de 

« bonne gouvernance »
5
. Or, les autorités tchèques et polonaises ne sollicitent pas les conseils 

de l’OCDE au cours de leurs travaux sur les projets de réglementation, la loi polonaise (2005) 

devenant au contraire une entrée étudiée lors de l’élaboration des recommandations de 2010 : 

                                                 
1
 Expert meeting on Managing Conflict of Interest in the Public Service, 26-27 January 2006 Château de la 

Muette, Paris.  
2
 « OECD Symposium on Lobbying : Enhancing Transparency », 7 - 8 juin 2007, Château de la Muette, Paris. 

3
 Il s’agit de l’étude « A Fistful of Dollars: Lobbying and the Financial Crisis », publiée en décembre 2009 par 

Deniz Igan, Prachi Mishra, et Thierry Tressel en tant que IMF Working Paper, établissant un lien entre 

l’investissement intense dans le lobbying par des institutions financières et leurs pratiques de prêt à hauts risques.  
4
 Entretien, Paris, 20 juin 2014.  

5
 Idem.  
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« Les Polonais ont raffiné et amélioré leur régulation avant l’OCDE, donc nous l’avons 

utilisé en fait dans l’élaboration de nos recommandations. […] En République tchèque, ça a 

toujours été un débat très politique. Il n’y a jamais eu de requête spécifique ou d’invitation à 

commenter un projet concret »
1
. Selon ce même responsable, l’initiatrice politique du projet 

de réglementation tchèque de 2012, présidente de la section gouvernementale pour la 

coordination de la lutte anticorruption (section anticorruption)
2
, aurait abordé la question de 

façon très franche avec les représentants de l’OCDE, pointant les difficultés politiques à 

préparer une loi. De son côté, elle ne commente le rôle de l’OCDE que par une remarque 

sarcastique : « Une fois, quand j’ai rencontré le président de l’OCDE, il m’en a parlé, et je 

crois que je l’ai un peu offensé parce que je lui ai demandé s’il venait de cette organisation 

qui devait sans arrêt produire des recommandations pour toutes sortes de choses afin de 

justifier son existence…»
3
. Ces recommandations seront reflétées indirectement, toutefois, par 

le biais de la prise en compte d’un projet de loi élaboré en amont du travail législatif en 2012 

par une ONG environnementaliste qui s’y réfère.  

 

3. Le Conseil de l’Europe, une référence réglementaire récente 

Comme l’OCDE, le Conseil de l’Europe (CoE) vise à produire des recommandations incitant 

ses États membres à adapter leurs législations en conséquence. Ainsi, le Conseil des ministres 

du CoE adopte « 20 principes de la lutte anticorruption » en 1996 qui désignent les domaines 

à risque concernant les pratiques de corruption. Comme les « Dix principes » formulés par la 

Commission européenne, toutefois, elles ne mentionnent pas le lobbying
4
. L’inscription 

initiale des réglementation du lobbying dans le domaine de la lutte anticorruption semble donc 

en grande partie due à l’action des acteurs nationaux à la recherche de mesures à proposer en 

réponse aux problèmes parmi les plus politisés à l’époque.  

 Le CoE commence à thématiser le lobbying comme un facteur à risque de la 

corruption à peu près au même moment que l’OCDE, pour arriver néanmoins à produire ses 

propres recommandations seulement en 2017 (cf. 2010 pour l’OCDE). Au début, les deux 

organisations semblent néanmoins avancer de concert : en 2006, les conclusions de la 

conférence annuelle du programme Octopus
5
 alertent sur une probable montée en importance 

                                                 
1
 Entretien avec un haut responsable de l’OCDE, Paris, 20 juin 2014.  

2
 Une structure créée en 2011 ayant le statut d’un ministère quoiqu’employant une dizaine de personnes 

seulement. Voir parties III.B et III.C.1. 
3
 Entretien avec la présidente de la section anticorruption tchèque, Prague, 20 avril 2014. Tous les extraits 

d’entretiens et de documents polonais et tchèque sont traduits par l’auteur.  
4
 « Les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption », résolution (97) 24 du 6 novembre 1997.  

5
 Programme conjoint du CoE et de l’UE sur la lutte contre la corruption et le crime organisé, lancé en 1996.  
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des risques liés au lobbying dans les années à venir
1
, l’inscrivant clairement sur son agenda de 

lutte anticorruption et en appellent à l’élaboration d’un « instrument fournissant des principes 

communs ou des lignes directrices aux pays européens relatives aux politiques touchant au 

lobbying » (para 89). Selon ces mêmes conclusions, le travail devrait s’appuyer sur les efforts 

conjoints du CoE, l’OCDE et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC), avec en arrière-plan la reconnaissance du projet de la Commission européenne 

d’établir un registre facultatif comme une « bonne pratique » dont il est possible de s’inspirer 

(para 72). Ces conclusions ne seront cependant suivies dans l’immédiat que d’une très 

modeste résolution d’une dizaine de députés de l’Assemblée parlementaire du CoE appelant à 

la création d’un code de conduite pour les acteurs concernés
2
. Le point sur l’agenda sera 

néanmoins retenu comme celui d’un « code de conduite européen ». Un rapport adopté par le 

comité des affaires économiques et du développement en mai 2009 sur « le lobbying dans une 

société démocratique » inclura cette référence dans son titre (« European Code of conduct on 

lobbying »), mais va se résumer à un aperçu des réglementations existantes et une 

recommandation générale délivrée aux États de s’inspirer des modèles étasunien et canadien 

dans la mise en place des codes de conduite et des registres des lobbyistes
3
.  

 En réponse à ce rapport, l’organe spécialisé du CoE pour la lutte anticorruption, le 

GRECO
4
, exprime son soutien à l’idée et inscrit l’objet des travaux dans le domaine de la 

lutte anticorruption -  le lobbying est présenté comme un problème lié à la baisse de la 

confiance citoyenne et à des lacunes dans la reddition des comptes des responsables publics et 

certes reconnu comme légitime en soi, mais aussi comme spécifiquement proche d’un 

phénomène classifié comme illicite – le trafic d’influence
5
 (cf. la catégorisation du lobbying 

                                                 
1
 « In European democracies today, political finances, conflicts of interest, lobbying and political influence on 

justice seem to carry the greatest risk of corrupting principles and processes of democracy (para. 7). The risks of 

political corruption are likely to increase in the future, in that globalization may erode the accountability of 

elected national governments and thus create more opportunities for corruption, in that lobbying activities will 

expand, and in that political parties may become increasingly dependent on private sector contributions or abuse 

of state resources (para. 8) », Conférence Octopus Interface Conference on “Corruption and Democracy”, 20-21 

novembre 2006, Palais de l’Europe, Strasbourg, France, disponible sur  

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20Interface2006/Interface

2006_en.asporganisée .  
2
 « European code of conduct on lobbying including guidelines for politicians, lobbyists and corporations », doc. 

11105, 5 décembre 2006.  
3
 « Lobbying in a democratic society (European Code of conduct on lobbying) », doc. 11937, adopté le 18 mai 

en commission, publié le 5 juin 2009, Committee on Economic Affairs and Development, Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe. Le rapport fut adopté par l’Assemblée parlementaire comme 

Recommandation 1908 (2010) le 26 avril 2010.  
4
 Le Groupe d’Etats contre la Corruption, établi par le CoE en 1999 pour développer des recommandations et 

évaluer, dans des cycles bisannuels thématiques, le progrès des États membres dans le domaine de la lutte 

anticorruption.  
5
 « As was stressed in the Programme of action against corruption, lobbying is not in itself something evil but the 

role of lobbyists is of a sensitive nature as the borderline between exertion of influence (which is legal) and 

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20Interface2006/Interface2006_en.asporganisée
http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20Interface2006/Interface2006_en.asporganisée
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comme lié au conflit d’intérêts  par l’OCDE). Ainsi, le GRECO promet dans sa réponse de 

participer à l’élaboration d’un « code de conduite européen », ainsi que d’inclure la question 

du lobbying dans son quatrième cycle d’évaluation des pays membres qui doit porter sur la 

« prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs ».  

 En effet, dans le cadre de ce cycle d’évaluations lancé en janvier 2012, le GRECO 

invite la Pologne à revoir sa loi sur le lobbying pour renforcer son impact ainsi que pour 

élargir sa portée et recommande à la République tchèque d’adopter une réglementation pour 

encadrer les « interactions des parlementaires avec des parties tierces » (GRECO, 2016). Or, 

ces recommandations ne reflètent pas uniquement les priorités de GRECO. Travaillant sur 

fond de rencontres avec les parties concernées dans le pays, étatiques et non-étatiques, le 

groupe d’évaluateurs produit une série de recommandations qui peuvent de ce fait être lues 

comme une intersection entre les priorités du GRECO et celles des acteurs nationaux 

consultés. Dans le rapport sur la Pologne, le GRECO critique le fait que les députés et 

sénateurs du côté des acteurs publics, et les représentants de groupes d’intérêt et lobbyistes 

intégrés ne soient pas concernés par la réglementation, mais incite également à ouvrir les 

réunions des sous-commissions parlementaires aux lobbyistes enregistrés
1
 (GRECO, 2013). 

La préparation du rapport sur la République tchèque intervient au moment où un nouveau 

groupe de travail sur le lobbying vient d’être établi au sein du Bureau du Gouvernement, 

coordonné par le Service de lutte contre la corruption, un des principaux acteurs consultés par 

le GRECO. En recommandant une réglementation du lobbying, le rapport vient donc donner 

un outil d’argumentation supplémentaire pour la priorisation d’un travail déjà en cours
2
.  

 En parallèle à son quatrième cycle d’évaluation, le GRECO va également mettre en 

place un groupe de travail (automne 2014) avec l’objectif de promouvoir les réglementations 

du lobbying dans ses pays membres. Le travail de ce groupe s’émancipe déjà du label de 

                                                                                                                                                         
trading in influence (which in many countries is illegal) is not always easy to distinguish. Against this 

background, GRECO is convinced that the drawing-up of a European code of conduct on lobbying would also be 

beneficial for the fight against corruption », « Lobbying in a democratic society (European Code of conduct on 

lobbying) », 

Reply to Recommendation 1908 (2010), Committee of Ministers, doc. 12438, 23 novembre 2010.  
1
 La loi sur le lobbying ne leur donne pas accès à ces sous-commissions dont les réunions ne sont pas publiques. 

Les représentants d’intérêts se font inviter, néanmoins, comme experts, ou bien envoient des experts, dans ces 

sous-commissions, ce que de nombreux lobbyistes consultants dénoncent comme une hypocrisie dans les 

entretiens. 
2
 Le rapport indique qu’il serait « hautement désirable de réglementer les relations des parlementaires avec des 

tierces parties et également d’institutionnaliser les contacts avec des personnes ou des groupes représentant des 

intérêts spécifiques ou sectoriels, notamment en exigeant l’enregistrement des lobbyistes, en obligeant les 

parlementaires à dévoiler leurs contacts avec des tiers dans le cadre de la préparation d’un texte de loi (voir plus 

haut), en introduisant des règles de conduite applicables à la fois aux tiers concernés et aux parlementaires (de 

manière à indiquer à ces derniers comment se comporter vis-à-vis des personnes cherchant à influer sur leur 

travail) et à promouvoir activement la transparence dans ce domaine », (GRECO, 2016, paragr. 34). 
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« code de conduite européen » lancé en 2009 et aboutit à l’adoption des recommandations en 

mars 2017
1
.  

    Étant donné la très faible présence de l’UE et une apparition aussi tardive que discrète 

de l’OCDE et du CoE en tant que promoteurs de la réglementation du lobbying, les modèles 

se trouvant au centre du travail des entrepreneurs de politiques publiques à l’intérieur comme 

à l’extérieur des administrations nationales sont à chercher du côté des pays qui étaient 

historiquement les premiers à avoir mis en place un encadrement du lobbying par la loi – les 

États-Unis et le Canada. En effet, ces deux pays apparaissent comme les références externes 

principales en Pologne et en République tchèque et ce jusqu’au début des années 2010. 

 

B. Les États-Unis et le Canada, modèles dominants de la réglementation du 

lobbying 

1. Les États-Unis, promoteur de l’économie de marché et de la lutte 

anticorruption dans les PECO 

Nous l’avons vu, les deux modèles que l’OCDE et le CoE traduisent en recommandations 

générales et dont ils conseillent l’étude à leurs États membres sont les modèles étasunien et 

canadien mis en place respectivement en 1946 et 1989 (voir Encadrés 2 et 3). Disposant d’une 

expérience bien plus longue avec ce type de politique que d’autres pays, ils deviennent les 

premières références pour les entrepreneurs nationaux de la réglementation du lobbying ainsi 

que pour tous ceux qui, dans les ministères ou des bureaux d’analyse parlementaires, se 

trouvent chargés de passer en revue les alternatives existantes.   

 Dans le cas des États-Unis, cette position de pionnier sur un certain nombre de 

politiques de la transparence et de l’accès à l’information se trouve mise en valeur 

explicitement dans la politique étrangère. Ainsi, les États-Unis se présentent essentiellement 

sous trois figures différentes quoique liées vis-à-vis des pays en question : comme promoteurs 

de la transition vers l’économie de marché ; promoteurs de la lutte anticorruption ; et enfin, 

promoteurs au niveau global du « gouvernement ouvert ».  

 Les pratiques de lobbying se trouvent abordées, certes avec une intensité inégale, dans 

les trois domaines mentionnés. Différents publics de décideurs et de « leaders » sont 

sensibilisés à la place du lobbying dans une démocratie libérale dans le cadre de programmes 

                                                 
1
 « Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the legal regulation of lobbying 

activities in the context of public decision making », adopté par le Conseil des ministres le 22 mars 2017, 

CM/Rec (2017)2.  
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de formation financés par des fonds américains public ou privés, incluant parfois des séjours 

d’étude directement aux États-Unis. Ainsi, dans les années 1990, l’agence gouvernementale 

USAID finance en Pologne un projet visant à « renforcer les institutions prenant part à la 

construction de l’économie de marché et le développement du secteur privé en Pologne »
1
, et 

dans son cadre, des activités qui doivent apprendre aux PME polonaises à faire du lobbying. 

Des séjours d’étude et d’observation aux États-Unis seront organisés dans le cadre de ce 

projet pour les entrepreneurs comme pour les décideurs polonais et tchèques (Entretiens avec 

Janusz Ziemniak). Les acteurs locaux impliqués dans l’organisation de ces activités en 

retiennent des contacts important dans l’univers des entreprises américaines et polonaises et 

afin de les mettre à profit, fondent à l’issue du projet leur propre cabinet de lobbying qui se 

voit même officiellement désigné par les représentants de USAID comme devant poursuivre 

dans l’activité du projet, et comme étant donc son successeur
2
. Des programmes de formation 

destinées aux élites politiques et économiques, mais aussi aux responsables de la justice, 

constituent un levier important pour les deux pays de sensibilisation à la place du lobbying 

comme partie intégrale de la démocratie
3
. Nous les verrons au fil des profils d’acteurs de la 

lutte anticorruption polonaise et tchèque, ces formations sont souvent décrites comme des 

moments de prise de conscience d’un rôle positif du lobbying, lorsqu’il est réglementé, pour 

le processus législatif. Ainsi, un jeune procureur tchèque spécialisé dans la lutte 

anticorruption impliqué dans l’enquête sur certaines grandes affaires de corruption des années 

2010, évoque ses impressions d’un séjour d’étude en 2010-2011 dispensé par le ministère des 

Affaires étrangères étasunien sur « la transparence et la responsabilité » :  

« Ils nous ont emmené également à Indiana, nous avons rencontré les hauts 

représentants du gouvernement et de l’administration, c’était formidable, et 

                                                 
1
 Projet GEMINI, financé de juin 1001 à octobre 1999.  

2
 « The firm Unilob was established in Poland as the sustainable successor of the USAID Gemini Project that has 

been implemented in Poland since 1991 by Development Alternatives, Inc., Coopers & Lybrand, and Harvard 

Institute of International Development. […] It is expected that Unilob will assist a number of government and 

non-governmental organizations in developing their institutional capacity to identify, analyze, and actively 

advocate policies in support of the private sector, in particular small and medium size enterprises », lettre du 

directeur de la mission de USAID Pologne, William Frej, du 27 octobre 1999.  
3
 En plus des séjours organisés dans le cadre du projet GEMINI, d’autres séjours ont lieu dans le cadre de 

programmes de formation des élites politiques et économiques étrangères établis aux États-Unis, dont certains 

des acteurs interviewés furent des participants, par exemple le Pew Economic Freedom Fellows Program à 

l’Université de Georgetown destiné explicitement à former les leaders prometteurs des pays « en transition dans 

les matières comme l’économie occidentale, les méthodes quantitatives et l’administration publique ». Le 

programme compte parmi ses alumni entre autres l’ancienne Présidente lituanienne Dalia Grybauskaitė 

(https://tfas.org/news/remembering-brad-billings/). Un autre séminaire de l’Université de Georgetown figure 

également parmi ces programmes fréquentés par les interviewés – le « Georgetown Leadership Seminar ». Enfin, 

certains interviewés, dont la ministre anticorruption polonaise Julia Pitera, participèrent au International Visitors 

Program (aujourd’hui International Visitor Leadership Program) du ministère des Affaires étrangères étasunien 

qui comprend un programme de formation et de rencontres avec ses homologues américains durant à peu près 

trois semaines dans différents endroits des États-Unis. 
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nous avions sans arrêt affaire là-bas à leur réglementation du lobbying – 

c’était beaucoup sur la réglementation du lobbying et de la corruption. Nous 

avons aussi rencontré le président de l’Association des lobbyistes, et à 

Washington, les chefs des commissions d’éthique de la Chambre des 

représentants et du Sénat. Et ce qui m’a plu, c’est qu’ils ne s’en moquaient 

pas, moi je riais dans ma tête à l’idée d’une comparaison avec la République 

tchèque – et je les admirais pour le fait d’y croire. »
1
   

 

Sans être déterminantes pour les façons de cadrer et percevoir le lobbying parmi les élites 

politiques tchèques et polonaises, ces formations s’impriment comme une expérience de 

première main avec le fonctionnement d’un système modèle et empêchent ces acteurs par 

conséquent de cadrer le lobbying en soi comme un phénomène problématique, ouvrant à un 

cadrage des transgressions tchèques et polonaises comme des « anomalies » post-

communistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les formations, la poursuite de ces objectifs, qu’il s’agisse de la promotion du 

marché libre, de la lutte anticorruption ou celle d’un soutien au développement des 

organisations non-gouvernementales, est soutenue par l’action et les financements d’un 

                                                 
1
 Entretien avec un procureur tchèque spécialisé dans le domaine de la lutte anticorruption.  

Encadré 2 : Règles appliquées aux États-Unis par rapport au lobbying au niveau fédéral  

Aux États-Unis, la première loi spécialisée sur l’activité des lobbyistes consultants remonte à 1946 

(Federal Regulation of Lobbying Act), où une obligation d’inscription dans le registre du Sénat et 

de la Chambre des représentants apparaît pour ceux essayant d’influencer l’activité législative du 

Congrès, définis comme « lobbyistes ». Même si l’étendue des informations requises est large 

(revenus et dépenses inclues), la loi ne concerne que les contacts directs entre les lobbyistes 

consultants et les décideurs et souffre d’une faible exigibilité. Elle se voit donc remplacée en 1995 

par le Lobbying Disclosure Act qui apporte des définitions plus précises des catégories de 

personnes et de cabinets concernés et élargit l’acception du lobbying à l’influence sur l’exécutif 

également, et introduit des restrictions sur les dons faits aux agents publics. Est alors considérée 

comme lobbyiste toute personne « employed or retained by a client for financial or other 

compensation for services that include more than one lobbying contact, other than an individual 

whose lobbying activities constitute less than 20 percent of the time engaged in the services 

provided by such individual to that client over a six month period »
1
. Cette définition fondée sur le 

nombre de « contacts », interactions intéressées avec les décideurs définis comme cibles de 

lobbying, et sur le critère d’une proportion du temps de travail consacrée au lobbying représente un 

des éléments repris dans les projets de lois polonais et tchèques. Autre élément clé, les rapports 

semi-annuels que les lobbyistes doivent envoyer au bureau du Sénat et/ou de la Chambre des 

représentants, contenant la liste de normes sur lesquelles ils sont intervenus, la liste des autorités 

contactées au nom du client, ou encore – et ce fut là un des principaux motifs de l’adoption de la loi 

de 1946 – la déclaration de potentiels intérêts étrangers motivant leurs actions. Une estimation des 

dépenses pour le lobbying dans le cas des entreprises qui emploient des lobbyistes intégrés, et une 

estimation des revenus de la part des clients payant pour des services de lobbying dans le cas des 

cabinets de lobbying fait également partie du rapport. La plus récente réforme de ce cadre, adoptée 

en 2007 (Honest Leadership and Open Government Act), impose des rapports quadri-annuels, 

renforce les sanctions en droit civil tout en introduisant la possibilité de sanctions pénales, et 

intègre aux informations à fournir aux autorités également les contributions électorales, sous forme 

de rapports semi-annuels.  
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nombre de fondations américaines privées (Scott, 1999 ; Wedel, 2001), dont le CEE Trust
1
 et 

les Open Society Foundations. La fondation de George Soros, Open Society Institute, finance 

ainsi des projets inscrits dans les programmes de lutte anticorruption ainsi que des 

programmes de développement de la société civile dans les deux pays, dont les premiers 

efforts de la part d’un think-tank tchèque de préparer des recommandations sur la 

réglementation du lobbying (IPEK, 2003-2005). 

 À partir de 2011, la promotion étasunienne du « gouvernement ouvert » se dote d’une 

nouvelle plateforme qui combine des méthodes éprouvées des OIG et le pouvoir normatif des 

États-Unis. Lancée par la signature d’une déclaration commune par les États-Unis et sept 

autres pays, une plateforme nommée Open Government Partnership (OGP) est mise en place 

et s’élargit progressivement jusqu’à compter plus de soixante-quinze pays en 2017. Chaque 

membre s’y engage à mettre en œuvre des mesures qu’il définit lui-même dans le cadre des 

« plans d’action », mais qui doivent s’inscrire dans les objectifs généraux du partenariat
2
. La 

pression par les pairs, le benchmarking, ainsi que l’appartenance à un club sont autant des 

dynamiques qui mènent une grande diversité de gouvernements à prévoir des mesures liées à 

la publication des données ouvertes, la participation civique ou autres.  

 Cependant, la réglementation du lobbying ne fait pas souvent partie de ces plans 

d’action, focalisés dans leur grande majorité sur la publication des données ouvertes et la 

numérisation de l’administration. Dans les pays où les réglementations du lobbying se 

trouvent inscrites dans les plans d’action, il se trouve que les gouvernements avaient déjà par 

ailleurs l’intention d’y travailler – c’est le cas du Chili où un projet de loi était en débat depuis 

dix ans au moment de l’adoption du plan d’action qui a ainsi permis aux promoteurs de la 

réglementation de passer par l’international pour renforcer leur position et obtenir l’adoption 

de la loi en 2014 (Sahd et Valenzuela, 2016). Tel est également le cas de l’Irlande, où le 

gouvernement du parti Fine Gael, chrétien-démocrate, et du parti travailliste, élu en 2011 à la 

suite d’une profonde crise économique inscrit la réglementation du lobbying dans un paquet 

de mesures intitulé « We Will Overhaul the Way Politics and Government Works »
3
, et 

                                                 
1
 Le CEE Trust (Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe) était une organisation fonctionnant de 2001 

à 2012 créée pour distribuer des fonds de la part des fondations étasuniennes privées (Atlantic Philanthropies ; 

Charles Stewart Mott Foundation ; Ford Foundation ; German Marshall Fund of the United States ; Open Society 

Institute ; Rockefeller Brothers Fund) aux organismes des sociétés civiles en Bulgarie, République tchèque, 

Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.  
2
 Voir la Déclaration Commune pour un Gouvernement Ouvert, disponible sur < 

https://www.opengovpartnership.org/d-claration-commune-pour-un-gouvernement-ouvert >.      
3
 Programme du gouvernement 2011-2016, département de Taoiseach, 2011, cité dans (Murphy, 2017).  
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l’inscrit dans son plan d’action pour 2014-2016
1
 à l’heure où le projet de loi est pratiquement 

accompli et prêt à être publié
2
. Les plans d’action tchèques restent toutefois concentrés sur des 

mesures de publication de données ouvertes, efficacité du droit d’accès à l’information et 

numérisation de l’administration, incluant à l’occasion des mesures anticorruption que les 

gouvernements étaient de toute façon poussés à adopter par ailleurs
3
. La Pologne n’a pas, 

pour sa part, adhéré à OGP, provoquant la création d’une coalition d’ONG en 2012 qui 

réclamait son adhésion et a suggéré des mesures pour un potentiel plan d’action
4
. Avec 

l’arrivée au gouvernement du parti Droit et Justice en 2015 et ses premières mesures 

s’attaquant à l’indépendance de la justice, cette coalition a décidé de ne pas poursuivre sa 

campagne, souhaitant éviter qu’une éventuelle adhésion ne devienne un engagement 

légitimateur d’un gouvernement peu respectueux des libertés civiques par ailleurs
5
. Certains 

bilans des effets de l’OGP soulignent en effet son usage légitimateur de la part des 

gouvernements (Fraundorfer, 2017) combiné à un relatif conservatisme au niveau des mesures 

sélectionnées (Piotrowski, 2017). Ces mesures étant souvent déjà en cours d’adoption ou liées 

à d’autres engagements, l’OGP serait dans les faits davantage une vitrine de présentation 

supplémentaire pour les gouvernements.  

 Dans l’absence d’une promotion explicite de la réglementation du lobbying à travers 

l’OGP, les ambassades des États-Unis ont néanmoins pu jouer un rôle de promoteurs de la 

réglementation, dépendant toutefois des priorités des ambassadeurs en fonction. Ainsi, 

l’ambassadeur étasunien à Prague de 2011 à 2014 se trouve être un des auteurs des réformes 

touchant à la transparence et la réglementation du lobbying lors de la présidence de Barack 

Obama et arrivé à Prague, donne ainsi une priorité à cet agenda dans les relations bilatérales. 

L’ambassade organise ou accueille dans ses locaux des débats, tables rondes et séminaires sur 

                                                 
1
 National Action Plan Ireland 2014-2016, Department of Public Expenditure & Reform, juillet 2014, disponible 

sur < per.gov.ie/wp-content/uploads/OGP-National-Action-Plan.pdf >, p. 34. 
2
 Si les participants de l’OGP ne se trouvent point poussés à réglementer le lobbying, lorsqu’ils le font, le 

programme peut mettre leur engagement en avant comme un engagement exemplaire, car « ayant du potentiel 

pour un impact considérable dans le pays de sa mise en œuvre » (OGP, 2016, p. 9). 
3
 Comme l’engagement qui se trouve dans tous les trois plans d’action d’adopter et de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour la création d’une fonction publique indépendante (dépolitisée), obligation liée à 

l’adhésion de la République tchèque à l’UE (voir les plans d’action pour 2012-2014 ; 2014-2016 ; 2016-2018, 

disponibles sur < http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-

ogp-104810/ >. 
4
 Par ailleurs, cette période coïncide avec celle où aucune stratégie gouvernementale de lutte anticorruption 

n’avait été adoptée non plus (2010-2014), ces stratégies servant souvent, comme dans le cas tchèque, comme 

base pour la sélection d’engagements dans un plan d’action OGP. 
5
 Échange d’emails avec un responsable d’une ONG de la coalition.  

http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp-104810/
http://www.korupce.cz/cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp-104810/
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la question
1
. Le Centre américain de l’Ambassade des États-Unis apporte donc son soutien 

aux « tables rondes d’experts sur le lobbying » organisées en 2011 par un ensemble d’acteurs 

spécialisés sur les politiques publiques et un parti politique
2
 qui doivent aboutir à une 

formulation de principes d’une réglementation sur fond de débats à huit clos entre différentes 

parties concernées – députés, sénateurs, fonctionnaires, lobbyistes consultants, ONG. Il 

accueillit également un séminaire intitulé « Transparency in lobbying » organisé par le think-

tank centre-européen PASOS
3
 dans le cadre d’un projet qui compare les cadres juridiques de 

l’exercice du lobbying en République tchèque, Bulgarie, Roumanie et Ukraine. Mais la 

promotion des bonnes pratiques du lobbying passe ici, comme en Pologne dans le cas du 

projet GEMINI, également par des formations au lobbying, en l’occurrence un séminaire sur 

les méthodes de lobbying destiné aux ONG tchèques et animé par un spécialiste américain du 

lobbying dans le secteur associatif
4
, faisant écho au cadrage du lobbying comme pratique 

essentielle pour le développement de la société civile.  

 Cet investissement de la diplomatie étasunienne ainsi que de l’agence USAID et des 

fondations privées (OSF, The German Marshall Fund et d’autres) sur la question du lobbying 

vient confirmer de par son autorité le cadrage du lobbying comme un phénomène essentiel à 

la démocratie libérale et dont l’appropriation ferait donc partie d’une « transition » politique 

et économique réussie des pays post-communistes. Le lobbying, désigné comme phénomène 

démocratique, comporterait néanmoins des risques que permettraient de maîtriser des 

politiques fondées sur la transparence, expliquant le soutien de l’Ambassade des États-Unis à 

Prague ainsi que de l’OSF et du CEE Trust aux activités des think-tanks tchèques sur la 

question. Néanmoins, hormis le caractère peu systématique de la priorisation des questions de 

transparence par l’Ambassade à Prague, sans équivalent à Varsovie
5
, les États-Unis n’ont pas 

été impliqués dans l’élaboration des projets mêmes ou dans les débats politiques qui 

s’ensuivirent, laissant la place à l’usage très hétéroclite des références à la réglementation 

étasunienne par les acteurs nationaux.  

                                                 
1
 Norman L. Eisen, juriste de formation, a fondé l’ONG Citizens for Responsibility and Ethics in Washington 

(CREW), puis a soutenu la candidature de Barack Obama à la présidence de la république pour devenir en 2009 

son conseiller spécial pour l’éthique et la réforme du gouvernement.  
2
 Les tables rondes sont organisées par le think-tank Respekt Institut en coopération avec l’Institut de sociologie 

de l’Académie des sciences et chapotées par une jeune député du parti anticorruption Věci veřejné. La première 

table ronde se tient au Centre américain de l’Ambassade des États-Unis, le 14 avril 2011 à Prague. 
3
 Séminaire accueilli dans le Centre américain, 14 octobre 2011, Prague.  

4
 Larry Ottinger, président de l’organisation Center for Lobbying in Public Interest basée à Washington. 

Séminaire organisé le 31 mai 2011 au Centre américain de l’Ambassade des États-Unis, Prague.   
5
 Entretien avec Wojciech Klukowski, sociologue participant des processus de réglementation polonais.  
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 En somme, si les États-Unis ont pesé dans la définition des alternatives en termes de 

réglementation du lobbying et qu’ils ont souvent été évoqués comme référence lors des débats 

politiques, c’est moins du fait d’un investissement direct dans ces processus que parce qu’ils 

détenaient le monopole normatif sur la question ainsi que, par ailleurs, le monopole normatif 

sur la définition du régime politique et économique que ces pays aspiraient à construire après 

1989. Enfin, la position dominante du modèle étasunien jusqu’à 2010 environ reflète 

également l’absence de lignes directrices claires du côté d’autres acteurs, notamment l’OCDE, 

le CoE ou même l’UE. 

 

2. Le Canada, un modèle de réglementation apprécié par les experts 

Le rôle du modèle canadien s’avère encore moins explicite dans les processus de 

réglementation du lobbying, la législation canadienne étant étudiée et citée par les experts, 

sans interactions directes toutefois avec les autorités canadiennes. Le Canada connaît une 

législation fédérale à partir de 1989, revue considérablement en 2008, où une autorité spéciale 

a été créée pour gérer le registre des lobbyistes et veiller à la transparence du lobbying. Le 

Commissariat au Lobbying au Canada, fort de sa trentaine d’employés et indépendant du 

Parlement
1
, devient ainsi un exemple du contrôle indépendant fréquemment cité par les 

spécialistes. En tant que telle, l’ancienne Commissaire Karen E. Shepherd (2009-2017) 

devient un invité régulier des consultations et groupes de travail sur le lobbying au niveau de 

l’OCDE, du CoE, ainsi que des autorités nationales préparant des réglementations (ex. France, 

Irelande).  

 Dans les PECO, néanmoins, il n’y a pas d’intervention directe de la Commissaire ou 

de sollicitation du conseil des spécialistes canadiens par les autorités tchèques ou polonaises. 

Le « modèle canadien » est perçu par certains comme plus adapté que le modèle étasunien à la 

réalité des pays, parce que reposant moins sur la publication des informations financières 

(revenus des lobbyistes, coûts du lobbying) que sur la publication des informations liées aux 

cibles de lobbying – de normes qui ont fait l’objet de l’activité du lobbyiste et des positions 

tenues par rapport à ces normes. Pour certains représentants d’ONG, le modèle canadien 

présente également l’avantage de distinguer entre les salariés des entreprises (lobbyistes 

intégrés) et les salariés d’organisations à but non lucratif. Le modèle canadien, néanmoins, 

représente par-dessus tout une autorité externe par laquelle les promoteurs d’une 

                                                 
1
 Voir la composition de l’autorité de la Commissaire disponible sur : 

<https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/h_00007.html >. 
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réglementation appuient leur appel à la réglementation, et une preuve tangible de la réalité de 

lois impliquant des obligations de reporting détaillées, ainsi que la création d’une autorité à 

part responsable de surveiller l’application de la loi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle canadien s’avère donc présent dans les débats polonais et tchèques sur la 

réglementation notamment parce que désigné comme une inspiration par les acteurs non-

étatiques. Du côté polonais, c’est la responsable des programmes anticorruption de la 

Fondation Batory (présentée plus loin, partie II.C.2.) qui dit préférer les solutions adoptées 

Encadré 3 : Réglementation canadienne du lobbying au niveau fédéral  

Entrée en vigueur en 1989, une réglementation au niveau fédéral (Loi sur l'enregistrement des 

lobbyistes, LEL) a établi un registre des lobbyistes pour les lobbyistes rémunérés où ceux-ci 

devaient déclarer certaines informations. Le lobbying comme problème politique avait toutefois 

déjà fait l’objet d’entreprises de réglementation depuis les années 1960. L’adoption de la loi 

suivait ainsi une série d’une vingtaine de propositions similaires entre 1965 et 1985 (Holmes, 

2007). Plus tard, en 1997, des règles destinées à orienter les pratiques des lobbyistes ont été 

formulées dans le Code de déontologie des lobbyistes. La gestion du registre et le contrôle des 

déclarations ont d’abord été confiées à un responsable (directeur de l’enregistrement des 

lobbyistes) désigné à l’intérieur du ministère de l’Industrie canadien, puis s’est progressivement 

autonomisé acquérant d’abord le statut de ministère sous la tutelle du Conseil du Trésor (Idem), 

puis s’autonomisant complètement de l’exécutif pour se transformer en un agent indépendant du 

Parlement en 2008 dans le cadre d’une réforme substantielle de la réglementation inscrite dans 

la nouvelle loi sur le lobbying venue remplacer la LEL. La définition du périmètre de la loi a elle 

aussi évolué depuis 1989. La LEL distinguait en effet trois catégories de lobbyistes : les 

« lobbyistes-conseils », les « lobbyistes salariés (personnes morales) » pour les lobbyistes 

intégrés des entreprises et les « lobbyistes salariés (organisations) » pour ceux des organisations 

à but non lucratif. La loi sur le lobbying rassemble ces deux dernières catégories en une seule, 

celle de « lobbyistes salariés », supprimant la distinction entre employés des entreprises ou 

organisations patronales, et employés d’ONG ou de fondations. Les deux catégories de 

lobbyistes doivent, en plus de leur inscription dans le registre, tenir à jour leurs rapports 

mensuels sur tous les contacts qu’ils ont eus avec des décideurs. Du côté des agents de l’État, 

possibles « cibles de lobbying », la loi rassemble sous le même terme de « titulaire d'une charge 

publique » les élus et les fonctionnaires. Une évolution intéressante a également touché la 

définition même du lobbying, où le critère d’une tentative d’influence par le lobbyiste a été 

supprimée, jugée trop ambiguë pour l’application concrète de la loi. La définition en vigueur est 

donc celle du lobbying comme de la « communication, moyennant paiement, avec le titulaire 

d'une charge publique au sujet des mesures suivantes : l'élaboration, le dépôt, le rejet ou la 

modification d'une proposition législative, d'un projet de loi ou d'une résolution ; la prise ou la 

modification d'un règlement ; l'élaboration ou la modification d'une politique ou d'un 

programme » (Shepherd, 2011). Ainsi, la définition ne repose plus sur l’intention présumée des 

acteurs non-étatiques, mais sur l’objet de leur « communication » avec les agents publics, les 

normes publiques, mais nouvellement aussi les décisions sur l’octroi des licences, des contrats, 

ou de subventions. Enfin, il convient de préciser que l’obligation de s’enregistrer ne touche dans 

tous les cas que des personnes rémunérées dont le lobbying représente au moins 20 % des 

fonctions par mois.  
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dans ce modèle concernant le critère de définition des lobbyistes comme étant le type 

d’activité, lucrative ou non lucrative, et non la forme d’organisation (Entretien avec Hanna 

Lubelska). Du côté tchèque, c’est une ONG de défense des droits civiques par la voie 

judiciaire, le Service juridique environnemental, qui s’inspire de la réglementation canadienne 

lorsqu’elle prépare ses recommandations pour la réglementation tchèque. Dans son projet 

d’amendement à la loi sur le lobbying de décembre 2009, qui est repris et proposé à la 

Chambre des députés par le leader du parti des Verts (Liška, 2010), elle propose que le 

registre des lobbyistes soit géré par un commissaire parlementaire, poste à créer suivant le 

modèle canadien
1
. L’EPS renouvelle cette recommandation plus tard dans le cadre de 

l’élaboration du projet de loi de 2012. Cette influence du modèle canadien est probablement 

restée celle d’une inspiration activement recherchée par les acteurs nationaux, et non 

activement promue par les autorités canadiennes – en effet, nous n’avons pas trouvé de trace 

d’une activité directe des autorités canadiennes à ce sujet, ne serait-ce que sur le plan de 

conseils et d’échange d’expériences entre les administrations.  

 

Conclusion de la partie I 

 En résumé, il nous semble que même lorsque la réglementation du lobbying apparaît 

dans les documents produits par ou pour un acteur externe, le GRECO, la Commission 

européenne ou l’OGP, le choix de cette politique plutôt que d’une autre relève de l’initiative 

des acteurs nationaux. La lutte anticorruption s’institutionnalise donc en Pologne et en 

République tchèque partiellement sous l’injonction externe, mais le lobbying n’est pas mis en 

avant dans ce domaine, absent à la fois des « Dix principes » publiés par la Commission à 

l’intention des pays candidats et des « Vingt principes » du CoE.  

 Le modèle étasunien, comme les recommandations des acteurs transnationaux à leur 

tour, s’avère donc présent surtout indirectement par le truchement d’entrepreneurs de 

politiques publiques
2
 engagés pour convaincre du besoin de réglementer un problème désigné 

comme lobbying « caché », « pathologique » ou « mauvais ». Afin de permettre au lecteur de 

situer leurs activités, détaillés dans la deuxième et troisième partie de ce chapitre, dans leur 

contexte national, nous proposons dans les sous-parties suivantes une présentation 

chronologique des tentatives tchèques et polonaises de mettre le lobbying sur l’agenda 

                                                 
1
 L’auteur a participé aux travaux de négociation entre le parti des Verts et EPS. 

2
 Définis suivant John Kigdon comme « avocats d’un projet de politique publique ou de l’importance d’une 

idée » (Kingdon 1995, 122). 



 223 

politique qui nous donnera aussi une vision plus précise des conditions dans lesquelles les 

références aux modèles et recommandations externes se trouvent mobilisées. Saisir les usages 

de ces références nous permettra, enfin, de prendre la mesure du poids respectif des modèles 

externes et des entrepreneurs nationaux dans la fabrique d’une politique nommée 

« réglementation du lobbying ».  

 Nous détaillons ici les tentatives tchèques et polonaises séparément dans un premier 

temps, car elles suivent des chronologies différentes et ont un caractère différent : dans le cas 

polonais, il s’agit à la suite de l’adoption de la loi sur le lobbying en 2005 de tentatives de sa 

révision ou son remplacement, alors que dans le cas tchèque, une série de tentatives se suit 

entre 2005 et 2013 sans aboutir à l’adoption d’une norme.  

 

 

II. Tentatives d’encadrement du lobbying en Pologne : croisements 

entre compétition des acteurs politiques et institutionnalisation de la 

lutte anticorruption 

 

A. 1998 – 2005 : Compétition entre « chevaliers blancs » de camps politiques 

opposés autour de l’encadrement d’un phénomène nouvellement politisé 

Pendant cette première période qui s’ouvre avec la première annonce de l’intention de 

réglementer le lobbying par la loi et se termine avec l’adoption de la loi sur le lobbying en 

juillet 2005, le sujet se trouve notamment inscrit dans la catégorie des politiques 

anticorruption lors de sa mise sur agenda, la corruption étant alors un problème politique 

parmi les plus thématisés dans les campagnes électorales, quasiment par tous les partis 

politiques. Lors de la première tentative de réglementation entre 1998 et 2000, ce sont les 

deux partis de la coalition (AWS, UW)
1
 qui se disputent le rôle de moralisateur de la vie 

politique, puis entre 2002 et 2005 le gouvernement (SLD, UP, PSL), minoritaire à partir de 

2003 (SLD, UP), et l’opposition (notamment la PO et le PiS). Les références aux modèles 

étrangers sont omniprésentes lors des travaux au Sejm, chambre basse du Parlement polonais, 

                                                 
1
 Un aperçu général de la composition du Sejm au cours de la période étudiée, ainsi que la qualification des 

différents partis politiques est à trouver dans l’annexe 3. 
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en 2004-2005, mais utilisées paradoxalement notamment pour mesurer les attentes ou justifier 

le refus d’une réglementation par la loi.  

1. 1998 – 2000 : Le lobbying comme nouveau terrain de lutte entre partis 

coalisés  

Bien que déjà en novembre 1995, une conférence organisée au Sénat se soit penchée sur le 

« lobbying » comme phénomène distinct et ainsi nommé
1
, la première annonce publique 

d’une volonté d’encadrer le lobbying n’apparaît que trois ans plus tard dans le contexte des 

tensions et concurrences entre partis du gouvernement. Les deux partis au pouvoir, l’Action 

électorale Solidarność (AWS) et l’Union de la liberté (UW) ont fait de la lutte contre la 

corruption, associée aux pratiques post-communistes de l’Union de la gauche démocratique 

(SLD), un des principaux motifs de leurs campagnes électorales en 1997 puis une priorité du 

programme du gouvernement.  

 Or, la concurrence politique entre leurs leaders, Jerzy Buzek et Leszek Balcerowicz, 

tous deux des personnages clé de la transformation politique polonaise, s’affute et passe 

également par les tentatives d’appropriation de la question de la corruption, déjà fortement 

politisée en tant que problème. Un des événements qui cristallisent cette compétition se révèle 

être l’affaire de la gélatine qui éclate avec la publication le 7 février 1998 dans le journal de 

gauche Gazeta Wyborcza des transcriptions de la réunion du gouvernement de décembre 

1997
2
. En tant que petit partenaire dans la coalition qui n’est pas touché en premier par les 

accusations qui visent notamment le leader d’AWS Marian Krzaklewski et le ministre de 

l’Intérieur Janusz Tomaszewski (AWS), l’UW annonce l’intention de préparer de son côté 

une loi sur le lobbying dès le 3 mars 1998 suite à une réunion de son groupe parlementaire. 

Au sein d’UW, il s’agit d’une initiative du député Henryk Wujec qui mènera les travaux sur 

un tel projet dans les deux années suivantes et dirigera la commission parlementaire chargée 

de discuter du projet (PAP, 1998). 

 Par ailleurs, lorsque le bureau polonais nouvellement créé (1998) de Transparency 

International publie son index annuel de la perception de la corruption (CPI) de 1998, le 

président du comité gouvernemental pour l’intégration européenne (Komitet Integracji 

Europejskiej, KIE) Ryszard Czarnecki (AWS) participe à sa conférence de presse pour 

annoncer que deux lois seraient nécessaires selon lui afin de combattre la corruption – une sur 

le financement des partis politiques et l’autre sur le lobbying. Le ministre des finances Leszek 

                                                 
1
 Conférence organisée au Sénat le 7 novembre 1995, intitulée « Sens, nécessité et limites du lobbying ».  

2
 Voir note 1, page 158, chapitre III.  
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Balczerowicz, également présent, dit pour sa part vouloir associer TI Pologne à la création 

d’une stratégie de lutte contre la corruption complexe (1998).  

 Les partis ne sont pas les seuls, toutefois, à se montrer porteurs de solutions et à 

essayer de tirer un profit politique du scandale. Le même jour où se tient la réunion d’UW, le 

Conseil polonais des affaires (Polska Rada Biznesu, PRB), une des plus grandes associations 

d’entreprises, annonce publiquement être en faveur d’une loi sur le lobbying et dit avoir déjà 

présenté ses propositions à ce sujet aux députés d’AWS qui les auraient accueillis 

favorablement (dom, 1998 ; Wrabec, 1998). Pour PRB, réglementer le lobbying signifie 

formaliser mais aussi limiter les contacts entre les décideurs et les entreprises. Une telle prise 

de position n’est paradoxale qu’à première vue puisqu’elle promet d’ouvrir de nouvelles 

opportunités commerciales à l’association qui pourrait se voir davantage sollicitée par ses 

membres pour des services de lobbying auprès des pouvoirs publics
1
.  

 Dans le cadre de cette compétition autour de la cause de la corruption, le vice-premier 

ministre Balcerowicz va également mobiliser la voix des autorités externes en commandant au 

nom du Conseil des ministres un rapport sur la corruption en Pologne au bureau polonais de la 

Banque mondiale
2
. Le rapport, publié en octobre 1999 en anglais mais relayé auprès des 

médias polonais en mars 2000, sera le premier document venant d’un acteur externe à 

mentionner le besoin de réglementer le lobbying par l’introduction d’un registre des 

lobbyistes. Il repose cette recommandation sur le constat d’un lobbying « sans brides » en 

Pologne, incluant même une estimation du « prix d’une loi », montant du pot-de-vin demandé 

pour l’adoption d’une norme spécifique
3
.  

                                                 
1
 « Les contacts des fonctionnaires avec les entrepreneurs doivent être formalisés pour limiter le plus possible la 

portée de potentielles ‘affaires’ – explique la présidente Bochniarz. Selon elle, ces limites consisteraient à 

surveiller ces contacts, par exemple à imposer aux fonctionnaires de faire des rapports de chaque rendez-vous 

d’affaires. À part ceci, ils sauraient qu’ils ne peuvent pas avoir des rendez-vous sans témoins. Polska Rada 

Biznesu propose aussi de limiter l’accès des entreprises individuelles aux fonctionnaires. Il conviendrait donc 

selon elle d’accepter le principe selon lequel ce seraient les organisations patronales qui représenteraient les 

intérêts des entrepreneurs, puisqu’elles s’emploient à faire des propositions plus larges, et non relatives à des cas 

individuels. Comme c’était le cas de l’affaire de la gélatine (un producteur parvenait seul à influencer des 

fonctionnaires) », (Wrabec, 1998). 
2
 Cet usage de la Banque mondiale par les acteurs politiques nationaux rappelle celui relevé par Carole Sigman, 

pour la même période des années 1990 en Russie concernant les réformes engagées dans le cadre des 

transformations politique et économique. Carole Sigman rapporte ainsi les propos du vice-ministre du Travail 

sous Boris Eltsine : « Comme l’explique P. Kudûkin, à cette époque, "quand la partie de l’élite politique qu’on a 

appelée ici “les réformateurs” sentait qu’il lui manquait des ressources au sein de l’Administration, elle envoyait 

un émissaire à Washington, à la Banque mondiale, pour leur dire : “faites pression, nous voulons passer telle 

réforme mais nous ne disposons pas des forces suffisantes pour le faire”. Et la Banque mondiale recommandait 

telle ou telle mesure" » (Sigman, 2013, p. 452). 
3
 « 23. Unconstrained lobbying is also an issue. Reportedly, the bribes paid by lobbyists have risen markedly13. 

Such lobbying, reinforced by the private interests of ministers, appears to lie behind the failure of Parliament or 

other state bodies to take effective action in the face of NIK reports and other evidence of corruption and abuse 
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 En pleine crise de la coalition en mai 2000 où il demande par ailleurs la démission du 

premier ministre, Balczerowicz crée un groupe de travail anticorruption, présentant son 

initiative comme une réaction au rapport de la Banque mondiale, autorité externe et donc 

insoupçonnée de soulever des sujets suivant des opportunités politiques. Le groupe de travail 

doit présenter des projets de loi dans un délais d’un mois imposé par la dynamique de la crise 

du gouvernement
1
.   

 Un premier projet législatif va effectivement voir le jour mais de façon 

symptomatique, ne sera pas considéré dans la littérature polonaise comme une « vraie » 

tentative de réglementer le lobbying
2
 puisqu’il ne contiendra ni un registre des lobbyistes ni 

des obligations de reporting des contacts, tellement l’idée de la réglementation du lobbying 

devient associée aux modèles étasunien et canadien. Lorsqu’un groupe de députés UW 

présente le projet en juillet 2000 (25.7.2000), la voie gouvernementale estimée compliquée 

après l’éclatement de la coalition un mois plus tôt, le gouvernement reproche explicitement au 

projet dans son avis de ne pas traiter la question du lobbying suivant le modèle étasunien. En 

effet, le projet « Transparence des procédures décisionnelles, groupes d’intérêt et accès public 

à l’information »
3
 se concentre notamment sur la question du droit à l’information et ne 

fournit qu’une définition d’un groupe d’intérêt (art. 4) et du lobbying (art. 5) pour statuer 

ensuite (art. 6) en toute simplicité que « l’activité de lobbying peut être exercée sans licence 

ou enregistrement » (art. 6, para. 1), suivant les règles qui s’appliquent à toute activité 

économique (art. 6, para. 2), dont l’imposition des revenus rapportés par l’activité (art. 6, 

para. 3). Cependant, seule la première partie du projet, celle sur l’accès à l’information, aura 

le temps d’être approuvée avant la dissolution du Parlement en octobre 2001 à la suite des 

élections parlementaires anticipées. La tentative de réglementation qui suit ne renoue point 

avec cette première et se présente, préparée sous la direction du gouvernement de l’Union de 

la gauche démocratique (SLD) et du Parti paysan polonais (PSL) à l’opposé de l’échiquier 

politique par rapport à AWS et UW, comme la première en la matière.  

 Le cas de la mise sur agenda politique du lobbying nous montre ainsi qu’au début des 

années 2000, la lutte anticorruption est établie comme un des terrains de la compétition 

politique. À cet égard, cette période apparaît comme l’inverse de la situation ultérieure : alors 

                                                                                                                                                         
of public funds », (World Bank, 1999, p. 7). Nous présentons ce rapport dans la partie suivante, aux côtés d’un 

nombre d’autres rapports sur la corruption qui paraissent dans la même période. 
1
 Réunion du comité économique du Conseil des ministres du 15 mai 2000 ; (RAV, 2000).   

2
 « Même s’il est généralement considéré comme la première tentative historique de réglementer le lobbying par 

la loi en Pologne, il est difficile d’y trouver des dispositions qui justifieraient une telle opinion. On peut tout au 

plus le désigner comme une contribution à la réglementation du lobbying », (Wiszowaty, 2006, p. 46‑47).  
3
 « O jawności procedur decyzyjnych, grupach interesów i publicznym dostępie do informacji », (Unia 

Wolności, 2000). 
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qu’en 2000, même les questions d’accès à l’information se trouvent cadrées par la lutte 

anticorruption, à partir de 2004-2005, la tendance sera inverse avec même les risques de 

corruption décrits par rapport au lobbying finissant par être cadrés par la poursuite de la 

« bonne gouvernance » et de la transparence. Les entrepreneurs de réglementation qui 

réactivent ce cadrage anticorruption dans l’avenir échouent même au sein de leurs propres 

partis politiques (Julia Pitera, PO, 2010-2011)
1
.   

 

2. 2001 – 2005 : La loi sur le lobbying adoptée comme volontairement hybride 

au terme d’un bras de fer entre le gouvernement et l’opposition  

Avec l’institutionnalisation progressive de la lutte anticorruption au début des années 2000 et 

l’adoption associée de la première stratégie anticorruption polonaise en 2002, la 

réglementation du lobbying est devenue une politique publique envisageable et les spécialistes 

du département anticorruption du ministère de l’Intérieur et de l’Administration explorent dès 

2002 les alternatives en termes de politiques publiques
2
. La réglementation n’étant pas prévue 

dans le programme législatif du gouvernement, le ministère doit d’abord présenter une 

proposition de réglementation devant le Conseil des ministres afin d’obtenir son aval pour 

l’élaboration d’un projet de loi
3
. L’éclatement de l’affaire Rywin (voir chapitre III) en 

décembre 2002 qui met directement en cause le premier ministre Leszek Miller contribue 

fortement à la priorisation politique de ce travail initialement commencé à un niveau 

technique du ministère. Pourtant, comme nous l’avons montré dans le chapitre III, le lobbying 

n’est alors pas vu comme une menace en soi dans l’usage médiatique et politique de 

l’expression. En effet, ce sont notamment certains députés de l’opposition catholique 

nationaliste (PiS) qui désignent le lobbying comme la racine des événements de l’affaire 

Rywin. Ainsi, le premier ministre se défend devant la première commission d’enquête 

parlementaire ouverte à la demande du PiS en disant d’avoir demandé aux services de 

renseignement d’enquêter sur un éventuel « lobbying pathologique » autour de la réforme de 

la loi sur les médias, au centre de l’affaire (J.O., 2003). L’ancien ministre de l’Intérieur et chef 

des services de renseignement Andrzej Barcikowski saisit l’occasion de son témoignage 

devant la commission pour souligner qu’il avait lui-même initié la préparation d’une loi sur le 

                                                 
1
 Nous revenons sur la tendance du cadrage par la transparence, à la fois comme diagnostic (manque de 

transparence) et comme solution (instruments d’action publique fondés sur la transparence) dans le chapitre VI.  
2
 Entretien avec Antoni Romaszewski. 

3
 À ne pas confondre avec la signification du terme « proposition de loi » dans le contexte français : il ne s’agit 

pas d’un projet de loi, mais d’une proposition de projet de loi raisonnée (projekt założeń projektu ustawy o 

lobbingu) qu’un ministre doit d’abord porter au Conseil des ministres si son initiative n’est pas liée au 

programme législatif du gouvernement. 
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lobbying alors qu’il était secrétaire d’État adjoint au ministère (octobre 2001-avril 2002), 

suggérant qu’une telle mesure serait une bonne réponse à l’affaire. Le premier ministre utilise 

le travail en cours au sein du ministère et demande en début 2003 son accélération, ce qui 

mène à l’approbation de l’intention législative par le Conseil des ministres déjà en mars 

(11.3.2003). L’affaire Rywin est alors en plein cours et le PSL vient de quitter la coalition, 

laissant Leszek Miller à la tête d’un gouvernement minoritaire.  

 Lors de l’élaboration du projet, les modèles disponibles sont étudiés de près
1
. Le 

premier projet présenté devant le Conseil des ministres s’inscrit dans l’esprit des 

réglementations étasunienne et canadienne – il concerne tous les représentants d’intérêt, 

même les syndicats et les organisations patronales et demande aux lobbyistes comme aux 

fonctionnaires de faire des rapports de leurs contacts de lobbying, exigeant en outre que les 

lobbyistes publient leurs revenus et que les fonctionnaires publient toutes les propositions 

reçues de la part des lobbyistes. Une partie de ces provisions se trouve néanmoins supprimée 

suite aux pressions de la part des organisations patronales ainsi que d’autres cibles de la loi
2
.  

 Le projet gouvernemental adopté par le Conseil des ministres en octobre 2003 

(27.10.2003) reste néanmoins plus contraignant que la loi qui sera finalement adoptée par le 

Sejm un an et demie plus tard
3
. Curieusement, toutefois, les références étasunienne et 

canadienne sont évoquées comme un motif de prudence plutôt qu’une garantie externe. Ainsi, 

le secrétaire d’État adjoint Tadeusz Matusiak s’indigne en commission que la presse parle du 

lobbying comme d’une affaire qui devrait « enfin » être réglementée alors que, souligne-t-il, 

« il n’est réglementé nulle part sauf aux États-Unis et au Canada, sachant que son élaboration 

a mis un demi-siècle aux États-Unis et environ quarante ans au Canada »
4
. Par ailleurs, un 

usage de la référence aux autorités externes pour justifier des mesures modestes ou pas de 

mesures du tout se fait entendre de toutes parts lors des premiers mois des travaux de la 

commission et ce même de la part de certains députés du PiS. Ainsi, Adam Lipiński (PiS) 

donne raison à ceux qui s’opposent à la réglementation conçue comme « omnipotente » en se 

                                                 
1
 Par ailleurs, une étude exploratoire sur les différentes solutions appliquées à l’étranger avait déjà été élaborée 

par le Bureau des études du Sejm en 1999 (Karpowicz, 1999). Ce rapport qui place en introduction la citation du 

gaulliste français Alexandre Sanguinetti, « la somme des intérêts particuliers ne correspond pas toujours à 

l’intérêt général », recense les manières d’encadrer le lobbying aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et fait 

état des pratiques de lobbying et d’instruments de son contrôle également à Bruxelles.   
2
 Entretien avec Antoni Romaszewski. 

3
 Le Sénat polonais ne modifie pas le projet.  

4
 Réunion de la commission parlementaire spéciale, 2 mars 2004.  
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référant à la rareté de telles mesures à l’étranger et appelle à « se concentrer sur des solutions 

réalistes »
1
.   

 Déjà avant le début des travaux en commission parlementaire spéciale
2
 et avant 

l’accentuation de la crise politique qui culmine dans la résignation du premier ministre Leszek 

Miller (2.5.2004), la compétition autour de la moralisation de la politique dépasse toutefois le 

seul sujet du lobbying. D’un côté, le PSL prépare une réforme du règlement intérieur du Sejm 

qui doit, suivant la proposition présentée en janvier 2003, introduire un certain nombre 

d’obligations liées aux contacts des députés avec des représentants d’intérêts
3
 ; de l’autre, le 

PiS déclare travailler sur son propre projet de loi sur le lobbying (Zdort et al., 2003). Or, celui 

qui va s’imposer comme le principal concurrent du projet de réglementation gouvernemental 

sera la PO. Avec l’ambition de remplacer le projet gouvernemental, la PO organise en 

décembre 2004 une conférence de presse pour présenter son propre projet de loi, avant même 

de prévenir la commission de son existence
4
. Placée devant le fait accompli relayé par les 

médias et présidée par un député de la PO, la commission commence à travailler sur ce 

nouveau projet comme sur une réelle alternative.  

L’avantage qu’il présentait aux yeux de certains consistait en ce qu’il évitait 

complètement de parler de « lobbying » ou de « lobbyistes », proposant à la place des « listes 

de parties intéressées » rattachées à chaque projet de loi où l’inscription servirait de ticket 

d’entrée pour les auditions publiques qui seraient elles-mêmes introduites dans le cadre de la 

loi sur le lobbying. L’inscription sur ces listes ne constituerait cependant pas une obligation 

pour ceux faisant du lobbying sur un projet. Finalement, ces désaccords sur la conception de 

la loi débouchent à l’adoption d’une loi consciemment hybride puisque le gouvernement et 

l’opposition se devancent pour apparaître comme les porteurs des solutions avant les élections 

                                                 
1
 « Je regarde donc ce projet avec des “yeux frais” et donc avec moins d’engagement émotionnel. J’observe deux 

positions extrêmes dans le débat sur le lobbying. D’aucuns considèrent que cette loi n’est pas nécessaire, car il 

est impossible de définir le lobbying de manière univoque, identifier les entités qui exercent cette activité etc. Ils 

ont bien raison de se référer à cet égard à la situation à l’étranger, puisque seuls quelques pays réglementent le 

lobbying par la loi. J’ai l’impression que le projet gouvernemental s’inscrit dans cette position extrême, 

puisqu’en proposant des solutions omnipotentes qui veulent tout définir et réglementer, ainsi que des procédures 

très compliquées, il sert d’argument à ceux qui considèrent qu’il faut abandonner l’idée de l’encadrement légal 

de cette matière, parce qu’il n’est pas possible. Si notre position est différente, alors il faut se concentrer sur des 

solutions réalistes », réunion de la commission parlementaire spéciale, 2 mars 2004. 
2
 Au sein du Sejm fonctionnent d’un côté les commissions permanentes, puis de l’autre, des commissions 

spéciales créées ad hoc qui travaillent sur des projets transversaux ou difficilement classables dans les catégories 

prévues par les commissions permanentes.  
3
 Le PSL propose que les projets de loi s’accompagnent d’une liste d’experts consultés, tout en interdisant aux 

députés de demander conseil à des entités concernées par la législation en question, ainsi qu’en interdisant à ces 

dernières de participer aux réunions des commissions et sous-commissions parlementaires. Dans l’esprit du 

principe de l’empreinte législative, tous les projets de loi ou d’amendement devraient également renseigner tous 

les auteurs desdits textes (Zdort, 2003).  
4
 Réunion de la commission parlementaire du 15 décembre 2004.  
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parlementaires prévues pour septembre 2005 (la loi est adoptée le 7 juillet 2005) et que 

personne ne se montre prêt à abandonner son projet. Les représentants du gouvernement dans 

la commission minimisent donc les incohérences entre les deux variantes et acceptent 

l’inclusion des auditions publiques et des « listes de parties intéressées » dans la loi, bien 

qu’elles constituent un doublon du registre des lobbyistes.  

 La mise en œuvre demeure toutefois très modeste, en raison d’abord des faibles 

prérogatives de contrôle et de sanction prévues pour l’institution qui gère le registre des 

lobbyistes, le ministère de l’Intérieur et de l’Administration
1
 (MSWiA) – une seule 

fonctionnaire y est chargée, en plus de ses autres tâches, de s’occuper du registre des 

lobbyistes et n’exerce, de plus, qu’un contrôle formel des demandes d’enregistrement reçues. 

Dans les quelques cas où des lobbyistes non enregistrés lui ont été signalés par des tiers, elle 

n’a pas eu les pouvoirs de vérifier l’information
2
. La mise en œuvre reste également 

parcimonieuse du fait de la non-application de la loi au sein des ministères. Ceux-ci devraient 

publier des rapports annuels sur tous les contacts de lobbying enregistrés par les 

fonctionnaires (art. 18, (Sejm RP, 2005)) et donc mettre en place des systèmes de 

documentation de ces contacts. Or, un an après l’entrée en vigueur de la loi, seulement 

quelques ministères auront créé les consignes d’adaptation nécessaires, et cinq ans après, un 

rapport sur le manque de mise en œuvre rédigé par un des auteurs de la loi aurait laissé la 

direction politique du ministère indifférente
3
. Les rapports annuels se contentent pour leur part 

de déclarer zéro à quelques contacts de lobbying annuels seulement
4
.   

 Le manque de volonté politique pour une réelle mise en œuvre des dispositions de la 

loi laisse ainsi un espace généreux pour de futurs entrepreneurs de la moralisation du 

lobbying, qui pourront s’emparer du lobbying comme d’une cause déjà bien établie et 

proposer des réformes de la loi en vigueur
5
.  

 

                                                 
1
 Ministère de l’Administration et de la Numérisation entre 2011 et 2015 lorsque le ministère de l’Intérieur et de 

l’Administration était séparé en deux. À partir de 2015, un ministère de la Numérisation existe aux côtés de celui 

de l’Intérieur et de l’Administration réunifié.  
2
 Entretien avec la fonctionnaire du Ministère de l’Administration et de la Numérisation responsable pour la 

gestion du registre des lobbyistes, Varsovie, 1 décembre 2014.   
3
 Entretien avec Antoni Romaszewski. 

4
 Le ministère de la Défense déclare, par exemple, zéro à trois contacts annuels depuis l’entrée en vigueur de la 

loi sur le lobbying (rapports disponibles sur : < http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/dzialalnosc-

lobbingowa/dziaania-lobbingowe-w-mon-10246/ >). 
5
 En désignant le lobbying comme une cause parmi d’autres, nous nous référons au travail de Marc Milet qui 

désigne ainsi le lobbying dans son analyse des mobilisations des PME au niveau de l’UE (Milet, 2017).  
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B. 2006 – 2013 : Le lobbying comme un objet d’action publique institué investi 

par des acteurs de second rang  

1. 2010-2011 : L’échec d’un recadrage du lobbying comme proche de la 

corruption  

Celle qui se saisit de la question du lobbying pour la première fois depuis l’entrée en vigueur 

de la loi en mars 2006 ne sera nulle autre que l’ancienne directrice de TI Pologne (2001 – 

2005) et élue municipale de Varsovie, publiquement connue pour sa dénonciation de la 

corruption au niveau local ainsi que son engagement par le biais de TI en faveur du droit 

d’accès à l’information. Nommée « secrétaire d’État à la lutte contre les irrégularités dans 

l’administration » en novembre 2007 (22.11.2007) par le gouvernement fraîchement élu 

composé de la PO et du PSL, elle doit, selon un des députés de la PO de l’époque, aider la PO 

à se présenter comme renouvelé et « purifié » à la suite des soupçons de corruption qui 

touchent certains de ses cercles
1
. La création de son poste s’inscrit donc à la fois dans 

l’histoire de l’institutionnalisation de la lutte anticorruption en Pologne et dans celle de la 

concurrence politique sur le terrain de la moralisation de la politique. Néanmoins, aucun de 

ses projets de loi ne sera adopté durant son mandat (2007 – 2011), dont le projet de loi sur le 

lobbying, rejeté par le Conseil des ministres où s’y oppose notamment le président du Comité 

permanent du Conseil des ministres (un groupe d’appui du Premier ministre composé de 

secrétaires d’État et dirigé par un des ministres choisi par le Premier ministre), Michał Boni 

(PO), sensible aux critiques des lobbyistes consultants
2
.  

 En proposant une réforme de la loi, Pitera dit réagir à une affaire éclatée en septembre 

2009 qui dévoile l’implication de plusieurs représentants du gouvernement dans le lobbying 

pour le compte de l’industrie des jeux de hasard, surnommée « afera hazardowa »
3
. Comme 

entrepreneur de moralisation, Pitera s’inscrit en compétition notamment avec le PiS qui 

                                                 
1
 «"She was a valuable asset for us," Maciej Swiderski, who back then was chief of the PO election campaign 

staff, believes. He adds that with her anticorruption image she was a good counterbalance to the PiS. So the PO 

offered to enable her to run in the 2005 election on its Warsaw slate. Even though she ran from last position in 

the list, she came in third », (Subotić, 2007). Selon une responsable de la Fondation Batory, ONG anticorruption 

et « bonnne gouvernance » polonaise, Julia Pitera « n’avait pas le soutien du Premier ministre, il l’avait pris 

dans le gouvernement pour pouvoir montrer que même si la Plateforme ne faisait pas comme le Droit et la 

Justice, elle avait, elle aussi, sa "juste", » (Entretien avec Hana Lubelska). 
2
 Entretien avec Janusz Ziemniak.  

3
 Une affaire qui a éclaté le 1er octobre 2009 à propos de l’influence de l’industrie des jeux du hasard sur la 

législation les concernant. Des transcriptions de conversations téléphoniques entre le président du groupe 

parlementaire de la PO, Zbigniew Chlebowski, et un des entrepreneurs des jeux du hasard, Ryszard Sobiesiak, 

ont été publiées par le journal Rzeczpospolita. Chlebowski y assurait Sobiesiak qu’il avait bien essayé de gagner 

les soutiens du ministre des Sports et du Tourisme en faveur des changements législatifs souhaités par le secteur 

des jeux du hasard.  
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s’emploie à occuper les devants de la scène dans la phase de la dénonciation et de la 

mobilisation de l’indignation publique dans l’affaire. Par ailleurs, l’affaire est révélée par le 

directeur du Bureau central anticorruption (CBA), ancien député du PiS Mariusz Kamiński et 

désignée vite par le PiS comme dépassant la gravité de l’affaire Rywin (2009a, 2009b). Début 

octobre, le PiS, comme la SLD, demandent chacun à son tour mais sans succès, l’ouverture 

d’une commission d’enquête parlementaire (2009c) qui sera finalement établie un mois plus 

tard (4.11.2009) face aux pressions, mais à des conditions formulées par la PO (dont 

l’inclusion aux faits examinés du lobbying autour de la loi en question lors des 

gouvernements précédents). De son côté, Pitera mène sa propre enquête sur le processus 

législatif lié à la réforme de cette loi et publie les résultats dans un rapport spécial
1
. 

 Après une série de consultations en 2010, Pitera présente sa proposition législative au 

gouvernement en mars 2011
2
. Or, son initiative ne trouvera pas d’alliés : elle propose à la fois 

d’élargir de façon significative la portée de la loi – y soumettre tous les groupes d’intérêt et 

ONG – tout en l’inscrivant très clairement dans le cadre de la répression de la corruption, car 

elle propose que le Bureau central anticorruption (CBA), agence spéciale d’investigation et 

d’identification de la corruption créée en 2007 et connue pour ses pratiques musclées, soit 

chargé de gérer le registre des lobbyistes et contrôler le respect de la loi.  

 Si les résistances politiques à une réglementation incisive du lobbying demeurent 

comparables à celles qui s’étaient manifestées lors des débats sur la loi de 2005, les références 

aux modèles et autorités externes diffèrent, notamment du fait d’un développement 

concomitant de normes et recommandations liées à la transparence au niveau de l’UE et de 

l’OCDE, des recommandations de l’OCDE sur le lobbying en 2010 et du registre de 

transparence commun à la Commission européenne et au Parlement européen en 2011. 

L’exposé des motifs des propositions de Pitera se réfère ainsi à l’ETI ainsi qu’au registre de la 

Commission.  

 L’usage de ces références s’avère néanmoins notamment rhétorique, une question de 

bonnes pratiques de la part d’une autorité spécialisée sur les questions de « bonne 

gouvernance » : ainsi, l’association éminemment pragmatique et aléatoire dans la loi du 

registre des lobbyistes et des auditions publiques se trouve ici justifiée en référence à la 

                                                 
1
 « Proces nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w latach 2008-2009. Analiza, ocena, wnioski », 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, juin 2010.  
2
 L’intention de réformer la réglementation du lobbying venant de Julia Pitera et n’étant pas inscrite dans le 

programme législatif du gouvernement, elle doit d’abord obtenir l’aval du Conseil des ministres pour son idée 

avant d’élaborer un projet de loi.  
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Commission européenne
1
 et les recommandations de l’OCDE ainsi que le rapport « Lobbying 

in a democratic society » du CoE sont également cités pour justifier les mesures proposées. 

Les recommandations de l’OCDE de 2010 ne sont ajoutées qu’une fois le projet achevé pour 

justifier l’inclusion des activités à buts non-lucratif dans la définition du lobbying et les 

principes du CoE publiés dans « Lobbying in a democratic society » (2010) se trouvent 

évoqués pour appuyer la décision de distinguer entre lobbying « professionnel » et « non-

professionnel ». Cependant, d’autres sources s’avèrent clé pour l’élaboration des propositions 

– Pitera mentionne les réglementations étasunienne et canadienne comme les principales 

sources d’inspiration lors des travaux
2
. Cette référence de façade aux acteurs transnationaux 

sera d’ailleurs critiquée par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre des 

consultations interministérielles – il souligne que si l’exposé des motifs dit apprécier le 

registre de la Commission, la réglementation proposée devrait comme lui prévoir la 

déclaration des dépenses pour le lobbying
3
. Après les consultations interministérielles, le 

Conseil des ministres a décidé le 31 mai 2011 de ne pas adopter la proposition de renforcer les 

pouvoirs de contrôle sur une population élargie des représentants d’intérêt. En bref, la 

résistance au projet s’est notamment rassemblée autour du rejet de la proposition de soumettre 

le lobbying au contrôle du CBA tout en élargissant le groupe de ceux qui se retrouveraient 

désignés de « lobbyistes » et obligés de faire des déclarations sur leurs activités. Six mois plus 

tard, lors de l’investissement du deuxième gouvernement de Donald Tusk, Julia Pitera n’a pas 

été reconduite dans sa fonction.  

 

2. 2012 : Un projet du groupe parlementaire du PiS et son « déni de transfert » 

 Une deuxième tentative de réformer la loi en vigueur vient de la part du PiS, alors parti 

de l’opposition, qui concrétise ainsi son positionnement de « chevalier blanc » et 

« purificateur » de la politique polonaise. Dès sa création en 2001, le PiS promet donc de 

purifier le pays de la corruption et des anciens communistes, les deux étant d’ailleurs souvent 

                                                 
1
 « Conformément à l’art. 2, para. 1 de la loi existante (définition générale du lobbying), est considéré comme 

lobbying également le mécanisme des consultations publiques, ce qui est d’ailleurs conforme à la définition du 

lobbying adoptée par la Commission européenne. L’expérience polonaise peut à cet égard être comparée à 

l’expérience décrite par la Commission européenne en 2002 dans son rapport "Towards a reinforced culture of 

consultation and dialogue, general principles and minimum standards for consultation of interested parties", 

COM[2002]704, où on prête attention à la nécessité de formuler des règles communes de la conduite des 

consultations publiques pour toute la Commission européenne […]. La Commission en a conclu que chaque 

citoyen, association ou entrepreneur doivent se voir garantir un droit égal de présenter son opinion et ses 

commentaires », (Pitera, 2011, p. 6‑7). 
2
 Entretien avec la ministre anticorruption polonaise, 21 janvier 2013, Varsovie.   

3
 Lettre du 16 mars 2011, commentaire n° 13. 
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conjugués dans les actions dénonciatrices de ses députés
1
. La loi est présentée en mai 2012 

(18.5.2012) par la député Elżbieta Witek qui hérite la question de l’ancien chef du groupe 

parlementaire du PiS au Sejm, Przemysław Gosiewski, décédé dans la catastrophe aérienne à 

Smoleńsk
2
 et qui aurait demandé à Witek de préparer un projet à la suite de l’affaire des jeux 

de hasard en 2009 (Entretien avec Elżbieta Witek). Lors du second gouvernement de Donald 

Tusk, le projet donne au PiS une opportunité de critiquer la passivité du gouvernement sur ce 

point
3
. L’objectif principal du projet serait d’étendre la réglementation au Sejm (la loi ne 

concerne que l’administration) en obligeant les députés à faire des rapports de leurs contacts 

avec les lobbyistes, ainsi que de saisir le nom des auteurs des projets d’amendements, qu’ils 

soient des acteurs publics ou privés. Enfin, le projet propose également de rendre publiques 

les réunions des sous-commissions parlementaires afin de pouvoir retracer les auteurs des 

modifications qui y sont introduites ainsi que leurs justifications
4
. Face à l’avis défavorable de 

la commission législative du Sejm qui pointe la possible inconstitutionnalité d’une telle 

incursion dans les affaires du Parlement, le PiS finit par retirer son projet en mars 2013, 

« attendant un meilleur moment pour le proposer à nouveau »
5
. 

 Curieusement, si la volonté affichée de rendre le rôle des acteurs privés dans le 

processus législatif plus transparent et d’élargir la portée de la loi s’avère commune à 

l’initiative de Pitera et à celle du PiS, l’usage rhétorique des références à l’étranger ne pourrait 

que difficilement être plus différent. Tandis que Pitera inclut ces références même lorsqu’elles 

n’ont pas réellement influencé le projet et qu’elles justifient les solutions déjà retenues, le 

projet du PiS ne renvoie à aucune réglementation existante à l’étranger ni à aucun document 

énonçant des principes de transparence approuvé par une organisation internationale. Dans la 

traduction d’un parti souverainiste et nationaliste, la réglementation du lobbying n’est donc 

aucunement justifiée en référence à l’existence de telles politiques à l’étranger, alors même 

que les modèles existants ont bien été étudiés dans son élaboration
6
 comme dans les autres 

                                                 
1
 Par exemple dans les dénonciations des députés du PiS comme Zbygniew Ziobro lors des travaux de la 

commission d’enquête parlemenentaire sur l’affaire Rywin en 2004 où les membres du « groupe détenant le 

pouvoir » étaient également désignés comme d’anciens communistes (voir chapitre III).  
2
 Il s’agit de la chute de l’avion présidentiel polonais le 10 avril 2010, avec à bord en plus du Président Lech 

Kaczyński, le chef d'état-major des armées, des représentants du gouvernements, du Sejm, du clergé, ainsi que 

les descendants des victimes du massacre de Katyń dont la délégation devait commémorer le 70e anniversaire 

(Katyń se trouve dans l’oblast russe de Smolensk).   
3
 L’interprétation de l’initiative comme liée à la compétition politique entre la PO et le PiS est partagée même 

par les sympathisants du PiS (Entretien avec Jarosław Bobrowicz). 
4
 Entretien avec Elżbieta Witek et le projet de loi (Grupa posłów PiS, 2012).  

5
 Entretien avec Elżbieta Witek. Le « meilleur moment » est venu le 23 octobre 2017 quand l’ancien directeur du 

CBA, alors en qualité de ministre des services spéciaux Mariusz Kamiński, a publiquement annoncé le projet 

d’adoption d’un „paquet anticorruption“ contenant une nouvelle loi sur le lobbying.  
6
 Idem.  
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cas, au point que nous pourrions parler d’un « déni de transfert »
1
 lié au positionnement 

politique et idéologique de ses auteurs. Ce déni apparaît comme d’autant plus palpable que les 

solutions, instruments et procédures proposés dans le projet du PiS ne sont guère différents de 

ceux des autres projets : registre des lobbyistes, empreinte législative, obligation de fournir 

des rapports sur les contacts.  

 Julia Pitera (PO) comme Elżbieta Witek (PiS), porteuses du projet de réglementation 

dans les deux cas de cette seconde période, ne sont par ailleurs pas des acteurs de premier 

plan dans le champ politique polonais et n’ont pas non plus la détermination résolue de leurs 

formations politiques derrière elles pour leur permettre d’affronter les résistances et critiques. 

Si au cours de la première période, ceux qui annonçaient la réglementation étaient leaders de 

partis politiques ou premiers ministres, au cours de cette seconde période, nous voyons 

davantage des « chevaliers blancs » de second plan investir ce sujet déjà bien instauré puisque 

inscrit dans la législation. Ces derniers occupent des fonctions créées dans le cadre de 

l’institutionnalisation de la lutte anticorruption, entamée dès la fin des années 1990 et dont les 

acteurs étatiques et non-étatiques contribuent à façonner le dossier du lobbying. Nous 

retraçons donc, dans la partie suivante, l’histoire de leur formation puis de leur implication sur 

ce dossier dans le contexte polonais.  

  

C. Implication clé des acteurs de la lutte anticorruption dans l’élaboration des 

projets de loi  

Sur fond de l’analyse du cas polonais, nous observons que l’histoire de la lutte anticorruption, 

plus que de se croiser avec celle de la réglementation du lobbying, en constitue une des 

conditions cruciales. Les gouvernements créent des institutions dont les responsables 

cherchent à « investir leur rôle » (Lagroye 1997), justifier la nécessité et œuvrer à la 

pérennisation de leur mission. Les stratégies de lutte anticorruption, des groupes de 

coordination de ces politiques, et enfin la création d’une agence anticorruption spécialisée 

définissent une configuration
2
 des acteurs anticorruption sur laquelle s’appuient les 

                                                 
1
 Je dois cette expression à Didier Georgakakis dans le cadre de la discussion de la communication « Traduire la 

transparence aux niveaux nationaux : le cas des réglementations du lobbying en Pologne », présentée lors de 

l’École d’été « Political Constructions of Europe, New Historical and Sociological Approaches », 27 – 30 juin 

2016.  
2
 Nous employons le terme de configuration comme outil analytique introduit par Norbert Elias et désignant un 

ensemble d’acteurs sociaux liés par des relations d’interdépendance, traversé par des rapports de pouvoir, qui 

laisse à chacun des marges de manœuvre et de liberté variables (Carrié, s. d.). Ce concept est également utilisé 

par Guillaume Courty et Marc Milet pour analyser les acteurs impliqués dans la réglementation du lobbying en 

France (Courty et Milet, 2017).  
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entrepreneurs de la politisation du lobbying, acteurs publics et dans une moindre mesure en 

Pologne qu’en République tchèque, également des ONG et think-tanks.  

 

1. La dénonciation intensifiée de la corruption par les acteurs de l’État au début 

des années 2000 

Comme en République tchèque, la première stratégie de lutte anticorruption voit le jour sous 

l’injonction de la Commission européenne qui soulève le besoin d’une stratégie 

englobante dès le premier rapport de préadhésion évaluant les mesures liées à la corruption 

(European Commission, 1999b). La mise en œuvre de la première stratégie (pour 2002-2004), 

ensuite élargie pour 2005-2009
1
, est confiée à un groupe de pilotage mis en place en 

septembre 2003 au sein du MSWiA. En parallèle, un groupe de travail spécialisé est établi au 

ministère des Finances en 2003 également
2
 pour se focaliser sur la corruption dans le secteur 

financier. Si déjà la première stratégie comprend l’objectif de la réglementation du lobbying, 

c’est d’une part qu’il existe déjà en 2002 des entrepreneurs de cette cause à l’intérieur de 

l’administration, et d’autre part, que ces entrepreneurs peuvent s’appuyer sur des rapports 

d’autorités en la matière pour faire le lien entre corruption et lobbying. Bien que leur message 

gagne du public notamment au cours de l’affaire Rywin, le lien est déjà établi avant l’affaire. 

Nous allons éclairer les deux éléments en présentant d’abord la façon dont les entrepreneurs 

dans l’administration présentent le lobbying comme problème, puis en précisant le rôle des 

rapports sur la corruption dans la politisation du lobbying.  

 

a. Les entrepreneurs de la réglementation gouvernementale du lobbying (2002-2005) 

Un de ces entrepreneurs, Andrzej Barcikowski, vice-ministre au MSWiA jusqu’en juin 2002, 

se targue devant la commission d’enquête sur l’affaire Rywin d’avoir ouvert les travaux sur 

l’encadrement du lobbying déjà bien avant l’affaire. Chercheur et enseignant de science 

politique dans les années 1970, puis militant de Solidarność et après la révolution, conseiller 

et chef de cabinet du Premier Ministre Włodzimierz Cimoszewicz en 1996-1997 et membre 

également du comité éthique de la SLD, il témoigne devant la commission en mettant en 

avant son engagement sur la question du lobbying, mais aussi en soulignant l’intérêt du 

Premier Ministre pour ce projet (Premier Ministre alors mis en cause dans l’affaire Rywin) : 

                                                 
1
 Disponible sur : < 

http://www.antykorupcja.gov.pl/download/4/4158/StrategiaAntykorupcyjnaIIetapwdrazania.pdf > 
2
 Zespół Antykorupcyjny. 

http://www.antykorupcja.gov.pl/download/4/4158/StrategiaAntykorupcyjnaIIetapwdrazania.pdf
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« Comme je l’ai mentionné, j’ai parlé de nombreuses fois de la nécessité d’une 

loi sur le lobbying avec le Premier Ministre. J’avais pour le faire une raison 

personnelle, puisque déjà au printemps 2002, j’ai initié l’élaboration d’un projet 

de loi sur le lobbying en tant que vice-ministre de l’Intérieur et de 

l’Administration, avec Krzysztof Janik (ministre, note de l’auteur), dans le cadre 

du programme anticorruption qui naissait à l’époque. J’avoue que je ne me 

rendais pas compte alors de la signification que gagnerait ce projet quelques 

mois plus tard. Le Premier Ministre s’intéressait au devenir du projet, et 

conseillait, que je sache, d’accélérer dans les limites du possible les 

consultations interministérielles qui tendent à être longues. »
1
  

 

Élément important : il précise dans le même discours, déjà en tant que directeur de l’Agence 

de la sécurité intérieure (ABW), service de renseignement territorial créé en 2002, qu’il n’a 

pas jugé nécessaire d’enquêter sur d’éventuels actes de corruption commis par des 

fonctionnaires en lien à l’affaire, car « j’ai considéré que la probabilité que les fonctionnaires 

publics auraient été corrompus était si négligeable que mobiliser les forces et les ressources de 

l’agence pour une enquête ne se justifierait pas »
2
. Barcikowski ressort ensuite la dénonciation 

du lobbying encore une fois lorsque la suspicion pèse sur le gouvernement à l’automne 2003, 

encore en plein dans les enquêtes sur l’affaire Rywin. Il initie d’abord une réunion sur le sujet 

avec le Conseil des Seniors du Sejm
3
, puis présente devant le plenum du Sejm une « 

information sur le lobbying »
4
 où il déclare que « dans une économie de marché, les 

entreprises ont le droit de faire du lobbying, payer pour cela des entreprises spécialisées, 

utiliser la presse, et les journalistes ont le droit d’écrire, mais l’État a le droit de se protéger 

contre un tel lobbying qui pourrait retarder ou arrêter certaines décisions »
5
. Pendant la 

réunion avec les Seniors, il accuse par ailleurs un des lobbyistes consultants de notre corpus 

d’être un agent des services secrets britanniques. En réaction à la réunion, les députés de la 

PO et du PiS parlent d’une opération de propagande pro-gouvernementale. Barcikowski se 

défend sur les pages de l’hebdomadaire Przegląd et présente sa dénonciation du lobbying 

                                                 
1
 Transcription de la 40e réunion de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Rywin, partie 1 sur 6, 

publiée le 17 mai 2003 dans Gazeta Wyborcza. 
2
 Idem. 

3
 Konvent Seniorów, un conseil composé de députés nommés par le Président du Sejm (l’équivalent existe pour 

le Sénat) parmi les membres des groupes parlementaires d’au moins 15 députés, qui doit assurer la coordination 

entre groupes politiques et l’accord des groupes avec le programme des séances.   
4
 Informacja lobbingowa. 

5
 « Barcikowski ostrzega przed lobbingiem », Urząd Ochrony Państwa, Disponible sur : 

<http://uop12lat.republika.pl/aktualnosci/media_o_sluzbach/media/listopad/barcik-out/PAP.htm 26.11.2003>.  

http://uop12lat.republika.pl/aktualnosci/media_o_sluzbach/media/listopad/barcik-out/PAP.htm%2026.11.2003
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comme un service et un sacrifice qu’il fait pour protéger l’État, opposant acteurs économiques 

et médias à l’intérêt général protégé par les services secrets : 

« Je savais très bien que la question du lobbying, bien qu’effectivement néfaste 

pour l’État, est une zone glissante et que si on l’ouvre, on va se heurter aux 

médias auxquels – à qui d’autre sinon – les lobbyistes viennent avec leurs 

suggestions. Mais les services de renseignement ne doivent pas être bâtis sur la 

peur. Un minimum de courage, aussi de courage citoyen ordinaire, est 

indispensable pour ce travail. De temps à autre il faut simplement se confronter 

à quelque chose ou quelqu’un pour faire comprendre l’existence d’un problème 

important. Problème qui, laissé intact, ne sera que de plus en plus néfaste pour 

l’État, la société et l’économie. Et cela peu importe le parti ou la coalition au 

pouvoir », (Barcikowski, 2003).  

 

Barcikowski appuie ainsi la stratégie du gouvernement qui consiste à répondre à l’affaire 

Rywin par une loi sur le lobbying, en fournissant des « preuves » de par son autorité de chef 

des services de renseignement. Une cause qui avait depuis 2002 été celle d’acteurs de second 

rang et de spécialistes de la lutte anticorruption, se trouve ainsi présentée comme celle qui 

permet d’atteindre les causes de l’affaire Rywin.  

 Le second entrepreneur qui reste au MSWiA, chargé de coordonner le travail au sein 

d’un groupe de travail établi en septembre 2003 pour mettre en œuvre la stratégie 

anticorruption
1
 et responsable des politiques anticorruption entre 2003 et 2011, dit 

avoir « mené une guerre » pour prioriser le dossier du lobbying. Détail important dans le 

profil de cet entrepreneur moral, il développe en plus de sa carrière dans la fonction publique 

une activité de journaliste et de promoteur du messianisme - historien de l’art de formation, il 

s’investit dans plusieurs revues catholiques, en particulier des revues messianiques. Il y 

intervient présenté comme « journaliste, historien, critique de l’art et bloggeur » - il contribue 

effectivement des articles de manière occasionnelle sur différents sites Internet et se fait 

inviter dans des émissions radio. Son profil n’est ainsi pas sans rappeler la dimension 

religieuse de la ferveur des entrepreneurs moraux tels que décrits par Howard Becker qui se 

sert de la métaphore des « croisés moraux » (1963, 147-155). En se focalisant sur le lobbying, 

ce fonctionnaire pense cibler un système de liens clientélistes entre les élites politiques et 

économiques ainsi que les activités de lobbying auxquelles se prêtent des associations 

patronales, monnayant ainsi leur accès aux décideurs assuré par leur statut de partenaire dans 

                                                 
1
 Zespół do Spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej. 
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le dialogue social
1
. Dévoiler la face véritable des choses est ainsi un de ses objectifs. Créateur 

de normes, il ne contrôle toutefois pas leur mise en œuvre et ne se prive pas de rédiger deux 

rapports qui évaluent de façon critique le manque d’assimilation des nouvelles règles par les 

ministères (2006, 2010), mais qui passent inaperçus. Il contribue également à l’élaboration 

des stratégies de lutte anticorruption, tout en en offrant une vision désabusée et en prêtant aux 

hommes politiques l’intention de ne pas en créer pendant la période de 2010 à 2014 : « c’était 

la volonté privée des ministres », ceux donc du gouvernement de la PO et du PSL coalisés. En 

bon « croisé moral », il dit avoir été, à la fin, « écarté de l’agenda anticorruption »
2
 et avoir 

ainsi atterrit au ministère de l’éducation.  

 Lors de la création en 2007 d’une agence anticorruption spécialisée (CBA
3
) par le 

gouvernement du PiS, il soutient l’idée, à la différence des partisans de l’opposition au PiS, et 

se dit proche du premier chef de cette unité aux pouvoirs d’investigation, ancien député du 

PiS Mariusz Kamiński. Il considère toutefois que le lobbying ne devrait pas être surveillé par 

cette agence : « J’essayais de lui sortir cette idée de la tête, à Mariusz, parce que vraiment, ce 

serait trop, les services secrets ne sont pas censés faire cela. Heureusement, Mariusz m’a 

écouté à l’époque »
4
, précise-t-il. L’agence est dotée, en effet, de pouvoirs de surveillance, 

d’enquête et se fait connaître aussi pour l’usage des pratiques de provocation à la corruption. 

Ce que Romaszewski entend par le contrôle du lobbying semble donc bien davantage être une 

mise en visibilité des différentes interventions dans le processus décisionnel public qu’une 

dénonciation des pratiques criminelles dans le lobbying
5
.  

 La question qui sous-tend cette observation s’applique à tous ces entrepreneurs de la 

réglementation du lobbying à l’intérieur de l’adminstration: en quoi consiste l’attrait du 

lobbying comme cause pour ces nouveaux professionnels de l’éthique et de la lutte 

anticorruption ? Le discours de Barcikowski devant le Sejm nous donne des indices qui 

trouvent un écho fort tant dans les propos du second entrepreneur de la réglementation de 

2002-2005 que dans ceux du fonctionnaire tchèque responsable pour le projet de 2012 : 

encadrer le lobbying revient pour eux à lever le voile sur des pratiques qu’ils désignent 

comme frauduleuses dans le sens où elles permettraient à des acteurs intéressés par les 

processus décisionnels publics de les influencer en se faisant passer pour ce qu’ils ne sont pas. 

                                                 
1
 Entretien avec Antoni Romaszewski.  

2
 Idem.  

3
 Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

4
 Entretien avec Antoni Romaszewski. 

5
 Au début de la troisième année de règne du gouvernement du PiS, en octobre 2017, Mariusz Kamiński annonce 

la mise en oeuvre de ce souhait qui date déjà des débuts du fonctionnement de son agence, en proposant dans le 

cadre d’un „paquet anticorruption“, une nouvelle loi sur le lobbying qui soumettrait le contrôle des lobbyistes 

enregistrés au CBA.   
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Tous les trois décrivent comme problème le fait que certains acteurs du processus politique 

portent un masque qui ne permet pas de discerner leur vraie identité : un lobbyiste consultant 

qui serait en vérité un agent secret (Barcikowski), les organisations patronales qui vendent en 

réalité leurs services à des entreprises individuelles comme un lobbyiste consultant tout en 

jouissant d’une image de défenseurs des intérêts de l’économie polonaise (Romaszewski), ou 

des entourages des partis politiques de camps opposés qui coopèrent dans les coulisses 

pendant que les partis mettent en scène une apparente compétition politique (Daniel, ci-après). 

Choisir le lobbying comme cause permet ainsi à ces acteurs d’épouser le rôle de ceux qui 

connaissent, d’abord, puis sont indépendants de la collusion des acteurs politiques et 

économiques, et peuvent les combattre, apportant pour cela un certain sacrifice propre à tout 

chevalier engagé dans une bataille contre un ennemi plus puissant bien que moins valeureux. 

L’affinité sur le plan symbolique entre dévoilement de la « vérité » et politiques de 

transparence trouve ainsi dans la motivation des auteurs et défenseurs de la réglementation du 

lobbying un exemple particulièrement prégnant
1
. Bien qu’ils pressentent les piètres chances 

de victoire, la bataille vaut la peine d’être initiée et le seul fait de le faire est une preuve de 

grandeur de l’entrepreneur moral.   

 Établir un lien entre corruption et lobbying devient possible non seulement du fait de 

l’affaire Rywin, néanmoins, mais bien avant, en référence à une première vague de grands 

rapports sur la corruption qui paraissent aux environs de l’année 2000. Dans le processus de 

réglementation de 2002-2005, les références à ces rapports prennent une place importante 

dans la justification des politiques anticorruption.  

 

b. Le lien du lobbying à la corruption sanctionné par des rapports d’organismes indépendants 

sur la corruption en Pologne 

Si les entrepreneurs que nous venons de présenter peuvent proposer l’inscription du lobbying 

sur l’agenda sur lequel ils jouissent d’une autorité d’experts, celui de la lutte anticorruption, 

c’est donc également du fait qu’un certain nombre d’institutions indépendantes aient inclues 

le lobbying dans leurs rapports sur la corruption en Pologne. Ces rapports, en outre, viennent 

appuyer l’autorité de ces acteurs – ainsi, Romaszewski ne se réfère point aux modèles 

étrangers ou aux rapports des ONG dans son discours sur les débuts de ce travail, mais à ces 

trois rapports qui seront cités également lors de la réunion du comité économique du Conseil 

                                                 
1
 Le chapitre III apporte un éclairage sur le lien entre la logique du scandale de corruption, souvent à l’origine de 

la mise sur agenda politique du lobbying comme problème, et les politiques de transparence comme réponse à ce 

problème.  
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des ministres où Balcerowicz annonce la création d’un groupe de travail sur les politiques 

anticorruption, en pleine crise dans la coalition. Il s’agit du rapport « Corruption in Poland » 

de la Banque mondiale, publié en 1999 ; du rapport de la Chambre suprême de contrôle (Cour 

des comptes polonaise, NIK
1
) publié en 2000 ; et enfin, celui de l’ABW publié en 2004.  

Le premier, celui de la Banque mondiale, nous permet de voir à quel point les 

recommandations des acteurs transnationaux, comme nous l’avons déjà vu pour le cas des 

évaluations du GRECO, peuvent se nourrir de stratégies d’internationalisation des enjeux de 

la part des acteurs nationaux. Même là où, à première vue, l’on pourrait croire à un rôle plus 

direct des acteurs externes, une mise en contexte rappelle ses limites - la Banque mondiale est 

bien la première en 1999 à recommander explicitement à la Pologne de « réglementer le 

lobbying et introduire un registre de lobbyistes » (World Bank, 1999), mais son rapport est 

élaboré par le bureau polonais de la Banque mondiale sur commande du vice-premier ministre 

Leszek Balcerowicz
2
, leader du parti Union de la Liberté (Unia Wolności) en compétition 

avec son partenaire dans la coalition, Action électorale Solidarność (AWS). UW avait 

annoncé un an plus tôt la publication du rapport qu’elle allait travailler sur un projet de loi sur 

le lobbying (Waszkielewicz, 1998). Accompagnant la publication du rapport, Balcerowicz a 

annoncé la création d’un groupe de travail anticorruption, déjà dans un contexte de 

compétition et de crise approfondie au sein de la coalition, tout en critiquant AWS pour ne pas 

avoir soutenu ses propositions anticorruption. Le rapport contient, outre la recommandation 

d’introduire un registre de lobbyistes, une estimation du « prix d’une loi », à savoir du prix 

qui serait demandé sur un marché noir de l’influence pour faire passer une loi :  

« Unconstrained lobbying is also an issue. Reportedly, the bribes paid by lobbyists have risen 

markedly
13

. Such lobbying, reinforced by the private interests of ministers, appears to lie 

behind the failure of Parliament or other state bodies to take effective action in the face of 

NIK reports and other evidence of corruption and abuse of public funds. Note 13: In 1992 the 

price of blocking amendments to the Law on Casinos was reported as $500,000; more 

recently, it was the equivalent of approximately $3 million (interview with Parliamentarian) », 

(World Bank, 1999, p. 7).  

 

Cette précision à potentiel scandaleux se trouve relevée dans les principaux journaux 

polonais.  Le rapport est élaboré notamment par trois personnes : Jacek Wojciechowicz, 

                                                 
1
 Il s’agit d’une institution d'audit public indépendant créée en 1919 qui a pour mission de contrôler les dépenses 

publiques et promouvoir ainsi l’efficacité des dépenses. 
2
 Le gouvernement polonais n’a pas payé pour le rapport, néanmoins, le dispositif permettant ce type de services 

n’ayant été mis en place qu’en 2005 (Reimbursable Advisory Services). Informations confirmées dans la 

correspondance avec le bureau polonais de la Banque mondiale, 15 décembre 2015. 
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juriste et homme politique polonais du niveau local, membre entre 1995 et 1997 de UW, puis 

de la PO à partir de 2001 ; Michal Dybula, économiste travaillant à l’époque à la Banque 

mondiale comme analyste des PECO ; et enfin, Helen Sutch, économiste à la Banque 

mondiale depuis 1989
1
.  

 Le premier rapport de la Chambre suprême de contrôle paraît le 24 mars 2000, peu 

après la vague en mars 2000 d’articles de presse sur celui de la Banque mondiale. La NIK est 

alors présidée par Janusz Wojciechowski, député du Parti paysan polonais (PSL) entre 1993 et 

1995 puis à nouveau à partir de 2001, élu dans sa fonction encore par le gouvernement 

précédent de la SLD et du PSL. Le rapport évoque le cas où la télévision publique polonaise 

aurait payé des services de lobbying d’une agence privée et désigne un tel usage de l’argent 

public comme « une pratique de lobbying inquiétante » : 

« Dans le contrôle du fonctionnement de la télévision publique, la Chambre a dévoilé une 

pratique de lobbying inquiétante, financée par des fonds publics de la Télévision polonaise 

S.A. (contrôle n° 089/1996, information de NIK du mai 1997, voire annexe 57). Dans la 

période de mars à décembre 1995, TVP S.A. a payé 405 mille zł au cabinet Burson-Marsteller 

pour la conception et la mise en œuvre d’un programme du domaine de public relations, 

consistant à informer l’opinion publique de l’activité de la TVP S.A. et à promouvoir son 

offre, ainsi que pour agir en faveur de l’abandon par le Sejm de solutions juridiques 

mauvaises pour la TVP qui auraient mis une limite aux revenus publicitaires », (Najwyższa 

Izba Kontroli, 2000, p. 63).  

 

À l’époque de la situation évoquée dans le rapport, l’agence Burson-Marsteller est animée par 

deux parmi les lobbyistes devenus très connus et réputés proches de la SLD, Marek 

Nowakowski et Andrzej Długosz, les deux fondant plus tard leurs propres agences.  

 Le troisième rapport qui devient une référence pour ceux qui militent pour la 

réglementation du lobbying dans le cadre des politiques anticorruption est publié quelques 

années plus tard en 2004 par l’Agence de la sécurité intérieure (ABW), service de 

renseignement territorial créé en 2002. Comme nous l’avons vu, son directeur Andrzej 

Barcikowski se considère lui-même comme un de ses initiateurs du temps où il occupait le 

poste de vice-ministre de l’Intérieur et de l’Administration. Le rapport dresse ainsi le lien 

entre lobbying et corruption, souligne le rôle de l’agence dans ce domaine ainsi que 

l’importance du projet de loi gouvernemental alors en discussion au Sejm : 

                                                 
1
 Parmi d’autres participants à l’élaboration du rapport, il est intéressant de citer Janine Wedel, chercheuse 

étasunienne qui participe aux entretiens réalisés pour le rapport et qui critique l’action des organisations 

internationales dans la région dans un ouvrage paru peu après le rapport de la Banque mondiale (Wedel 2001).   
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Le lobbying est une question à part dans le contexte de l’existence de comportements 

pathologiques. Le manque de réglementations juridiques claires en la matière, par exemple 

sur les rapports entre lobbyistes et fonctionnaires ou parlementaires, crée des conditions 

favorables pour le développement de la corruption en Pologne. […] ABW était par ailleurs un 

des principaux initiateurs de la préparation d’un projet de loi sur le lobbying qui 

réglementerait ces questions de manière exhaustive. L’expérience de l’Agence dans ce 

domaine indique que le lobbying „sauvage“ favorise de nombreuses pathologies, dont la 

corruption. […] Pour limiter les pathologies liées à la corruption, il faut adopter de toute 

urgence une loi sur les conditions de l’exercice du lobbying. Son adoption va sans aucun 

doute contribuer à une plus grande transparence de la vie publique et éliminer les pathologies 

qu’on rencontre dans ce domaine », (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2004).  

 

En outre, il se reflète dans ces rapports un cadrage du lobbying à « l’Ouest » comme très 

différent du lobbying dans les pays postcommunistes. Ainsi, le rapport sur la corruption de 

l’agence ABW précise que : « dans la plupart des systèmes démocratiques contemporains, le 

lobbying est reconnu comme un outil important et indispensable de création des politiques 

économiques et sociales. La Pologne demeure sans aucun doute un pays où dominent des 

comportements qui justifient de considérer le lobbying comme un phénomène qui donne lieu 

à la corruption » (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2004). Cette différenciation se 

reflète ensuite également dans l’exposé des motifs de deux projets gouvernementaux, polonais 

et tchèque (2003 ; 2012). Un tel cadrage du lobbying se trouve donc marqué par le paradigme 

transitionnel, celui qui incite à interpréter les problèmes des sociétés postcommunistes comme 

des héritages du communisme à surmonter sur le chemin vers la démocratie libérale et 

l’économie de marché, que les pays occidentaux auraient déjà atteint. Comme dans le cas 

tchèque, ce discours est également porté par certaines ONG qui s’activent autour du lobbying 

comme cause. Elles ne militent que de façon modérée pour l’adoption d’une loi spéciale, et 

aucune ne présente la réglementation comme devant imposer une responsabilité publique aux 

entreprises pour leur influence sur la législation. Comme nous le verrons dans la partie 

suivante, les ONG polonaises qui s’activent sont principalement des think-tanks et fondations 

focalisées sur la bonne gouvernance et la lutte anticorruption.  
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2. L’engagement modéré et réactif des think-tanks polonais ciblés sur la « bonne 

gouvernance »  

Au moment de l’élaboration des premières stratégies anticorruption, deux ONG apparaissent 

comme acteurs les plus proches de l’État dans l’institutionnalisation de la lutte anticorruption, 

Transparency International Pologne (TI Polska) et la Fondation Batory, dont les activités se 

trouvent même décrites dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre des politiques 

anticorruption qui accompagne la deuxième stratégie (2005-2009). TI Polska, dirigée à une 

période par Julia Pitera (2001-2005), entrepreneure de la réglementation en 2010, s’investit 

dans les travaux de préparation de la réglementation en 2000, loi qui finit par notamment 

introduire le droit d’accès à l’information dans la législation polonaise, mais ne suit plus lors 

des travaux autour du projet gouvernemental de 2003. La branche polonaise de TI cesse 

d’exister complètement en 2011 à la suite d’une longue période d’inactivité et de manque de 

moyens financiers.  

 En effet, dans le contexte polonais, l’organisation qui occupe la place dominante sur le 

sujet de la lutte anticorruption est la Fondation Batory, comparable à l’Open Society Fund 

(OSF) Prague, fondée en 1988 (1992 pour OSF Prague) par George Soros comme une 

organisation de distribution de financements sur projet avec pour objectif le renforcement de 

la société civile, de l’égalité des chances à l’école, et depuis 2000, la lutte anticorruption
1
. 

L’organisation emploie environ soixante personnes dès les années 1990, dont trois pour le 

programme Przeciw Korupcji (Contre la corruption) lancé en 2000, renommé plus tard 

Odpowiedzialne Państwo (Un État responsable), une telle évolution correspondant bien au 

changement de focale dans le milieu d’experts de politiques de la probité dans l’action de 

l’État, de « corruption » au début des années 2000 à « bonne gouvernance » dans les années 

2010. La directrice du programme, aujourd’hui à la retraite, qui sera à sa tête pendant 13 ans, 

vient dans la Fondation après une expérience professionnelle dans la Fondation Ford, autre 

fondation étasunienne privée impliquée dans les PECO après 1989 où elle dit avoir compris 

que le lobbying était une chose inévitable, à laquelle il fallait simplement donner des règles 

(Entretien avec Hanna Lubelska). En effet, en tant que consultant de la Fondation Ford pour 

les pays du Groupe Visagrad, elle est en contact avec le droit étasunien et canadien en la 

matière, reçoit des formations dans ces pays ainsi qu’en Grande Bretagne et se socialise à une 

conception du lobbying comme partie intégrante du processus législatif. En tant que directrice 

                                                 
1
 Le nom de la fondation viendrait du souhait de George Soros de donner à cette organisation le nom du roi 

polonais d’origine hongroise, Stefan Batory (1533-1586).  
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du programme dans la Fondation Batory, elle sera ouverte plus tard à l’idée de créer un 

groupe consultatif composé de représentants de ce que la fondation identifie comme « société 

civile », y inclus les lobbyistes consultants.  

 Ce « Forum citoyen sur la législation » (Obywatelskie Forum Legislacji) créé en 2009 

suite à la publication d’un rapport évaluant la transparence du processus législatif
1
 comprend 

également plusieurs lobbyistes consultants, aux côtés des représentants d’ONG, de juristes et 

de la sphère académique. Ses membres ne sont pas sélectionnés par l’organisation, mais 

viennent spontanément à elle lorsque celle-ci lance sa campagne pour l’amélioration du 

processus législatif polonais. Sa directrice décrit l’intention de l’organisation comme celle de 

créer « un groupe de pression, un groupe de lobbying, même si certains préféraient parler de 

plaidoyer » (Entretien avec Hanna Lubelska), nuance significative de la perception du 

lobbying par les personnes engagées pour des causes perçues comme d’intérêt général. Les 

critères de participation au groupe ne sont donc d’abord pas formulés. Or, plus le Forum 

gagne en visibilité publique, et en accès aux décideurs, plus il y a d’intéressés. À ce moment-

là, une procédure d’adhésion au groupe est mise en place qui consiste pour la personne à 

renseigner son expérience en la matière et ses objectifs dans un formulaire, puis pour le 

groupe de décider de son adhésion. Même formalisée, l’adhésion n’est quasiment jamais 

refusée, sauf dans le cas d’un lobbyiste – les membres ont considéré en effet que la 

représentation des lobbyistes était déjà assez forte, et que la personne était trop jeune et 

changeait souvent d’employeur pour être digne de confiance. Le Forum participera aux 

travaux de préparation d’une nouvelle loi sur le lobbying au sein du Bureau du Président 

polonais de 2012 à 2014, travaux interrompus par la suite par le Président même peu avant les 

élections présidentielles, par peur d’être vu comme associé aux lobbyistes (suivant les 

interprétations des commentateurs).  

 La Fondation n’adopte pas de position officielle, néanmoins, sur la question du 

lobbying. Elle participe aux consultations sur les différents projets de loi, mais les opinions 

sur l’utilité de la loi sur le lobbying divergent même à l’intérieur de l’équipe Przeciw 

Korupcji. Ainsi, alors que la directrice du programme considère que même faible, la loi peut 

servir de base pour des revendications liées aux consultations avec la société civile et la 

transparence du processus législatif, et que l’objectif devrait être d’exiger sa réelle mise en 

œuvre, son collègue Grzegorz Makowski, sociologue travaillant depuis sa thèse sur la 

corruption comme phénomène, considère qu’il serait préférable de n’avoir aucune loi sur le 

                                                 
1
 Przejrzystość procesu stanowienia prawa, 2008.  
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lobbying plutôt que la loi qu’il désigne comme « morte » (Makowski et Zbieranek, 2007). 

Plutôt qu’en fervent partisan du renforcement des dispositions juridiques, la Fondation agit 

donc comme une instance d’évaluation et le promoteur de la transparence du processus 

législatif dans son ensemble. Ainsi, elle produit régulièrement des rapports et finance des 

sondages d’opinion publique sur la corruption, dont le rapport de 2008 focalisé sur 

l’évaluation des effets de la loi sur le lobbying sur la participation civique dans le processus 

législatif ainsi que sa transparence
1
.  

 Grzegorz Makowski travaille pour la Fondation à différentes reprises, entrecoupées 

par un engagement dans un think-tank proche par ses intérêts du programme Contre la 

corruption (Przeciw Korupcji), Institut d’affaires publiques (ISP
2
), qui commente lui aussi les 

projets de loi sur le lobbying. Actif depuis 1995, l’Institut mène des projets dans le domaines 

des droits civiques, politiques de migration, de l’intégration européenne, financés en partie par 

les programmes de l’UE, et en partie par la Fondation Batory. Grzegorz Makowski s’y occupe 

principalement des questions de participation civique, de processus législatif et de politiques 

anticorruption. Une troisième organisation est à mentionner qui prend part aux réunions 

communes qui ont pu se tenir lors des tentatives politiques de réglementer le lobbying - la 

Fondation de Helsinki pour les droits de l’homme
3
, dont un représentant a également été élu 

comme expert dans la commission parlementaire spéciale entre 2004 et 2005. La Fondation, 

créée en 1989 sur les fondements du Comité de Helsinki souterrain actif depuis 1982
4
 s’y 

trouve représentée par le professeur de droit Andrzej Rzepliński de l’Université de Varsovie 

qui ne participe néanmoins qu’à quelques premières séances.  

 En somme, les ONG polonaises actives sur la question du lobbying sont 

majoritairement des think-tanks produisant des analyses et rapports en lien à la « bonne 

gouvernance » et la qualité du processus législatif.  Le discours « anti-lobbies », présent dans 

les mobilisations des ONG dans d’autres pays ou à Bruxelles (Robert, 2017), demandant une 

réglementation afin de courber l’influence des acteurs économiques sur les politiques 

publiques, n’est donc pas représenté. Au contraire, les lobbyistes consultants font partie des 

instances consultatives de la Fondation Batory qui commente les projets de loi sur le 

lobbying.  

                                                 
1
 Pour les autres rapports, voir par exemple : Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji, 2003; Dostosowanie 

prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących  korupcji, 2004; Polityka antykorupcyjna, 

Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów 2001-2011, 2011.  
2
 Instytut Spraw Publicznych.  

3
 Helsińska Fundacja Praw Człowieka, le nom faisant référence aux Accords d’Helsinki de 1975. 

4
 Organisation qui rassemblait les informations sur les violations des droits de l’homme en Pologne, le respect et 

la protection desquels a fait l’objet des Accords d’Helsinki de 1975 signés également par le gouvernement 

polonais. 
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Conclusion de la partie II 

 Ce premier aperçu des quatre tentatives polonaises de réglementer le lobbying entre 

1998 et 2013 du point de vue de leur contexte politique national et de leur dimension 

transnationale met bien en évidence qu’il est utile de distinguer dans l’analyse celle de l’usage 

des autorités externes dans la production d’une part, et dans la justification des projets, de 

l’autre. Tandis que sur le premier plan, l’étude des modèles existants a joué un rôle important 

pour tous les projets, sur le second, l’usage des références externes représente une prise de 

position politique implicite, un signal envoyé aux différents publics récepteurs sur le rôle que 

l’on souhaite donner à ces autorités externes sur le plan symbolique. Les taire ou les mettre en 

exergue relève d’un choix plus ou moins réflexif – la dominance décisive de la référence 

étasunienne et canadienne jusqu’au début des années 2010 découle ainsi à la fois du simple 

fait que ces deux pays sont pratiquement les seuls avec une longue histoire de réglementation 

législative du lobbying, et du fait de la domination des États-Unis comme référence normative 

dans le contexte de la transformation politique et économique des pays post-communistes. 

Similairement, l’apparition dans les débats des références aux règles de l’UE témoigne à la 

fois d’une incorporation à l’activité législative de la « bonne pratique » de regarder du côté 

des normes européennes, que d’une prise de position en faveur de la transnationalisation des 

normes adoptées en Pologne, ou de son refus.  

 Ces observations nous rappellent à la trame épistémologique de notre travail qui 

consiste à considérer les discours de justification comme analyseurs des structures de 

signification en mutation. Dans le cas des usages de l’international et du transnational dans les 

justifications des politiques de réglementation du lobbying, ces mutations concernent ainsi 

autant le rapport des élites politiques à l’international que la place des acteurs privés dans la 

création des politiques publiques. Le récit des cinq non-décisions tchèques sur la 

réglementation du lobbying nous permettra d’apprécier les éventuelles différences sur ce 

premier point ainsi que de voir comment les différences de contexte politique influencent le 

type d’entrepreneurs de réglementation qui s’emparent du lobbying comme problème 

politique.  
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III.   Réglementation du lobbying en République tchèque : une série de 

non-décisions dans une cause marginale investie par les ONG 

 

A. 2005 – 2010 : Le lobbying, problème politique investi dans la compétition 

partisane et intra-partisane 

1. 2005-2007 : Politisation du lobbying à la suite de scandales, sans traduction 

stabilisée en instruments d’action publique  

En République tchèque, le lobbying commence à être politisé en tant que problème à partir de 

« l’affaire Kořistka » de 2004. Même si le lobbying ne figure pas parmi les notions utilisées 

dans les récits médiatiques sur les événements dévoilés, il apparaît pour la première fois dans 

les réponses politiques au scandale, lancé par le dévoilement d’une tentative de corruption 

présumée
1
. En novembre 2005, se référant explicitement à l’affaire, le Président de la 

Chambre des députés, Lubomír Zaorálek (social-démocrate) propose un code de conduite 

pour les députés qui serait volontaire et accompagné de sanctions symboliques comme 

l’excuse publique devant la Chambre des députés. Selon le code, chaque député s’engagerait à 

ne recevoir que des lobbyistes enregistrés auprès de la Chambre des députés, ce qui 

impliquerait la mise en place d’un registre géré par son secrétariat
2
. Au début, le projet du 

code obtient le soutien de tous les partis politiques au Parlement, pour être néanmoins signé 

par seuls huit députés avant d’être abandonné comme inefficace sitôt le scandale retombé. 

Nonobstant son échec, le fait que cet entrepreneur de la moralisation de la politique choisisse 

de thématiser le lobbying en réponse à une tentative d’achat de vote d’un député de la part 

d’un parti politique concurrent, non comme un problème en soi, et qu’il choisisse donc de le 

réglementer dans le cadre d’une déontologie de la représentation politique, suggère une faible 

institutionnalisation du lobbying comme objet d’action publique à l’époque, comme c’était le 

cas pour la tentative de réglementation polonaise de 1999, mais aussi du fait que la place 

possible du lobbying  dans la représentation du travail politique se trouve adossée et reléguée 

aux marges de l’exercice du mandat représentatif.   

 À partir de cette première tentative, néanmoins, le ministère de la Justice du 

gouvernement social-démocrate commence à thématiser le lobbying comme objet de 

                                                 
1
 Voir le chapitre III, partie II. A. pour un résumé de l’affaire.  

2
 « Le député du Parlement de la République tchèque s’engage à ne rencontrer au sein de l’Assemblée des 

députés que les lobbyistes enregistrés préalablement conformément au règlement intérieur de l’assemblée », cité 

dans (Respekt Institut, Sociologický ústav AV ČR et Andrýsová, 2012).  
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régulation possible, mais qui sous sa plume se transforme en objectif de préparer « un projet 

de proposition pour réglementer le "lobbying légitime" [tzv. legitimního lobbingu] »
1
 dans le 

cadre de la première stratégie de lutte anticorruption adoptée par le gouvernement tchèque en 

2005 pour la période 2006 – 2011. La question n’est priorisée toutefois qu’avec l’arrivée au 

gouvernement du Parti civique démocratique (ODS) en 2006. En « chevalier blanc » venant 

restaurer l’ordre et l’éthique de l’exercice du pouvoir, le premier ministre Mirek Topolánek 

inscrit la lutte anticorruption dans le programme du gouvernement en se référant à la stratégie 

2006 – 2011 et en mettant en avant, parmi toutes les mesures qu’elle contient, une seule, la 

réglementation du lobbying
2
. Toutefois, lorsque le ministère de la Justice commence à 

travailler sur les mesures possibles, la volonté politique s’épuise et six mois après son 

adoption, la tâche se trouve supprimée de la stratégie ainsi que du programme du 

gouvernement
3
. Le gouvernement de Topolánek ne remplissant pas sa promesse, une porte 

s’ouvre pour l’opposition de s’approprier la question et dénoncer ce renoncement.  

 

2. 2008 – 2010 : Les premiers projets de loi tchèques inspirés par les modèles 

étasunien et canadien 

L’opposition se saisit en effet de l’engagement abandonné par le gouvernement de Mirek 

Topolánek, la spécialiste social-démocrate de la Justice et député Marie Benešová annonçant 

déjà au printemps 2008 la préparation d’une loi avant la fin de l’année dans un entretien 

intitulé « Le lobbying se répand dans des proportions monstrueuses » (Kundra, 2008). Elle dit 

s’appuyer sur le chef du groupe social-démocrate à la Chambre des députés, Miroslav Hašek, 

qui se prononce également pour une réglementation du lobbying dans l’ensemble de la sphère 

                                                 
1
 « 2. pour le ministre de la Justice et le président du Conseil législatif du gouvernement […] 2a) présenter au 

gouvernement avant le 31 mars 2007 […] ad) un projet de réglementation du “lobbying légitime” [tzv. 

legitimního lobbingu] », Stratégie de la lutte anticorruption 2006-2011.  
2
 « Une des priorités principales du gouvernement est la lutte contre la corruption. Une lutte contre la corruption 

efficace se fonde sur la stratégie du gouvernement pour la lutte contre la corruption pour les années 2006-2011, 

qui sera mise en œuvre dans ses détails. Le gouvernement va préparer des mesures juridiques pour réglementer 

le lobbying incluant un système plus transparent de l’enregistrement des lobbyistes », Déclaration sur le 

programme du gouvernement (Programové prohlášení vlády), 2007.  
3
 Résolution du gouvernement n°715 du 27 juin 2007. La suppression de la tâche est justifiée comme suit : « Le 

ministre de la Justice et le président du Conseil législatif du gouvernement ont demandé le Premier ministre de 

supprimer cette tâche, car l’élaboration d’une proposition de projet de loi sur le "lobbying légitime" [o tzv. 

legitimním lobbingu] semble aujourd’hui comme une mesure inefficace, ce que montre également le fait 

qu’aucune prescription juridique n’ait été produite à ce sujet au niveau de l’UE. La situation concernant le 

lobbying n’étant pas suffisamment explorée en République tchèque non plus, et il reste peu clair sur quels 

principes un tel projet de loi devrait reposer. Le gouvernement a annulé la tâche sur proposition du président du 

Conseil législatif du gouvernement le 27 juin 2007…», Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie 

anticorruption en 2006-2007, Ministère de l’Intérieur, Prague, janvier 2008, p. 17, disponible sur : < 

http://www.mvcr.cz/clanek/boj-proti-korupci-dokumenty.aspx >. 
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publique. Or, cette initiative ne sera pas suivie de projet concret et ce seront deux députés 

sociaux-démocrates appartenant à une fraction opposée à celle de Miroslav Hašek à l’intérieur 

du parti, qui reprendront le flambeau un an plus tard, venant à leur tour dénoncer la proximité 

des membres du gouvernement avec les « milieux obscurs » entre l’économie et la politique. 

Jeroným Tejc, 31 ans à l’époque, juriste par formation et député depuis trois ans seulement, 

voit un potentiel critique dans l’agenda de la réglementation du lobbying et s’associe avec 

Bohuslav Sobotka, chef du groupe social-démocrate à la Chambre des députés à partir de 

2009 qui est en même temps une des personnalités les plus en vue du parti et qui s’affrontera 

avec Hašek dès 2010 dans l’élection du leader du parti. Tejc présidait alors une commission 

du parti sur les affaires intérieures dont la corruption (Entretien avec Tejc). Le cadrage qu’il 

donne à cette initiative est celui d’une réaction aux pratiques de corruption du gouvernement 

de l’ODS, à « l’ère de Topolánek et de Dalík », Premier ministre et son conseiller, qui 

auraient « franchi une certaine limite du soutenable dans le fonctionnement du gouvernement 

et des lois »
1
, et ce une année avant la tenue prévue des élections législatives (mai 2010). 

Enfin, mettre le lobbying sur l’agenda politique était pour Jeroným Tejc, venu de la politique 

locale, une opportunité de se distinguer parmi ses collègues. Leur projet commun reste 

néanmoins peu soutenu par le parti, absent même des « 27 recommandations » que le parti 

social-démocrate adresse au gouvernement d’experts intérimaire
2
 alors que sa formation 

coïncide avec la présentation du premier projet de loi sur le lobbying à la Chambre des 

députés
3
.  

 Le contenu de leur premier projet de loi présenté en mai 2009 résulte du travail d’un 

juriste affilié au parti qui copie en grande partie un projet de loi proposé mais rejeté dans le 

Parlement slovaque en 2005, lui-même inspiré par la réglementation étasunienne – il introduit 

l’idée d’un registre, des obligations de reporting, tout en se focalisant uniquement sur le 

lobbying dit « professionnel » et propose de l’instituer sous forme de nouvelle licence 

d’entrepreneuriat
4
. La Chambre des députés rend cette première version à ses auteurs pour 

imperfections après la première lecture et les deux députés cherchent alors des alliés pour 

préparer une nouvelle version qu’ils présentent finalement en décembre 2009.  

                                                 
1
 Entretien avec Jeroným Tejc. 

2
 Gouvernement d’experts nommé par le Président de la République en mai 2009 à la suite de la démission du 

Premier ministre Mirek Topolánek (ODS).   
3
 Le gouvernement de Jan Fischer constitue une solution à la crise gouvernementale provoquée par la démission 

du leader de ODS, Mirek Topolánek, en mars 2009, qui a suivi un vote de confiance perdu dans la Chambre des 

députés.  
4
 živnost 
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 La configuration d’acteurs impliqués sur ce second projet est révélatrice de la 

progressive apparition d’entrepreneurs non-étatiques de la réglementation : hormis trois 

députés qui se joignent à Tejc et Sobotka - le leader de facto
1
 des Verts qui connaît Jeroným 

Tejc de la politique locale à Brno, un député du parti communiste et une député indépendante 

– s’impliquent également deux ONG
2
 et même une initiative d’étudiants pragois créée en 

2008 pour préparer le 20
e
 anniversaire de la révolution de 1989 et qui réclame une série de 

réformes susceptibles de renforcer la démocratie. Parmi les neuf revendications de l’initiative 

Inventura demokracie (Inventaire de la démocratie) adressées aux représentants politiques se 

trouve également la réglementation du lobbying, une idée née à l’intérieur de l’initiative sans 

consultation avec les ONG.  

 Avec l’apparition d’une configuration d’acteurs non-étatiques autour de la 

réglementation du lobbying s’opèrent aussi des choix parmi les instruments disponibles dans 

les modèles étasunien, canadien ou autres que tous ces acteurs étudient pour en traduire 

certaines mesures dans leurs propres recommandations à destination des pouvoirs publics. Le 

deuxième projet, élaboré déjà avec une contribution et implication conséquentes des ONG, 

finira adopté par la Chambre des députés en mai 2010 (18.5.2010), mais rejeté par le Sénat 

(23.6.2010). Or, du fait des élections parlementaires qui se tiennent en mai 2010, le projet n’a 

pas le temps d’être réexaminé par la Chambre des députés et tombe donc à l’eau. L’idée d’une 

réglementation du lobbying en sort néanmoins dorénavant associée à l’idée d’une loi spéciale 

fondée sur le registre des lobbyistes et des obligations de reporting des deux côtés de l’objet 

de réglementation désigné comme le « contact de lobbying ».  

 

B. 2011 – 2013 : Le lobbying comme une cause marginale épousée par des 

acteurs politiques de second ordre 

Si les appropriations politiques du lobbying des années 2005-2010 restent à la marge de 

l’action législative du gouvernement, tout comme des partis de l’opposition, la possibilité de 

réglementer le lobbying s’avère dorénavant bien inscrite dans les policy agendas des 

spécialistes de la lutte anticorruption ainsi que des ONG et think-tanks. En revanche, le 

dossier continue à circuler entre différentes autorités : en tant que mesure inscrite dans les 

stratégies anticorruption, il passe de la gestion au sein du ministère de la Justice (Stratégie 

                                                 
1
 À la suite des élections au Parlement européen de juin 2009, le leader Martin Bursík démissionne et Ondřej 

Liška prend son relais pour se voir élu président du parti au congrès l’année suivante.  
2
 Nous parlerons en détail des ONG du domaine de la lutte anticorruption et de la promotion de la « bonne 

gouvernance » dans la partie suivante de ce chapitre (II.B.).  
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anticorruption 2006-2011) au ministère de l’Intérieur (stratégie anticorruption 2011 – 2012) 

pour finir récupéré par la section anticorruption gouvernementale. La présidente de cette 

section sera l’entrepreneur clé de la réglementation du lobbying au sein du nouveau 

gouvernement de partis de droite issu des élections parlementaires de mai 2010. En effet, sous 

la direction de Petr Nečas (ODS) comme Premier ministre, ODS et TOP 09, partis 

conservateurs de droite, entrent en coalition avec un tout nouveau parti politique – Affaires 

publiques (Věci veřejné, VV) – fondé par un entrepreneur en matière de systèmes de sécurité 

inconnu du public, mais promettant avant tout d’éradiquer les pratiques de corruption dans la 

vie politique. En 2010, le parti obtient ses premiers mandats parlementaires à la suite d’une 

campagne présentant les gouvernements précédents comme corrompus et fermés sur de 

vieilles élites politiques (d’où le slogan électoral « Finis les dinosaures en politique ! »). La 

présidente de la nouvelle section anticorruption créée en avril 2011 à la demande de ce parti 

avec le statut d’un ministère et une dizaine d’employés, devient également Vice-premier 

ministre et donc une des personnalités les plus visibles du parti. Elle reconnaît toutefois que la 

création de sa fonction a notamment été le fruit de négociations entre les futurs partis coalisés. 

Lorsqu’elle est amenée à rencontrer, plus tard, la commissaire à l’éthique du lobbying 

canadienne, elle se dit : « Tiens, ils vous ont inventé une fonction un peu comme la mienne » 

(Entretien). La création de la section anticorruption est en effet décrite par Peake comme 

« créée artificiellement, comme le résultat de crises dans la coalition » (Idem). Elle entre dans 

la politique nationale après s’être engagée au niveau local dans le conseil d’un quartier central 

de Prague et se trouve mise en avant par le parti, aux côtés d’un ancien grand reporter de la 

télévision publique, comme son gage de sérieux en matière de lutte anticorruption.  

 Pour constituer son agenda, la présidente de la section anti-corruption Karolína Peake 

choisit la réglementation du lobbying et la protection des lanceurs d’alerte parmi les mesures 

que propose de lui céder le Ministère de l’Intérieur. À l’initiative de son parti, ces mesures, 

inclues également dans la Stratégie anticorruption 2011-2012, se trouvent inscrites dans le 

programme du gouvernement ainsi que dans le contrat de la coalition
1
. L’élaboration du projet 

commence à l’automne 2011, moment de la mise en place de l’équipe de la ministre ainsi que 

                                                 
1
 « Nous présenterons un projet de loi sur le lobbying visant à rendre plus transparente la relation entre d’un côté 

les politiques et les fonctionnaires, et de l’autre, les entités travaillant dans le lobbying. La loi contiendra une 

définition du lobbying, du contact de lobbying, du lobbyiste, et un enregistrement obligatoire des lobbyistes. Le 

registre des lobbyistes sera accessible en ligne et des sanctions seront définies pour le non-respect des conditions 

prévues par la loi », Contrat de la coalition (Koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a VV), 12.7.2010, p. 16, 

disponible sur < https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-

dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf >.  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/koalicni_smlouva_ods_top09_vv.pdf
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d’un groupe de conseillers venant d’horizons différents, où se trouvent représentés entre 

autres les ONG qui ont déjà travaillé sur les projets parlementaires de 2009-2010.  

 Confrontée à la difficulté de trouver du soutien politique pour son projet, ainsi que de 

moins en moins convaincue elle-même de la nécessité d’une loi spéciale, la présidente de la 

section anticorruption renonce au projet en début 2013. C’est avec une pointe sarcastique 

qu’elle dit « comprendre aujourd’hui » que le ministère de l’Intérieur lui avait légué le dossier 

du lobbying « pour jouer », devinant qu’il l’occuperait pendant un moment et qu’elle n’aurait 

donc pas le temps d’interférer dans d’autres dossiers, tout en gardant l’assurance qu’elle 

n’arriverait pas, elle non plus, au bout de la tâche
1
. En effet, lorsqu’elle se saisit du dossier du 

lobbying, celui-ci avait déjà fait l’objet d’au moins quatre « non-décisions » (Bachrach et 

Baratz, 1962), celle portant sur le code de conduite des députés proposé par Lubomír Zaorálek 

(2005), l’effacement de ce point du programme du gouvernement (2007), et les rejets des 

deux projets de loi présentés par les députés sociaux-démocrates (2009-2010). La ministre 

Peake abandonne le dossier à son tour et décide de présenter à la place d’un projet de loi sur le 

lobbying, un rapport qui recommande que la question du lobbying soit résolue par une série 

de mesures autres que la loi spéciale : l’empreinte législative ; l’introduction du lobbying 

comme licence entrepreneuriale
2
 ; un meilleur accès public aux documents des processus 

législatifs ; l’introduction d’une évaluation obligatoire des impacts de la loi en matière de 

corruption (CIA
3
) ; et de codes de conduite pour les députés et sénateurs concernant leurs 

relations avec les lobbyistes (Úřad vlády ČR, 2013a). La promesse de la mise en visibilité des 

contacts informels entre les acteurs publics et privés se trouve ainsi remplacée par la mise en 

visibilité des documents et la préférence pour le traitement du lobbying par d’autres moyens 

qu’une loi spéciale s’impose jusqu’à l’arrivée de futurs entrepreneurs politiques en 2015.  

 Au moment de la naissance du projet de loi, le registre de transparence de la 

Commission et du Parlement européen existe déjà et apparaît dans l’énumération des 

références internationales méticuleusement assemblées dans l’exposé des motifs du projet de 

2012, préparé au sein de la section de Peake par un fonctionnaire spécialisé sur la question de 

la lutte anticorruption, puis finalisé par les collaborateurs politiques de Peake
4
. L’évolution 

des dispositifs au niveau de l’UE s’y trouve retracée jusqu’à la fin des années 1980 et un 

                                                 
1
 « Je sais maintenant que le lobbying nous a été donné ‘pour jouer’. Les plus expérimentés savaient déjà que 

l’on n’arriverait pas à le réglementer en République tchèque et que comme ça, on allait pas les embêter sur des 

sujets plus importants », Entretien avec Karolína Peake. 
2
 Živnost. 

3
 Corruption impact analysis.  

4
 Entretien avec Jan Nejedlý. 
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tableau recensant l’état de réglementation dans les pays membres de l’UE témoigne d’une 

activité de recherche et documentation approfondie au sein de la section anticorruption.  

Dans les faits, néanmoins, même si les références aux autorités externes se multiplient, 

les contacts avec des acteurs extérieurs restent très limités et leur interprétation finale dépend 

des besoins des acteurs politiques nationaux. La seule consultation traçable est celle avec 

Craig Holman, représentant d’un groupe de plaidoyer citoyen étasunien Public Citizen qui 

travaille sur des causes définies comme celles de la transparence du financement des 

campagnes électorales et le respect des règles éthiques dans l’exercice du gouvernement. 

Invité par un sociologue tchèque à une des tables rondes « d’experts » sur le lobbying, 

organisées au Parlement, Holman rend compte de l’expérience étasunienne avec la 

réglementation du lobbying et notamment des améliorations introduites par le Honest 

Leadership and Open Government Act (voir encadré 2) auquel il a lui-même collaboré. Le 

fonctionnaire de la section anticorruption responsable du projet participe également à la table 

ronde et dit d’être inspiré de ses observations dans l’élaboration du projet
1
. En ce qui 

concerne l’interprétation de ces conseils à l’aune des priorités politiques, un contraste clair 

apparaît dans les documents liés à cette tentative de réglementation avec seulement six mois 

d’écart. Alors que l’exposé des motifs du projet de loi de septembre 2012 présente l’existence 

d’autres réglementations comme une raison d’adopter une loi spéciale et l’autorégulation 

comme prouvée insuffisante
2
, le document final présenté par la section anticorruption revient 

sur la loi comme solution et justifie l’abandon de cette solution par la référence à « une 

expérience positive avec l’autorégulation à l’étranger » et par la mise en cause du lien évoqué 

encore en 2012 entre « une culture politique avancée » et la réglementation du lobbying
3
. Les 

recommandations de l’OCDE, publiées en 2010, ne sont relayées dans le processus 

qu’indirectement, par une des ONG impliquées dans les travaux législatifs. La présidente de 

la section est amenée à rencontrer les représentants de l’OCDE dans le cadre de ses fonctions, 

mais ne fait pas appel à eux dans le cadre de son travail sur le dossier du lobbying.  

 

                                                 
1
 Idem.  

2
 « Les codes éthiques et leur respect ne sont pour l’instant pas suffisamment exigibles et ce à cause du poids 

insuffisant des impératifs moraux. Les expériences dans le monde montrent que l’enregistrement volontaire (des 

lobbyistes) ne fait pas ses preuves sur le long terme, par exemple dans le cadre de la réglementation du lobbying 

dans les institutions de l’UE », (Úřad vlády ČR, 2012a).   
3
 « L’existence de la régulation juridique du lobbying ne témoigne pas de la maturité de la démocratie dans le 

pays, puisque la majorité des ordres juridiques des pays incontestablement démocratiques (ex. Autriche, 

Belgique, Finlande, Danemark, Suède, Espagne, Suisse, Portugal et Japon) n’ont pas de régulation de lobbying 

par la loi. » (Úřad vlády ČR, 2013a). 
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C. L’ancrage continu de la réglementation du lobbying dans les dispositifs de la 

lutte anticorruption à partir de 2006  

En République tchèque comme en Pologne, la mise sur agenda d’une politique appelée 

« réglementation du lobbying » devient possible non seulement avec la politisation de la 

corruption dans la compétition politique et donc dans les programmes et campagnes des 

partis, mais aussi avec l’institutionnalisation de la lutte anticorruption. Les mêmes injonctions 

exprimées dans le cadre du processus d’adhésion à l’UE ainsi que la politisation de la 

corruption comme problème à travers les scandales au niveau national mènent à la 

constitution d’une infrastructure particulière sur laquelle les entrepreneurs politiques peuvent 

venir s’appuyer. Cette infrastructure s’érige suivant des dynamiques proches mais non 

identiques à la fois dans le secteur public et en dehors de l’État. Nous allons présenter les 

principaux dispositifs et acteurs des deux espaces afin d’en préciser le rôle dans les processus 

qui nous intéressent, ceux de la formulation de projets de politiques spéciales s’adressant à un 

problème désigné comme celui du « lobbying ».    

 

1. Rôle des stratégies et des spécialistes de la lutte anticorruption au sein de 

l’administration 

 Le dispositif étatique de la lutte anticorruption comme domaine d’action publique 

particulier s’érige avec la création d’unités spécialisées au sein de l’administration ; 

l’adoption d’un programme de lutte anticorruption gouvernemental qui fait de la prévention 

de la corruption une préoccupation transversale (1999-2004 pour le premier), ainsi que 

l’intégration de l’enquête sur la corruption dans l’activité des services de renseignement et la 

mise en place d’une spécialisation de procureurs sur la corruption. Nous reprenons ces 

composantes du dispositif anticorruption étatique dans l’ordre.  

 D’abord, donc, les préoccupations autour de la corruption exprimées dans les rapports 

de préadhésion de la Commission européenne, combinées à la place occupée par la corruption 

comme problème public dans les médias, mènent le gouvernement à annoncer des mesures, à 

mettre en place des structures et des programmes qui lui permettent de démontrer une volonté 

d’action. Bien que le lobbying ne figure pas explicitement, comme nous l’avons vu, dans les 

lignes directrices de l’UE et du CoE sur la lutte anticorruption, les rapports entre élites 

économiques et politiques se trouvent thématisés en lien à la corruption, par exemple à travers 

les discussions internationales autour de la pénalisation de la corruption des fonctionnaires 
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d’un pays étranger qui aboutit à l’adoption de la Convention de l’OCDE contre la corruption 

en 1997.  

 Le premier programme transversal d’un domaine dorénavant clairement identifié 

comme « la lutte anticorruption » est donc adopté par le gouvernement social-démocrate de 

Miloš Zeman pour la période 1999 – 2004 inclut l’adhésion à cette Convention (A.4), mais ne 

mentionne ni le lobbying ni les groupes d’intérêts. Il s’engage néanmoins à renforcer l’assise 

institutionnelle à ce nouveau champ d’action publique (A.1, Rapport 1999-2004), condition 

cruciale de l’apparition ultérieure des entrepreneurs de la réglementation du lobbying. Ce 

processus commence par la mise en place des plans d’action anticorruption au niveau de 

chaque ministère sont adoptés en 2002 avec la désignation à chaque fois d’une personne 

responsable qui est également la personne de contact. Un potentiel réseau de chargés de la 

lutte anticorruption se met donc en place. Deux ministères jouent néanmoins un rôle plus 

important que les autres, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice, tour à tour 

gestionnaires de la question du lobbying. En 2002, c’est le premier qui se voit désigné comme 

coordinateur central des mesures anticorruption et chargé de mettre en place un groupe de 

travail interministériel
1
. Ce rôle se trouve conforté en février 2005 lorsque le ministère lance 

un site dédié à la lutte anticorruption comme phénomène social transversal, www.korupce.cz. 

Avant la mise en place de ce groupe de travail en 2003 et des plans d’action en 2002, les 

mesures de renforcement institutionnel se concentrent toutefois notamment sur le domaine de 

la justice pénale et ne développent pas de centre étatique de production de politiques 

publiques ciblant la corruption. À la palette des acteurs publics impliqués dans la production 

des connaissances sur le phénomène ainsi que dans son éradication, s’ajoutent également les 

services de renseignement internes, Bezpečnostní informační služba (BIS), chargés de cette 

tâche par la décision du gouvernement qui incorpore cette décision à son programme 

anticorruption initial (Rapport sur le programme 2002), puis l’entérine l’année suivante
2
. 

C’est également dans le contexte de ce qui se profile déjà comme un nouveau domaine 

d’action publique et d’expertise qu’est créé en 2005 la spécialisation pour la lutte contre la 

corruption des procureurs
3
.  

                                                 
1
 « Zpráva o korupci v České republice v roce 2003 a o plnění harmonogramu opatření Aktualizovaného 

vládního programu boje proti korupci »,  
2
 « Suivre systématiquement, dans son domaine de compétence, les pratiques de corruption dans 

l’administration, transmettre les observations aux services répressifs et des observations généralisées sur les 

formes de corruption et ses conditions systémiques au gouvernement », point B.8, Programme anticorruption 

gouvernemental actualisé, 2003 (Aktualizovaný Vládní program boje proti korupci). 
3
 Entretien avec un procureur spécialisé pour la lutte anticorruption.  

http://www.korupce.cz/
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 En 2006, le format de ces engagements se transforme du « programme du 

gouvernement » en « stratégie anticorruption », document que l’on retrouve dans d’autres 

pays de la région, avec la première en ordre adoptée en octobre 2006 pour la période 2006 – 

2011 par le nouveau gouvernement de Mirek Topolánek (ODS). Une des tâches attribuées au 

ministère de la Justice y consiste à proposer des possibilités d’encadrement d’un « lobbying 

légitime ». Comme nous l’avons vu dans le récit des tentatives de réglementation tchèques, 

cette tâche sera effacée de la stratégie l’année suivante, mais elle indique la possibilité, 

dorénavant, d’envisager le lobbying comme objet d’action publique en soi, possibilité 

concrétisée par deux députés sociaux-démocrates qui se saisissent de l’abandon de cette 

mesure de la part du gouvernement. Les entrepreneurs de la réglementation parmi les 

fonctionnaires spécialisés, mais aussi, comme nous le verrons, parmi les ONG, s’appuieront 

dans la suite de cette première tentative de réglementation échouée sur deux rapports publiés 

par les services de renseignement en 2010 et 2011 qui constatent l’influence de certains 

groupes d’intérêt sur les processus législatifs tout en la cadrant comme une menace pour la 

sécurité nationale. Le rapport annuel de la BIS de 2010 note comme suit : 

« Certaines entités privées ont réussi à influencer le processus législatif avec 

succès, avec pour cible notamment les normes dans le domaine des jeux de 

hasard et de l’énergie. Des groupes d’intérêt forts ont réussi à poursuivre 

leurs objectifs à tous les niveaux de la création de normes juridiques... », 

(BIS ČR, 2011, p. 115). 

Et le rapport de l’année suivante d’ajouter:  

« Les représentants du lobby des jeux de hasard ont influencé le processus 

législatif qui devait modifier et renforcer les conditions de l’activité 

entrepreneuriale dans ce domaine, et ils l’ont fait auprès des institutions qui 

décidaient sur la forme de la nouvelle législation. Les représentants de 

certaines sociétés présentes sur le marché de l’énergie tchèque (par exemple 

ČEZ, Czech Coal) essayaient d’influencer la législation dans le domaine de 

l’énergie à travers leurs contacts dans l’administration ou à travers des 

organes consultatifs et les organisations professionnelles. » (BIS ČR, 2012, 

p. 116)  

 

Ces deux rapports se trouveront ainsi cités dans les documents préparatifs de la 

réglementation du lobbying entreprise par Karolína Peake en 2011 en tant que présidente de la 

section gouvernementale pour la coordination de la lutte anticorruption, nouvellement créé. 
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Par ailleurs, la BIS continue de surveiller des activités de lobbying et d’en faire le rapport, qui 

devient ensuite un des points d’appui de nouvelles tentatives de réglementation
1
.  

Celui qui se trouve chargé du dossier de la réglementation du lobbying au sein de cette 

section affiche le profil d’un « entrepreneur moral » au sens de Howard Becker, c’est-à-dire 

d’un acteur convaincu que sa capacité à donner des règles ou contrôler leur mise en oeuvre 

pourra apporter des remèdes à toute une série de problèmes chroniques de la société et 

améliorer la vie des gens et qui persistent dans ce qu’ils conçoivent comme une « mission » 

en dépit des écueils ou ostracisation qui ne viennent que confirmer l’acharnement du « mal » 

contre ceux qui souhaitent l’éradiquer (Becker, 1963). Il se voit engagé dans l’équipe de 

Peake en tant que spécialiste de la lutte anticorruption, réputation acquise au gré de seize ans 

de travail au sein de l’unité de contrôle interne de la police et de neuf ans au sein de celle des 

forces armées. Juriste de formation, Jan Nejedlý se voit néanmoins évincé des deux au 

moment où il refuse, selon sa propre explication, de fermer les yeux sur les irrégularités et 

abus de biens publics flagrants
2
. Il commence alors à exercer en tant que juriste dans le 

secteur privé, tout en essayant à de nombreuses reprises, en vain, de réintégrer la police. Au 

sein de la section anticorruption, la loi sur le lobbying constitue une des tâches que Peake lui 

confie aux côtés, entre autres, de l’évaluation de l’impact des décisions publiques sur la 

corruption, la « CIA » (corruption impact analysis) ou du conflit d’intérêts. L’exposé des 

motifs du projet qu’il rédige tranche avec ceux des projets de 2009, avec lesquels il ne renoue 

pas par ailleurs. Il s’apparente à une étude minutieuse du phénomène du lobbying dans le 

contexte tchèque, incluant un aperçu des solutions adoptées dans d’autres pays, et puisant 

dans ses travaux antérieurs sur les liens entre les acteurs étatiques et les acteurs économiques. 

Le lien entre le lobbying et la corruption s’y trouve explicitement formulé et des pratiques 

clientélistes s’y trouvent décrites, aux côtés de l’emprise réglementaire, de manière directe et 

sur un ton laconique peu courant dans les documents législatifs :  

                                                 
1
 Ainsi, la proposition des lignes directrices pour l’encadrement du lobbying, approuvée par le gouvernement en 

février 2017 et préparée par le département anticorruption, se réfère au rapport de la BIS de 2015 qui précise : 

« Comme dans les années précédentes, la BIS a enregistré des cas de lobbying illégitime (sic) dans le processus 

législatif et dans l’administration. À nouveau, il avait souvent pour cible les normes et les décisions dans le 

domaine de l’énergie et de la santé. Ces deux domaines partagent des traits qui créent des conditions pour le 

lobbying – forte régulation par l’État, beaucoup de fonds publics et un intérêt privé fort de les exploiter. Dans le 

domaine de l’énergie, c’étaient notamment les règles du soutien et du contrôle de certains types d’énergie qui ont 

fait l’objet d’intérêts illégitimes des lobbys. Dans le domaine de la santé, ce fut la législation sur le 

remboursement des médicaments et des dispositifs médicaux, mais aussi les décisions concrètes des autorités de 

régulation dans ce domaine, » (Proposition des mesures pour le renforcement de la transparence du processus 

législatif et décisionnel en rapport à l’activité de lobbying/Návrh opatření na posílení transparentnosti 

legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti, novembre 2016, Prague, présenté par le 

ministre des droits de l’homme, de l’égalité des chances et de la législation, p. 4) 
2
 Entretien avec Jan Nejedlý. 
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« À cet égard, il faut rappeler une chose publiquement connue, à savoir 

qu’en République tchèque, on trouve au niveau national, régional et local 

d’habitude un ou plusieurs réseaux clientélistes dont font partie des hommes 

et femmes politiques, des dirigeants d’entreprises publiques ou communales, 

des fonctionnaires, des policiers, des procureurs, des avocats et des 

entrepreneurs. Souvent, on parle dans ces situations du pouvoir des cartels. 

L’effort commun de ces réseaux consiste à :  

1) gagner ou conserver l’influence sur des postes décisionnels clés, 

2) rechercher des sources de financement possibles, 

3) inventer toujours la manière la moins voyante et en même temps 

juridiquement irréprochable d’acheminer l’argent public vers des entités 

privées, 

4) distribuer une partie de l’argent dans le réseau et utiliser une autre partie 

pour le financement des campagnes des partis politiques afin que ces 

derniers puissent assurer leur influence à l’avenir, 

5) dans le temps qui reste, exercer convenablement, si possible, le reste des 

activités de l’agenda bureaucratique, politique, ou celui de l’entreprise 

publique, pour que tout ceci ne soit pas remarqué.    

(…) 

Grâce à une série d’affaires de corruption, il est publiquement connu 

aujourd’hui que les plus grands acteurs des coulisses se respectent 

mutuellement, collaborent probablement sur les plus grands ‘projets’ et de 

temps en temps, s’affrontent (avant les élections parlementaires ou les 

primaires partisanes), afin de renforcer leur influence à l’avenir au détriment 

des autres. 

Dans cette situation, la loi sur le lobbying apparaît comme une des 

possibilités de renforcement des standards touchant au gouvernement des 

affaires publiques dans la société afin d’ancrer les décisions des lobbyistes et 

des personnalités publiques non seulement dans la morale (non exigible), 

mais aussi dans la loi, qui définit d’abord les standards pour le 

comportement et seulement en second lieu permet d’exiger le respect au 

moins de standards minimaux nécessaires au regard d’une bonne 

administration de l’État. L’analyse présentée permet de voir que de 

nombreux pays atteints par des problèmes similaires, apparus comme une 

des conséquences naturelles de la transformation sociétale, ont choisi une 

voie similaire, et que cette solution a contribué à résoudre ces problèmes, 

notamment à réduire l’espace pour des comportements corrompus, c’est-à-



 260 

dire rendre sa dissimulation plus compliquée. » (Úřad vlády ČR, 2012a, 

p. 25).  

 

Aucun autre exposé des motifs étudié dans les deux pays ne parle aussi crument, voire avec 

cynisme, des pratiques clientélistes. Nonobstant cette analyse sans ménagement du contexte 

tchèque qui cadre la réglementation du lobbying comme une mesure préventive, le 

fonctionnaire tchèque désigne les politiques anticorruption, y compris donc celles qu’il aidait 

à élaborer, comme des résultats d’injonctions externes et non de volontés à changer la 

situation - similairement au fonctionnaire clé de l’élaboration de la loi polonaise qui souligne 

« la mode » de la lutte anticorruption dans les années 2000, il suggère que ces mesures sont 

adoptées parce que la lutte anticorruption devient à cette époque « quelque chose que l’on 

attend d’un pays civilisé »
1
. En tant qu’expert, il se trouve néanmoins lui-même 

 Le domaine de la lutte anticorruption s’institutionnalise donc depuis la fin des années 

1990 en République tchèque, mais reste peuplé d’acteurs politiques de second rang et 

faiblement loti en effectifs – de la dizaine d’employés initiale
2
, la section anticorruption va 

s’affaiblissant jusqu’à trois personnes pour cesser de se réunir à partir de juillet 2012. Elle 

sera transformée en un autre type d’autorité avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement 

social-démocrate en 2014 (Conseil gouvernemental pour la coordination de la lutte 

anticorruption s’appuyant sur un service intégré à la section de la législation
3
). Ceux qui s’y 

emploient à élaborer des projets de réglementation du lobbying sont pour partie des acteurs 

que l’on pourrait désigner d’entrepreneurs moraux (Becker, 1963). Ceux-ci ne sont donc pas à 

confondre avec les entrepreneurs de la moralisation de la politique, des acteurs politiques qui 

adoptent le lobbying comme cause qui leur permet de se présenter comme des « chevaliers 

blancs » (Lascoumes, 1997) mais abandonnée dès qu’elle ne porte plus ses fruits. Dans le cas 

tchèque, ces derniers se trouvent souvent être des acteurs de second rang du champ politique, 

dotés donc de faibles effectifs et soutiens pour la mise en œuvre de leur mission. Ils 

s’appuient donc en partie sur le travail des acteurs non-étatiques qui traduisent, à leur tour, et 

suivant leurs perspectives idéologiques, les solutions de réglementation trouvée ou 

recommandées à l’étranger. Des ONG tchèques se mobilisent pour produire des 

                                                 
1
 Il écrit ainsi dans un échange par email précédant l’entretien : « Je me réjouis de pouvoir bientôt parler avec 

vous de l’effet placebo de la lutte contre la corruption. Je crains seulement que vos recherches ne viennent 

dévoiler la cruelle vérité, c’est-à-dire que nous menons cette lutte (comme d’autres pays souvent aussi) 

notamment parce que c’est ce qu’on attend d’un pays civilisé », (correspondance électronique avec Jan Nejedlý, 

30 mai 2014).   
2
 Douze selon l’entretien avec Karolína Peake, dix selon l’entretien avec Jan Nejedlý. 

3
 Les unités administratives au sein de l’Office du gouvernement sont organisées par ordre hiérarchique comme 

suit : section – département – service.  
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recommandations ou rapports experts sur la question, sans pour autant, dans aucun des cas, en 

faire une priorité ou un objet de campagne publique – dans le cas où la question se trouve 

soulevée par une campagne d’ONG, elle est intégrée à une série d’autres revendications 

demandant aux représentant politiques de « réparer » la démocratie
1
.  

 

2. Le lobbying comme cause relevée par une population d’acteurs non-étatiques 

hétéroclite : lutte anticorruption, écologie, militantisme civique étudiant  

Aux côtés des acteurs étatiques qui se spécialisent dans la lutte anticorruption et qui doivent 

faire vivre leur policy agenda en proposant des mesures diverses de prévention et de 

répression, une population importante d’acteurs non-étatiques investit la cause de la 

corruption, puis celle du lobbying en particulier. Si les acteurs étatiques de cette infrastructure 

institutionnelle de la lutte anticorruption sont sujets à différentes injonctions domestiques et 

internationales, et s’inspirent de modèles étrangers, ceci est également le cas pour les acteurs 

non-étatiques qui répondent notamment dans les années 2000 à une offre de financements de 

la société civile de la part de fondations américaines privées, fondations de partis politiques 

allemands ou autres sources de financement de projets.  

 

a. Transparency International République tchèque  

 Au début de ce processus d’institutionnalisation de la lutte anticorruption, 

Transparency International ČR (TI ČR), fondée en 1998, est la seule ONG à participer aux 

travaux du gouvernement. Elle est invitée à prendre place dans le groupe de travail coordonné 

par le ministère de l’Intérieur aux côtés des représentants des ministères et ses activités sont 

même présentées dans le cadre du rapport annuel sur la mise en œuvre du programme 

gouvernemental (Rapports sur la mise en œuvre 2001, 2002, 2003). En 2003, l’organisation 

publie « 10 principes » qu’il faudrait suivre pour lutter contre la corruption en République 

tchèque et la réglementation du lobbying s’y trouve en troisième place, proposée comme une 

mesure de prévention de la capture de l’État par des groupes d’intérêts. Le lien entre les deux 

se fait au moment de nommer le problème de la capture de l’État, désignée également par le 

terme anglais (state capture), et qui permet de problématiser et nommer dans le contexte 

tchèque l’interdépendance des élites politiques et économiques, en désignant ces dernières 

comme « des lobbys forts ». Puisque ces élites sont des lobbys, il est vu comme logique de 

                                                 
1
 Allusion à deux campagnes publiques que nous détaillons dans la partie suivante, « Inventaire de la 

démocratie » (Inventura demokracie) et « Reconstruction de l’État » (Rekonstrukce státu) qui hérite en partie à la 

fois de son personnel, de ses messages et de ses méthodes d’action. 
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proposer de « réglementer le lobbying »
1
. Cet appel n’aura pas de suite concrète, néanmoins, 

même si TI ČR continuera à intégrer le lobbying dans son diagnostic de « pratiques limites » 

(Rapport 2005 TI ČR). À la différence d’autres auteurs associatifs présentés ci-dessous, la TI 

ČR rééquilibre le constat de cette proximité à la corruption par une reconnaissance de sa 

légitimité par ailleurs. Ainsi, dans le « Guide du citoyen dans la lutte contre la corruption », 

l’organisation présente le lobbying comme lié au clientélisme, mais en même temps inévitable 

dans un modèle de gouvernement démocratique : 

« Un des phénomènes souvent reliés à la corruption est le lobbying. Le 

lobbying en tant que tel est une défense légale des intérêts d’un groupe 

d’intérêts dans les processus décisionnels. Dans le contexte tchèque, la 

frontière entre le lobbying et le clientélisme est très fine. Dans certains cas, 

le lobbying peut se développer en corruption, en particulier lorsqu’il n’est 

pas suffisamment transparent. Le lobbying tend, toutefois, à être considéré 

de manière plus générale comme une partie intégrale du processus 

démocratique et il est donc perçu par les experts au cours de ces dernières 

décennies comme une expression caractéristique des démocraties avancées » 

(Transparency International ČR, 2005).  

 

Aux environs de l’adhésion de la République tchèque à l’UE (2004), le cadrage du lobbying 

comme problème par TI ČR est donc celui d’un phénomène à risque en lien à la capture de 

l’État par des groupes économiques, au clientélisme, mais en même temps, un phénomène 

bien différent de celui du conflit d’intérêt, parce qu’intrinsèquement lié à la démocratie même, 

non seulement comme un mal nécessaire, mais bien comme une marque de l’état « avancé » 

du modèle démocratique. Ce constat est ici justifié d’une part par la référence aux « experts » 

et d’autre part, par celle aux « démocraties avancées », c’est-à-dire celles de l’Europe 

occidentale et de l’Amérique du Nord, où le lobbying serait perçu même comme une 

« expression » de la qualité du système politique, celle là-même que les pays de l’Europe 

post-communiste ont vocation à atteindre, mais où leur « contexte » (sociétal, politique, 

économique) particulier constitue encore un obstacle. Plutôt que de s’expliquer comme étant 

le transfert de la définition du lobbying par TI au niveau international, cette présentation du 

lobbying s’avère enracinée dans les perceptions tchèques de la place du pays par rapport à 

l’Europe occidentale, et dans les perceptions de l’horizon normatif en matière de régime 

politique.  

                                                 
1
 « 3. Empêcher la prise de l’État par des lobbys forts (le problème de “state capture”) en limitant l’initiative 

législative des députés et en réglementant le lobbying », (Vláda ČR, 2004). 
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En effet, même dix ans plus tard, cette tendance de la TI ČR à présenter le lobbying 

comme une pratique à risque mais aussi une expression des libertés démocratiques, peut se 

trouver en décalage par rapport au discours d’autres branches de TI. Ainsi, lorsque le bureau 

européen de TI à Bruxelles coordonne une campagne européenne sur le lobbying en 

entreprenant une très vaste évaluation des régimes de réglementation, le discours sur le 

lobbying du rapport rédigé par TI ČR contraste avec celui du rapport général rédigé par TI 

Bruxelles sur plusieurs points. Le cadrage du lobbying comme problème apparaît 

différemment dans le rapport européen (TI 2015) et dans le rapport tchèque (TI ČR 2015).  

Tandis que les deux documents partent du constat que le lobbying fait partie intégrante 

des systèmes démocratiques, le rapport tchèque estime que la perception négative du lobbying 

dans l’opinion publique constitue le résultat d’un manque de définitions et de « la 

construction d’une image négative par les médias » (TI ČR 2015, 17). Les encadrés dans le 

rapport donnent notamment des exemples d’un lobbying « positif », faisant état notamment 

d’initiatives civiques locales ou de campagnes d’ONG. Les encadrés du rapport européen 

détaillent les aspects du lobbying que l’organisation estime problématiques, comme les 

« portes tournantes » entre la politique et les affaires, les fausses campagnes civiques 

orchestrées pour le compte des entreprises (astroturfing) ou encore l’influence du secteur 

financier dans la suite de la crise économique (TI 2015). Alors que le rapport européen 

rappelle volontiers que les scandales liés à l’influence du secteur privé sur les processus 

décisionnels des institutions de l’UE confirment la pertinence de la campagne, le rapport 

tchèque ne mentionne les scandales liés au lobbying que pour dénoncer une labellisation de la 

part des médias jugée irresponsable parce qu’assimilant la corruption au lobbying (TI ČR 

2015, 15).  

 

b. L’Institut pour la culture et la politique centre-européennes établi dans la suite d’un projet 

de production d’expertise sur le lobbying 

 La première initiative non-étatique de réflexion autour du lobbying ainsi désigné, 

comme à la fois un problème et un phénomène social commun, se présente sous forme d’un 

projet porté par l’Institut pour la culture et la politique centre-européennes (IPEK
1
). Financé 

pour deux ans (2003-2004) dans le cadre d’un programme de soutien à la « construction d’une 

société civile influente et efficace » par le CEE Trust
2
 et la Fondation Open Society Fund 

Prague (OSF Prague), le projet permet à IPEK de s’établir comme think-tank. Deux rapports 

                                                 
1
 Institut pro středoevropskou kulturu a politiku. 

2
 Voir la note 1, p. 22.  
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des séminaires et conférences d’IPEK publiés en 2004 rassemblent des présentations des 

modèles de réglementation à l’étranger (États-Unis, Grande Bretagne, Union européenne, 

certains États membres de l’UE, dont la Slovaquie) mais aussi des chapitres plus académiques 

qui essaient de saisir le lobbying comme phénomène.  

Parmi les auteurs des contributions les plus souvent citées de la publication, nous 

trouvons à la fois un jeune employé du Fond pour le développement de la société civile 

(NROS), créée en 1993 avec les ressources du programme PHARE puis distribuant des 

ressources reçues d’autres programmes européens ainsi que de fonds privés après l’adhésion à 

l’UE, diplômé d’un Master focalisé sur la société civile et qui suivra une carrière 

internationale dans l’administration publique et ONG internationales incluant un diplôme de 

l’ENA; et un politiste établi, directeur de l’un des deux départements de science politique de 

l’Université Charles à Prague de 1993 à 2003. Or, le moment ne semble pas encore propice à 

une politisation de l’enjeu
1
 - comme le constate, non sans amertume, un des auteurs dans 

l’introduction du second rapport :  

« Dans le cadre de cette conclusion, nous aimerions également dire que nous 

avons réussi au cours de l’année et demie de travail sur ce projet, 

d’introduire à différentes occasions le débat sur le lobbying à la société 

tchèque, sans pour autant que celle-ci montre des signes d’intérêt – à part 

quelques personnes – non seulement aucun parti politique, mais aussi aucune 

moyenne ou grande entreprise présente sur notre marché. De quoi cela 

témoigne-t-il ? À notre avis, cela témoigne du fait que le système de 

corruption est chez nous à tel point enraciné qu’il n’est dans l’intérêt de 

personne de le changer et de s’exposer ainsi aux risques d’un tel 

engagement. Nous avions pourtant proposé et proposons toujours, à 

condition de recevoir une autre subvention financière, de travailler avec une 

équipe de spécialistes qualifiés sur des projets de réglementation du lobbying 

afin que dans ce domaine aussi, la société tchèque devienne compatible avec 

les démocraties occidentales avancées »,  (IPEK, 2004). 

 

Le discours de ce rapport inscrivant la réglementation du lobbying dans la visée normative 

d’un « retour à l’Europe » s’avère typique des problématisations du lobbying dans les années 

2000 et sera analysé comme cadrage particulier du lobbying comme problème dans le chapitre 

                                                 
1
 L’année 2004 sera aussi celle de l’éclatement de l’affaire Kořistka, dont le déroulement montre également que 

la figure du lobbyiste n’est pas encore une cible évidente de scandalisation et que les pratiques d’influence dans 

les coulisses de la politique n’évoque pas encore l’appellation de « lobbying », absente des récits médiatiques de 

des événements scandaleux (voir chapitre III).  
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suivant. À cet endroit, nous retiendrons qu’en 2004, ce projet ne recueille pas l’intérêt des 

acteurs politiques. Néanmoins, les textes des deux rapports seront connus et utilisés par les 

policy entrepreneurs qui se saisiront de la question ultérieurement.    

 

c. « L’Inventaire de la démocratie », initiative étudiante critique au cœur d’une coalition 

d’acteurs associatifs et académiques 

Un acteur peu typique de ces mobilisations, dont nous n’avons pas trouvé d’équivalent dans le 

cas polonais, est une initiative étudiante créée à Prague en automne 2008 en vue de la 

préparation de la célébration du 20
e
 anniversaire de la révolution de velours. Nommée 

« Inventaire de la démocratie » (Inventura demokracie), elle souhaite communiquer le 

mécontentement des étudiants avec l’état de la démocratie tchèque et susciter une 

mobilisation politique et citoyenne en faveur de l’adoption de quatre mesures censées 

remédier aux maux décriés. Symptomatique du degré de problématisation et de politisation de 

différents phénomènes sociaux en cette fin de l’année 2008, le choix se porte exclusivement 

sur des mesures assez liées à la corruption et au clientélisme
1
.  

 Regroupée autour d’une table ovale de la salle du Conseil étudiant de la Faculté des 

lettres, une trentaine d’étudiants présents à la première réunion adopte en effet comme 

revendication la réglementation du lobbying, aux côtés de la restriction de l’immunité des 

députés et des sénateurs, l’éradication de la pratique des cavaliers législatifs, et enfin, la fin 

des nominations politiques aux conseils de surveillance des médias publics. Autant de 

mesures qui s’inscrivent dans la veine de l’éradication de pratiques vues comme déviant aux 

règles d’une démocratie « bien établie », mais aussi qui se privent d’exprimer une assise 

idéologique quelconque, à droite ou à gauche, et ont l’ambition de recueillir donc un soutien 

transpartisan. Les étudiants viennent pour la plupart des filières de sciences humaines et 

sociales de la Faculté des lettres, mais aussi de la Faculté des sciences naturelles. Le noyau du 

groupe constitué d’une dizaine de personnes est composé d’étudiants de philosophie, de 

sociologie, de science politique, d’histoire de l’art, de biologie et chimie. Dans l’élaboration 

de leurs revendications, les étudiants consultent d’abord un des journalistes de 

l’hebdomadaire Respekt, proche d’un des participants, puis contacte une ONG créée autour 

des luttes judiciaires pour la protection de l’environnement et de la santé publique qui 

                                                 
1
 Il s’agit également de la période où des récits sur les liens d’intérêt du gouvernement de Mirek Topolánek à 

différents acteurs économiques se multiplient dans les médias et où son plus proche collaborateur et conseiller 

Marek Dalík commence à être désigné comme « lobbyiste » voire « le roi des lobbyistes » (voir chapitre III). 

L’auteur a participé en tant qu’étudiante de la Faculté des lettres à la création puis aux activités de l’initiative, en 

assurant en particulier la production de recherches et positions touchant à la réglementation du lobbying.  
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identifie le lobbying comme un problème politique déjà depuis quelques années, sans pour 

autant en faire une priorité de son action. Il s’agit d’EPS (Service juridique 

environnemental
1
), une ONG de Brno composée principalement de jeunes juristes et avocats 

qui lutte pour une meilleure protection des droits civiques par la voie judiciaire. Inventura 

démarche les députés et sénateurs, caméra à la main, en leur demandant de soutenir les quatre 

mesures. Elle fait donc de même lorsque paraît le projet de loi de mai 2009 et prend rendez-

vous avec Bohuslav Sobotka pour juin 2009 où elle se fait épauler par le directeur de l’EPS 

qui apporte expertise juridique et propositions pour l’amélioration du projet. Confrontés 

d’abord à un manque d’engagement manifeste lors de l’entretien de la part de Bohuslav 

Sobotka, Inventura et l’EPS restent néanmoins mobilisés autour du projet existant. 

Notamment lorsque celui-ci sera remplacé par le second projet porté également par le leader 

des Verts, la mobilisation des deux acteurs s’accentue et ceux-ci vont jusqu’à élaborer et 

promouvoir parmi les députés un projet d’amendement à celui-ci. Elle passera néanmoins par 

le leader des Verts et ne se fera pas directement avec les députés sociaux-démocrates qui se 

désintéressent des propositions portées par ces deux acteurs. À la suite des manifestations 

organisées pour le 20
e
 anniversaire de la révolution de 1989, l’équipe de Inventura s’effrite 

progressivement, puisque ces manifestations étaient l’aboutissement du travail du groupe. 

Certains de ses membres restent néanmoins mobilisés pour continuer à suivre les dossiers des 

différentes revendications qui pourraient aboutir.  

 EPS reste néanmoins engagée sur le sujet : alors même qu’au départ (mai 2009), son 

travail sur le sujet venait se greffer ad hoc à son agenda déjà constitué notamment de luttes 

contre les expropriations liées aux projets d’infrastructure ou projets industriels ou contre la 

pollution industrielle, il s’est intégré dès 2011 à son programme sur la responsabilité juridique 

des entreprises multinationales pour les violations des droits de l’homme. Juristes par 

formation, avocats pour certains d’entre eux, ils visent à transformer le fonctionnement des 

corporations au sein de la société et la réglementation du lobbying apparaît dans cette 

perspective comme une mesure utile quoique modeste. Basés à Brno mais confrontés à la 

multiplication des dossiers sur lesquels il faut intervenir auprès des décideurs à Prague, ils y 

créent une antenne à Prague où un juriste spécialisé en matière de corruption (Martin Fadrný) 

suit le dossier et recrute un stagiaire sur la question qui organise les actions de plaidoyer 

auprès des décideurs, notamment lors de la tentative de réglementation de Karolína Peake. 

Étudiant en droit, ce stagiaire fera également son mémoire de Master sur le sujet et sera 

                                                 
1
 Ekologický právní servis. 
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chargé de la coopération entre l’EPS et un allié de la sphère académique, lui aussi intéressé 

par ailleurs par la question de la réglementation du lobbying. Sociologue de l’Académie des 

sciences, il apporte dans la relation de coopération les ressources de son projet de recherche 

sur la corruption et le crime organisé en République tchèque, financé par le ministère de 

l’Intérieur entre 2010 et 2013. Grâce à ces ressources, le sociologue pourra faire venir des 

intervenants étrangers pour les « tables rondes d’experts » sur le lobbying organisées par le 

think-tank Respekt Institut (adossé à l’hebdomadaire susmentionné Respekt) en coopération 

avec une député du parti Věci Veřejné (Lenka Andrýsová) à la Chambre des députés. De la 

coopération entre EPS et l’Institut de sociologie naîtra également une publication sur les 

possibilités de réglementation du lobbying, augmentée et transformée en livre un an plus tard 

(EPS et Sociologický ústav AV ČR, 2012 ; Smith et Prokeš, 2013), ainsi qu’un projet de loi 

concret.  

 Ces trois acteurs – l’EPS, Inventura, puis le sociologue de l’Académie des sciences – 

forment un ensemble hétéroclite où chacun des participants intègre l’opportunité de la 

réglementation du lobbying, ouverte par des acteurs politiques, dans les grandes lignes de ses 

activités. Si ces acteurs se trouvent en effet être les plus actifs dans la problématisation du 

lobbying, ainsi que dans l’élaboration des recommandations, d’autres ONG se prononcent 

également sur la question. Lorsque le think-tank en construction du parti social-démocrate, 

l’Académie démocratique de Masaryk
1
, organise un séminaire public sur le lobbying en 

novembre 2009, au moment où les deux députés sociaux-démocrates préparent leur second 

projet de loi, plusieurs autres ONG à part TI ČR se retrouvent autour de la table des 

intervenants : Růžový panter (La panthère rose), Oživení (Réveil) et Otevřená společnost (La 

société ouverte ; en référence au concept de Karl Reymund Popper). Leur création coïncide 

avec la période du début de l’institutionnalisation de la lutte anticorruption au début des 

années 2000
2
 – toutes les trois travaillent notamment sur les questions de dévoilement des 

affaires de corruption, des conflits d’intérêts, ou de marchés publics (notamment Oživení), 

recueillent des données et publient le monitoring des médias (Růžový panter, de 2004 à 2008 

pour les monitoring concernant le lobbying), toutes les trois sont financées dans le cadre du 

programme anticorruption du Fond OSF Prague, dans une moindre mesure également par des 

contributions de l’Ambassade des États-Unis à Prague et d’autres fondations étasuniennes 

privées. Bien que les représentants de Oživení et de Otevřená společnost prendront part au 

                                                 
1
 Masarykova demokratická akademie. Le séminaire a lieu le 26 novembre 2009 à la Chambre des députés. 

2
 Růžový panter est fondé en 2002, Oživení en 1997 comme une ONG environnementaliste mais élargit dès 1999 

son activité par un programme anticorruption opérationnel encore en 2017, et Otevřená společnost naît de 

l’autonomisation de certains programmes gérés d’abord par le Fond OFS Prague lui-même en 1999.  
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groupe de conseillers de Karolína Peake en 2012, ils ne vont pas s’imposer comme 

entrepreneurs de la réglementation.  

 Les deux ONG les plus visibles sur le sujet sont donc TI ČR et EPS et les divergences 

dans l’approche des deux ONG méritent d’être explicitées. Alors que les deux ONG 

travaillent à partir des mêmes modèles étasunien et canadien, leurs propositions divergent : à 

la différence de TI ČR qui en 2009 soutient une loi ciblant uniquement les lobbyistes 

consultants et propose qu’ils soient inscrits dans le registre des entreprises existant, EPS 

défend la valeur symbolique de la création d’un registre des lobbyistes à part et plaide 

notamment pour la création d’une autorité indépendante de contrôle et de gestion de celui-ci 

en se référant à un des rapports de l’OCDE (OCDE 2009a). En tant qu’ONG défendant le plus 

souvent des personnes physiques contre des corporations multinationales, EPS met l’accent 

sur l’identification de l’entreprise, et même de sa composante (maison mère, filiale) derrière 

le travail du lobbyiste. Ainsi, une différence dans le cadrage de la réglementation du lobbying 

se détache des prises de position des deux ONG : tandis que TI ČR suit ce dossier d’abord 

dans le cadre de la prévention des risques liés à la corruption puis dans la perspective de la 

réglementation d’une profession, EPS investit la question du lobbying avec l’objectif de 

limiter ou du moins contrôler l’influence des acteurs économiques sur la prise des décisions
1
. 

En coopération avec un chercheur en science politique, EPS va préparer son propre projet de 

loi (février 2012) qui sera partiellement repris par l’équipe de Karolína Peake.  

 Enfin, cette configuration d’acteurs non-étatiques s’emparant de la cause du lobbying 

comprend, au-delà des ONG aux doubles origines à la fois dans la mise en place des 

programmes anticorruption et l’organisation de luttes environnementalistes, également deux 

think-tanks qui commencent à travailler sur la question du lobbying à la suite de l’apparition 

de la première tentative de réglementation (2009-2010), mais qui ne pèseront pas in fine sur 

l’élaboration des projets de loi. Ils organisent néanmoins des séminaires « d’experts » qui 

assoient d’une part le lobbying comme un domaine d’expertise spécifique, et d’autre part, font 

appel à des « experts étrangers », dont ceux que nous rencontrons par ailleurs dans le cas 

polonais. 

 Le premier, Europeum, fondé par les membres du département des études européennes 

de l’Université Charles en 1998, produit une analyse des modèles de réglementation existants, 

quelques recommandations d’un ordre plutôt général (Kříž, 2010) et organise un séminaire 

regroupant des intervenants tchèques, hongrois et polonais. Son projet qui obtient un 

                                                 
1
 EPS précise ainsi dans son policy paper que l’objectif est celui de « saisir toutes les formes d’activités de 

lobbying réalisées par les entreprises » (EPS et Sociologický ústav AV ČR, 2012, p. 11). 
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cofinancement du CEE Trust (septembre 2009 – décembre 2010)
1
 comme bien d’autres 

projets de lutte anticorruption et de renforcement de la société civile de la même époque, se 

clôt en effet par un débat où un des « experts » du lobbying polonais à la croisée de la 

Fondation Batory et de l’Institut des affaires publiques (ISP), Grzegorz Makowski, présente la 

loi polonaise comme n’introduisant qu’un contrôle « fictif » du lobbying
2
.  

 Le deuxième think-tank investi sur un projet de courte durée concernant le lobbying 

est le Respekt Institut, organisateur de « tables rondes d’experts » que nous avons déjà 

mentionnées dans le cadre du récit des tentatives de réglementation tchèques. Adossé à 

l’hebdomadaire de centre-droite urbaine Respekt, réputé comme fondé sur un journalisme 

d’investigation exigeant, il officialise les activités de ce dernier plus proches en effet de celles 

d’une ONG ou d’un think-tank (organisation d’événements, publication d’ouvrages de 

recherche, aide aux groupes vulnérables de la société, etc.). Dans le cadre de ces tables rondes 

intervient également, invitée par le sociologue de l’Académie des sciences, une jeune politiste 

polonaise spécialisée sur le sujet, qui présente l’expérience de son pays comme un exemple à 

ne pas suivre d’une réglementation certes inspirée par le modèle étasunien, mais très 

imparfaite, avec des obligations de reporting asymétriques et une mise en œuvre très inégale 

selon les ministères
3
. Dans la suite de cette présentation des acteurs de la réglementation du 

lobbying, nous analyserons dans les parties suivantes (chapitre IV, III. ; puis chapitre V) les 

débats de ces tables rondes.  

 

Conclusion de la partie III  

 Dans l’ensemble, le récit des tentatives de réglementation et le portrait des acteurs 

engagés nous mène à formuler trois constats : d’abord, la création des projets de 

réglementation tchèques s’appuie sur l’activité des ONG et think-tanks, ainsi que des 

spécialistes de la lutte anticorruption dans le secteur public qui s’institutionnalise dès la fin 

des années 1990 dans les deux pays, mais ceux-ci n’en sont pas les initiateurs. L’initiative qui 

permet au lobbying d’être mis sur agenda politique pour la première fois se trouve du côté des 

acteurs politiques qui investissent le lobbying pour se présenter comme des « chevaliers 

blancs » dans le contexte de la compétition partisane ou intra-partisane. Or, les projets de loi 

considérés ultérieurement comme correspondant à une « réglementation du lobbying », des 

                                                 
1
 Projet intitulé « Réglementation du lobbying au niveau central en République tchèque » (Regulace lobbingu na 

centrální úrovni v České republice). Pour connaître la composition du CEE Trust, voir la note 1, p. 22. 
2
 Conférence « Transparentnost v rozhodovacím procesu », Europeum, 9 décembre 2010, Prague. 

3
 Table ronde organisée par Respekt Institut, 31 mars 2011, Assemblée des députés, Prague.  
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lois spécialisées, ne voient le jour qu’à partir du moment où le dossier du lobbying existe dans 

les ministères désignés compétents. Ainsi, avant que deux députés sociaux-démocrates 

proposent un projet de loi fabriqué en dehors de l’administration, le lobbying a déjà été 

désigné comme problème dans la stratégie de lutte anticorruption élaborée par le ministère de 

l’Intérieur. À la différence du cas polonais où la création du CBA en 2007 devient un enjeu 

politique de premier plan, les institutions tchèques de la lutte anticorruption sont créées 

comme faibles en moyens et en effectifs, mais aussi en termes de leur position au sein de 

l’administration et de celle de leurs dirigeants, venant soit des petits partis de la coalition 

(Karolína Peake), soit des fractions minoritaires des partis gouvernants pour la période qui 

dépasse notre focale principale, celle de l’après 2014 (Jiří Dienstbier
1
).  

 En deuxième lieu, similairement au cas polonais, la dimension internationale et 

transnationale de ces tentatives de réglementation transparaît dès les premiers projets. L’étude 

des usages de l’international montre en revanche qu’il est utile de distinguer les emprunts 

pour le contenu des lois, des usages de l’international dans la justification des prises de 

position sur la question. Le contenu s’apparente en effet dès le premier projet de 2009 à celui 

d’autres projets disponibles aux auteurs tchèques, en l’occurrence au projet de loi slovaque de 

2005, lui-même inspiré par le modèle étasunien. En termes de justification, la référence à 

l’étranger apparaît néanmoins plutôt comme une mise en garde contre des attentes trop 

élevées ou bien une raison de ne pas adopter de mesures spécifiques là où la plupart des pays 

n’en disposerait pas non plus. On s’aperçoit de l’absence flagrante des références au modèle 

de réglementation au niveau de l’UE qui traverse pourtant d’importantes évolutions au même 

moment que s’enchaînent les tentatives de réglementation tchèques (2008 pour le registre de 

la Commission, 2011 pour le lancement du registre de transparence commun à la Commission 

et au Parlement)
2
.  

 Enfin, le lobbying se présente également comme une cause relevée par le secteur des 

ONG qui participent ensuite au travail de définition des alternatives de réglementation. Ce 

faisant, ils agissent comme des traducteurs des solutions existant à l’étranger, exerçant leur 

propre jugement sur la manière d’adapter leurs éléments au contexte national. Il est possible 

de distinguer deux types d’ONG qui se mobilisent ainsi : d’un côté, les ONG anticorruption 

                                                 
1
 Dans le gouvernement formé par le parti social-démocrate et le parti ANO, arrivés au pouvoir en 2014, la 

section de lutte anticorruption est transformée en simple service et placée sous la responsabilité politique du 

ministre des droits de l’homme, Jiří Dienstbier, un homme politique plutôt isolé dans son parti, réputé dans les 

cercles intellectuels pragois mais continuellement contesté par les ailes régionales du parti. Révoqué en 

novembre 2016, il a laissé son successeur présenter le résultat du travail sur un projet de loi sur le lobbying sous 

forme de propositions faites au gouvernement, en février 2017.  
2
 Cf. une présence de références au régime de réglementation au niveau de l’UE lors des débats sur une 

réglementation à l’Assemblée nationale en France (Courty, 2017).   
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(TI ČR, Růžový panter, Otevřená společnost), et de l’autre, des ONG qui ont commencé avec 

un agenda environnemental puis l’ont élargi à d’autres enjeux de protection des droits (EPS, 

Oživení). Même dans le cas des mobilisations organisées par la plateforme étudiante 

Inventura demokracie dont les activités ont l’ambition d’atteindre un large public, le lobbying 

n’apparaît pas, à lui seul, comme un sujet de campagnes de sensibilisation à destination d’un 

large public. Même dans les activités des ONG mobilisées, il s’agit d’un dossier de second 

rang. 

 En somme donc, si le lobbying s’autonomise comme objet d’action publique, son 

inscription sur les agendas administratifs s’accompagne également de sa marginalisation sur 

l’agenda politique et son délaissement par les acteurs de premier plan du champ politique. 

Cette marginalité signifie également un coût politique bas des abandons de la promesse 

d’encadrer le lobbying – cinq non-décisions formelles se suivent ainsi dans le cas tchèque 

entre 2005 et 2013 (2005, 2007, 2009, 2010, 2013) sans du tout bouleverser la position des 

initiateurs de la réglementation.  

 

Conclusion 

L’existence des modèles, l’institutionnalisation de la lutte anticorruption, et l’initiative des 

entrepreneurs politiques de la réglementation, permettent d’expliquer l’apparition en Pologne 

et en République tchèque de propositions de « réglementer le lobbying ». Même si leurs 

manières de s’imbriquer et leur poids relatif varient dans le temps, quelques observations se 

dégagent néanmoins de l’ensemble des tentatives de réglementation étudiées. Les modèles 

extérieurs fonctionnent ainsi comme des matériaux de bricolage par des acteurs spécialistes de 

la lutte anticorruption à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration, bricolage orienté par 

leurs perspectives idéologiques, et sans contraintes extérieures.  

 Sans contraintes, en effet, puisque les OIG mettent le lobbying en soi sur leur agenda 

relativement tard et ne l’intègrent pas d’emblée dans leurs lignes directrices pour la lutte 

anticorruption (UE, CoE). En outre, lorsqu’elles produisent leurs recommandations sur la 

question, il s’agit de leur part d’une internationalisation des expériences nationales avec la 

réglementation du lobbying – une généralisation par l’OCDE et le CoE des piliers des 

réglementations étasunienne et canadienne, et une prise en compte des réglementations déjà 

en place, dont la polonaise. À l’examen des deux cas nationaux, il apparaît crucial de 

distinguer deux niveaux des usages des modèles : au niveau du contenu des projets, et au 

niveau des discours de justification de leur adoption ou leur rejet. Si au niveau des contenus, 
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tous les projets examinés peuvent être considérés comme des traductions et retraductions de 

modèles étrangers (US-SK-CZ pour le projet tchèque de 2009), de fortes divergences 

apparaissent au niveau des justifications, selon que l’entrepreneur politique en question 

souhaite ou non donner du crédit à l’autorité normative des modèles. Ainsi, des références à 

l’UE peuvent apparaître même là où ses règles n’ont pas inspiré le contenu concret du projet, 

parce que se référer aux normes et valeurs articulées au niveau de l’UE devient une pratique 

courante de la production des normes au niveau national, et à l’inverse, aucune référence 

n’apparaît dans le projet du PiS, parti nationaliste et souverainiste polonais qui accomplit par 

là un « déni de transfert ».  

 Bricolages, donc, à partir de modèles dominants étasunien et canadien. Si l’on 

compare cette observation à la littérature qui rend compte de la genèse des réglementations du 

lobbying dans d’autres pays, ces bricolages présentent quelques différences significatives : à 

la différence du cas français étudié par Guillaume Courty et Marc Milet (Courty et Milet, 

2017), la judiciarisation du lobbying, c’est-à-dire le fait de faire entrer les lobbyistes dans le 

processus politique par la loi, semble moins peser sur le plan symbolique – dans les deux cas 

polonais et tchèque, la forme de la loi spéciale, plutôt qu’une forme de réglementation infra-

législative, devient assez vite le paradigme principal des débats ; et les configurations 

d’acteurs non-étatiques mobilisées autour de la question sont loin d’être stabilisées au 

moment où le lobbying est mis sur l’agenda politique. En revanche, pour ce qui est du rôle des 

modèles, les conclusions rejoignent celles sur le cas français – les références aux 

réglementations bruxelloises ne sont que rhétoriques, les modèles dominants restant les 

réglementations étasunienne et canadienne (Courty et Milet, 2017).  

 Bricolages, ensuite, opérés par des acteurs qui émergent dans le processus de 

l’institutionnalisation de la lutte anticorruption, ce qui influe sur les cadrages dominants du 

lobbying comme problème. Cette institutionnalisation s’avère postérieure à celle observée en 

France dès le début des années 1990 avec l’adoption de la première loi Sapin en 1993
1
 et la 

création du Service central de la prévention de la corruption en 1994. Comme le cadrage est 

d’abord œuvre d’experts de la lutte anticorruption, dans l’absence d’une mobilisation civique 

prononcée, il aborde le lobbying en tant que phénomène courant présentant des risques à 

encadrer, sans contester la légitimité de l’influence des acteurs économiques sur la prise de 

décisions publiques, comme cela a pu être le cas dans d’autres contextes. En effet, à la 

différence du cas bruxellois étudié par Cécile Robert (Robert, 2017), le discours « anti-

                                                 
1
 La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques. 
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lobbies », celui qui consisterait à critiquer l’influence d’acteurs économique en tant que telle 

et demanderait son élimination, est absent du registre discursif de la majorité des ONG 

polonaises et tchèques actives sur le sujet, concentrées dans leur majorité sur des questions de 

« bonne gouvernance ». Une variante de ce discours apparaît néanmoins, comme nous le 

verrons dans le prochain chapitre, chez les représentants de partis conservateurs catholiques. 

Vouloir brider l’influence des acteurs économiques, notamment étrangers, se révèle donc être 

dans les pays étudiés, pendant la période des années 1990 et 2000, un signe de souverainisme 

intégriste plutôt que d’internationalisme socialiste.  

 Nous considérons que ces trois différences par rapport au cas français et bruxellois – 

l’absence de scrupules par rapport à la judiciarisation du lobbying ; la faible mobilisation des 

acteurs non-étatiques au début ; et l’absence du discours « anti-lobbies » parmi les ONG, 

s’expliquent par le contexte post-communiste de la mise sur agenda politique du lobbying 

comme problème. En effet, lorsque le lobbying émerge dès 1999 en Pologne comme enjeu de 

compétition politique, la lutte contre la corruption est alors un agenda étroitement lié à 

l’orientation européenne des pays. Le positionnement d’un parti par rapport aux problèmes de 

corruption peut faire gagner des soutiens électoraux et certains partis politiques construisent 

leur image autour de ce motif (UW en 1997, PiS dès 2001 en Pologne, VV en 2011 en 

République tchèque). Quand bien même la lutte anticorruption est un phénomène global des 

années 1990 et 2000, dans la région, elle répond également en tant qu’ensemble de politiques 

publiques aux phénomènes de la transformation politique et économique. Son importance est 

amplifiée par son intégration aux conditions d’adhésion à l’UE et donc par le fait qu’elle soit 

perçue comme intrinsèquement liée à la réussite d’un « retour à l’Europe ». Nous considérons 

que c’est principalement pour cela que la question du lobbying se trouve soulevée dans le 

cadre de la compétition politique tchèque et polonaise avant même que le lobbying ne se 

trouve inscrit sur l’agenda des ONG polonaises et tchèques, plus dépendantes (notamment les 

TI) de la chronologie, décalée, d’une transnationalisation du lobbying comme objet d’action 

publique.  

 Deux raisons expliquent, ensuite, le manque de gêne par rapport à l’idée de consacrer 

le lobbying par la loi : d’un côté, le statut dominant des pays anglo-saxons comme autorités 

normatives, bien au-delà de la lutte anticorruption, dans les années 1990 et 2000. Les États-

Unis et le Canada étant parmi les rares pays au monde à connaître des lois spécifiques sur le 

lobbying, ils exportent dans le cadre des formations de « leaders », de programmes de soutien 

au développement de l’économie de marché, ou simplement en se laissant étudier par des 

think-tanks et experts de politiques publiques locaux, la conviction que le lobbying constitue 
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une partie intégrante de la démocratie, à condition d’être encadré par la loi. Bien qu’au niveau 

du contenu précis de la loi, des voix s’élèvent, comme nous le verrons dans le chapitre 

suivant, contre un transfert simple, il n’y a pas de résistances dans les cercles de policy-

makers contre le principe d’une réglementation par la loi. De l’autre côté, l’idée que 

l’adoption de lois serait nécessaire pour s’ajuster aux standards internationaux est monnaie 

courante à l’époque, aussi en vue de l’adhésion à l’UE
1
, et touche également au domaine de la 

lutte anticorruption, les deux pays adaptant leurs ordres législatifs en lien à la ratification des 

conventions internationales
2
. En effet, ce sont précisément les pays de l’Europe centrale et 

orientale qui adoptent comme les premiers en Europe des lois spéciales sur le lobbying 

(Lithuanie en 2001, la Pologne en 2005, la Hongrie en 2006, la Slovénie en 2010). 

 Enfin, l’absence d’un discours « anti-lobbies » sur le lobbying dans le monde 

associatif s’explique par le fait que la démocratie libérale dans son interprétation néolibérale 

constitue alors l’horizon normatif dominant, contesté moins par l’altermondialisme, marginal, 

ou le socialisme, discrédité, que par des forces nationalistes et conservatrices nationales 

(Pologne). L’ONG tchèque EPS appelle certes les corporations multinationales à leurs 

responsabilités vis-à-vis de la société, mais ses messages restent bien plus modérés que ceux 

du CEO
3
 bruxellois.  

  Un modèle cohérent se dégage donc des récits de l’apparition des réglementations du 

lobbying tchèque et polonais : le lobbying est d’abord politisé comme problème à travers les 

scandales, saisi par des entrepreneurs politiques, puis s’enracine à l’intérieur d’une 

infrastructure administrative de la lutte anticorruption elle-même en construction, et y trouve 

des défenseurs plus ou moins convaincus prêts à travailler sur des projets de loi concrets. Au 

moment de l’apparition des premières initiatives politiques commence à se former une 

configuration d’ONG, think-tanks et autres acteurs non-étatiques qui produisent leurs avis sur 

la question, sans pour autant en faire l’objet premier de leur activité ou l’objet de campagnes 

publiques. À la différence du cas français et bruxellois, l’activité des associations de 

                                                 
1
 Ainsi, dans le cas de la Hongrie, Zoltán Pogácsa a fait remarquer que la loi sur le lobbying a été adoptée par le 

gouvernement social-démocrate dans une volonté d’être vu comme « bon élève » par la Commission 

européenne, alors que rien n’obligeait concrètement la Hongrie à réglementer le lobbying et que les 

mobilisations citoyennes n’étaient guère plus marquée que dans le cas de la Pologne ou de la République tchèque 

(Conférence « Transparentnost v rozhodovacím procesu », Europeum, 9 décembre 2010, Prague). 
2
 Il s’agit de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales de l’OCDE (1997), de la Convention pénale sur la corruption du CoE (1999), de la 

Convention civile sur la corruption du CoE (1999) ou de la Convention des Nations unies contre la corruption 

(2003). 
3
 Corporate Europe Observatory (CEO), un réseau de recherche militante et d’organisation de campagnes 

publiques autour des questions liées à l’implication des entreprises dans la création et la mise en œuvre des 

politiques européennes, fondée en 1997. 
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lobbyistes consultants reste faible – la SLSP se fait entendre lors des travaux législatifs 

polonais entre 2003 et 2005, et la jeune association tchèque s’active modérément en 2015. 

Après l’échec d’une tentative de réglementation, le dossier survit dans les tiroirs des unités 

anticorruption spécialisées, prêt à être redécouvert par un entrepreneur de la moralisation de la 

politique.  

 Dans une perspective diachronique, celle de la « carrière » de la cause du lobbying, 

nous constatons en effet que l’enracinement de la « réglementation du lobbying » dans les 

agendas administratifs, rend la résurgence du lobbying comme objet d’action publique de 

moins en moins dépendante de grands scandales. Ainsi, l’initiative du PiS en 2012, celle de 

Karolína Peake en 2011 ainsi que celles de 2015 en République tchèque puis 2017 en Pologne 

ne sont plus liées à un scandale particulier mais portées par des entrepreneurs de la 

moralisation de la politique dans le cadre de stratégies de distinction et de compétition de 

leurs initiateurs dans leurs champs respectifs. À observer la deuxième phase des tentatives de 

réglementation, celle des années 2010, on est frappé par ailleurs par l’homologie des acteurs 

jouant le rôle d’entrepreneurs de la réglementation. Du côté des entrepreneurs politiques, Julia 

Pitera et Karolína Peake, femmes politiques tenant des positions marginales au sein de leur 

parti mais promues comme symboles de leur engagement moralisateur, puisque leurs projets 

ne passent même pas l’épreuve de la négociation au niveau du gouvernement. Les profils des 

entrepreneurs de la réglementation dans l’administration se ressemblent également – il s’agit 

dans les deux cas de spécialistes de la lutte anticorruption qui s’y investissent du fait de leurs 

convictions personnelles, qui partent des départements anti-corruption frustrés de ne pas 

pouvoir poursuivre leur travail dans de bonnes conditions, et les deux trouveront un refuge 

passager au sein des ministères de l’Éducation tchèque et polonais respectivement. Le 

fonctionnaire tchèque retrouve au bout d’un an une fonction liée à sa spécialisation quand il 

prend la direction du département du contrôle interne d’un conseil régional.  

 L’institutionnalisation de la lutte anticorruption sous l’injonction d’une intégration aux 

structures internationales apparaît donc a posteriori comme un facteur explicatif fort de 

l’apparition des projets de lois sur le lobbying dans les pays de l’Europe centrale devenus 

membres de l’UE en 2004, mais les acteurs qu’elle fait exister restent des acteurs faibles du 

champ politique national qui ne maîtrisent ni les transformations parfois radicales que 

subissent leurs projets dans le processus législatif, ni leur cadrage symbolique, et restent 

impuissants face aux résistances corporatistes aux obligations proposées de la part des députés 

aussi bien que de la part des acteurs privés.  
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 Le décalage de six ans environ qui sépare les chronologies polonaise et tchèque des 

tentatives de réglementation du lobbying
1
, ne semble pas influencer ce modèle de la 

construction de la « réglementation du lobbying » comme élément stable du répertoire des 

politiques anticorruption. Les raisons de ce décalage sont à chercher dans les différences de 

contextes politiques nationaux – tandis qu’en Pologne, des scandales mettent la lutte 

anticorruption au cœur de la compétition partisane dès les élections de 1997, et le parti PiS 

renchérit sur la politisation de la corruption dès sa création en 2001, une politisation de haut 

niveau est plus tardive en République tchèque. Elle y est liée notamment aux affaires « 5 sur 

la table », puis aux affaires autour du Premier ministre Mirek Topolánek, au gouvernement 

entre 2006 et 2009. 

 Des différences plus significatives entre le cas tchèque et polonais apparaissent pour 

ce qui est du poids des différents acteurs dans les processus, mais aussi de la force du 

paradigme de la loi spéciale dans le répertoire des alternatives d’action publique possibles. 

L’existence d’une loi depuis 2005 dans le polonais semble effectivement rendre la solution 

adoptée, celle d’une loi spéciale, dominante pour toutes les tentatives de révision, alors que 

dans le cas tchèque, des non-décisions sur la réglementation s’accompagnent aussi de la mise 

en question de la nécessité d’une loi spéciale (2013). En ce qui concerne le poids de différents 

types d’acteurs, les acteurs non-étatiques ont milité de façon bien plus univoque en faveur 

d’une réglementation par une loi spéciale dans le cas tchèque (EPS, Inventura demokracie) et 

inscrivaient le lobbying dans des cadres plus divers que dans le cas polonais, où les ONG 

mobilisées fonctionnaient quasiment toutes comme des think-tanks sur la « bonne 

gouvernance ». Dans aucun des cas, néanmoins, il ne serait possible de parler d’une 

« communauté épistémique »
2
 au sens strict formée autour du lobbying comme objet d’action 

publique – les ONG mobilisées ne travaillent pas beaucoup ensemble (à l’exception de FB et 

IPS dans le cas polonais, l’une étant aussi le financeur de la seconde), et ne travaillent point 

en réseaux d’experts venus d’autres horizons professionnels. La coopération du sociologue et 

de l’ONG tchèque EPS est une coopération étroite à deux qui n’établit pas de réseau plus 

large. Les notions de bricolage et de traduction à partir d’éléments trouvés dans les modèles 

étrangers, et suivant l’ancrage idéologique du traducteur, nous paraissent mieux rendre 

compte de l’usage du savoir sur les façons existantes de réglementer le lobbying.  

                                                 
1
 Première intention d’une réglementation du lobbying en Pologne en 1999, en 2005 pour la République tchèque.   

2
 Définies comme « networks—often transnational—of knowledge based experts with an authoritative claim to 

policy relevant knowledge within their domain of expertise. Their members share knowledge about the causation 

of social or physical phenomena in an area for which they have a reputation for competence, and a common set 

of normative beliefs about what actions will benefit human welfare in such a domain », (Haas, 2001, p. 11579).   
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TROISIÈME PARTIE : Les réglementations du lobbying comme 

politiques symboliques participant d’un travail de « (re)présentation de 

l’État » par ses acteurs 

 

Introduction de la partie III 

La réponse à la question de savoir pourquoi des acteurs politiques tchèques et polonais 

promeuvent des solutions à un problème désigné comme « le lobbying » s’est jusque-là 

principalement appuyée sur les gains qu’un tel rôle de « chevalier blanc » promettait de leur 

apporter dans les compétitions partisanes ou intra-partisanes, ainsi que sur l’appréciation du 

rôle que jouaient des injonctions venant d’acteurs transnationaux dans ce processus. Or, 

l’attention transpartisane pour cet objet d’action publique, ainsi que sa réémergence régulière 

depuis les années 2000, invitent à pousser l’analyse plus loin pour comprendre en quoi la 
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réglementation du lobbying comme politique publique répond aux ambitions des acteurs 

politiques appartenant à des horizons partisans et des contextes politiques différents.  

Pour accomplir cela, il faudra opérer un double mouvement : une prise de distance par 

rapport aux catégories véhiculées par ces réglementations (lobbying professionnel ou pas, 

contact de lobbying, influence, etc.), et un rapprochement au plus près des enjeux 

symboliques tels qu’ils se laissent saisir dans les débats autour de ces projets de 

réglementation. Ce double mouvement permet de montrer quel travail symbolique s’accomplit 

par le fait de représenter les relations entre acteurs publics et acteurs privés comme 

lobbying des uns visant à influencer les autres, et quelle fonction ce travail symbolique 

remplit dans la reproduction de la distinction des acteurs publics en tant qu’agents de l’État. 

Comme les lois sur le lobbying représentent une action publique qui a pour l’objet même le 

fonctionnement de l’État, leur élaboration, et les controverses qu’elles suscitent, permettent de 

localiser les « sables mouvants » du pouvoir symbolique de l’État, en d’autres termes, 

d’appréhender les changements dans son exercice du pouvoir de nommer, distinguer, autoriser 

et interdire
1
.  

Les deux chapitres de cette troisième partie éclairent les façons dont les tentatives de 

réglementer le lobbying en Pologne et en République tchèque deviennent à la fois les scènes 

où se déploie le pouvoir symbolique de l’État, et où il est mis à l’épreuve. Nous déclinerons 

cette mise à l’épreuve du pouvoir symbolique à travers trois de ses dimensions : celle 

d’autoriser et d’interdire, puis celle de nommer et donc de distinguer, et enfin, celle de 

représenter l’intérêt général et donc de reproduire son image en tant que garant de la poursuite 

de celui-ci, reproduire son exceptionnalité par rapport à d’autres acteurs de la société.   

Le chapitre V est focalisé sur les débats et désaccords autour de la définition des 

objectifs de ces réglementations. Si la réglementation du lobbying apparaissait jusqu’alors 

principalement comme une façon pour les acteurs politiques de « rétablir l’ordre » et de se 

                                                 
1
 Nous comprenons le pouvoir symbolique de l’État comme une dimension de son autorité qui lui permet de 

produire un « univers de signification », de « délimiter l’espace des actions possibles » et « d’inscrire cet espace 

dans un ordre d’obligations présentées comme permanentes, intangibles, universelles » (Lagroye, François et 

Sawicki, 2012, p. 452‑453), en somme, le pouvoir qui participe de la capacité de l’État à codifier les règles et 

façonner les pratiques. En tant que dimension essentielle du pouvoir politique, il est aussi le vecteur de la 

légitimation de ce pouvoir en ce qu’il permet à l’État d’agir sur les « systèmes symboliques » (Bourdieu, 2001, 

p. 206), ou « grammaires normatives » (Boltanski et Thévenot, 1991). Le pouvoir symbolique est donc à la fois 

le pouvoir de « faire voir » et le pouvoir du dernier mot. D’un côté, pouvoir de représentation dans les deux sens 

du terme, celui établissant un lien entre les gouvernants et les gouvernés reposant sur d’autres critères que la 

menace du recours à la force, et le pouvoir de « constituer le donné par l’énonciation, faire voir » (Bourdieu, 

2001, p. 210) et d’agir ainsi sur la « di-vision » du monde social (Bourdieu, 2001, p. 190‑192). De l’autre côté, le 

pouvoir symbolique constitue aussi la spécificité du pouvoir politique en ce qu’il lui permet d’avoir le pouvoir 

du verdict, celui d’être la « dernière instance » recherchée par le Joseph K. du Procès de Kafka, l’autorité qui 

nomme et tranche pour établir la vérité (Bourdieu, 1984).  
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montrer en « chevaliers blancs », ce qui transparaît à travers cette optique est l’absence de 

consensus, ainsi qu’une incertitude importante des acteurs politiques sur la délimitation même 

du « lobbying » et sur le sens d’une intervention de l’État sur cet ensemble de pratiques.  

L’analyse des débats parlementaires et interministériels autour des lois sur le lobbying met en 

lumière l’ambivalence du lien entre l’action publique sur le lobbying et le processus de 

légitimation des acteurs publics. D’une part, ces lois se trouvent promues par les acteurs 

politiques comme des manières de reprendre le contrôle de la représentation de leurs liens 

avec les acteurs privés, dans un contexte où les rapports de pouvoir entre l’État et les acteurs 

économiques sont en pleine transformation, et où la médiatisation de scandales effrite la 

représentation officielle d’un État neutre séparé de la sphère économique. D’autre part, les 

débats montrent une difficulté des acteurs politiques à mobiliser le pouvoir symbolique de 

l’État à ces fins : leurs incertitudes s’expriment devant la nécessité de distinguer les lobbyistes 

des non-lobbyistes, ou bien de savoir s’ils peuvent autoriser ou interdire le lobbying. 

Dans le chapitre VI, nous mettons en évidence l’opposition de deux logiques de 

légitimation politique lors de l’élaboration des réglementations du lobbying – d’une part, celle 

de la représentation parlementaire qui structure les relations de pouvoir ainsi que les statuts et 

les obligations respectives des acteurs autour de la relation entre le représentant et le 

représenté, et d’autre part, la logique de la légitimation par la transparence. Cette dernière se 

trouve contenue dans les instruments que mobilisent tous les projets de loi tchèques et 

polonais sur le lobbying (registres des lobbyistes, obligations de reporting) et vient mettre en 

échec les stratégies de résistance des élus à l’intervention des réglementations du lobbying sur 

leurs pratiques quotidiennes, ainsi qu’à la transformation des modes de reddition des comptes 

aux citoyens.  
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CHAPITRE V : Entre une réglementation interventionniste et la 

légitimation du lobbying, le pouvoir symbolique de l’État mis à 

l’épreuve 

 

Introduction 

 

À regarder de plus près les expériences polonaise et tchèque avec la réglementation du 

lobbying, on est frappé par la très faible mise en œuvre de la loi polonaise adoptée en juillet 

2005, ainsi que par les rejets répétés des projets de loi tchèques. En effet, une année après 

l’entrée en vigueur de la loi polonaise en 2006, un rapport du ministère de l’Intérieur et de 

l’Administration (MSWiA) observait que seuls quelques ministères ont commencé à mettre la 

loi en œuvre, tandis qu’un autre rapport publié quatre ans plus tard dénonçait l’inefficacité 

totale de la loi, mais serait passé inaperçu par la direction politique du ministère (Entretien 

avec Antoni Romaszewski). Le registre des lobbyistes du Sejm, mis en place dans le cadre de 

l’application de la loi, ne compte depuis son introduction que très peu d’inscrits – entre 17 et 

41 au cours de la période 2006-2014, sans que cela soit une source de préoccupation ou un 
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motif de réforme du Bureau du Sejm qui gère le registre (Entretien avec Katarzyna 

Grochowska). Au vu de cet apparent désintérêt pour l’application de la loi de la part des 

acteurs publics, députés et fonctionnaires, ainsi que celui pour l’adoption d’une telle loi en 

République tchèque, la dimension symbolique de la loi, au sens des représentations qu’elle 

véhicule et entérine, s’impose comme une explication possible de l’intérêt que la 

réglementation recèle aux yeux de ses initiateurs. L’hypothèse de l’importance des effets de 

ces réglementations sur les représentations davantage que sur les pratiques reste à explorer à 

travers une analyse minutieuse des processus d’adoption des lois sur le lobbying.  

 Les « politiques symboliques » dénotent habituellement des politiques publiques dont 

l’impact sur les pratiques ne constitue pas l’objectif principal, soit parce qu’elles ne viennent 

qu’institutionnaliser des pratiques déjà existantes, et donc, changent peu de choses (Jacob et 

Jänicke, 1998), soit parce que l’impact promis est connu d’avance comme inatteignable et que 

ces politiques viennent avant tout signaler une intention des régulateurs
1
. Il n’est alors pas 

étonnant que le renouveau du recours à ce terme concerne en particulier l’analyse des 

politiques environnementales. Alors même que cette acception permet déjà à elle seule de 

qualifier les réglementations du lobbying comme politiques symboliques
2
, celle qui nous 

mène à utiliser ce terme par rapport aux réglementations du lobbying entend la dimension 

symbolique de ces politiques non pas comme un manque ou une faiblesse, mais comme un 

usage de la loi qui exploite sa dimension symbolique (March et Olson, 1983 ; Bourdieu, 

2001 ; Lagroye, François et Sawicki, 2012), celle d’agir sur les représentations de l’État dans 

la société.   

À la lecture des débats parlementaires, interministériels ainsi que des entretiens menés 

avec les acteurs publics impliqués, la dimension symbolique se dégage en effet comme un des 

                                                 
1
 Politique symbolique entendue dans ce sens comme « political process, in which certain goals and measures are 

announced and enforced, which already at the very early stage of publication ether represent sheer rhetoric and 

thus only target a signaling effect or are designed in such a way that these goals and measures should or could 

not be realized and implemented in the same way as they are announced »,  (Hansjürgens, 2000, p. 147, cité dans 

Matten, 2003, p. 216). 
2
 Comme le fait par exemple Albert Veksler par rapport à la réglementation du lobbying en Israël (Veksler, 

2015, 2016). Par rapport à la réglementation polonaise, le sociologues Anna Kubiak et Aneta Krzewińska 

utilisent une qualification semblable (Kubiak et Krzewińska, 2009), celle de « l’activité par souci d’apparence/ 

activité artificielle » (działania pozorne), concept introduit dans les années 1970 par le sociologue polonais Jan 

Lutyński (Lutyński, 1977) par rapport aux politiques du régime socialiste, mais qui continue à être utilisé dans 

les travaux contemporains sur les politiques publiques ou l’action collective (voir par exemple le numéro spécial 

de Przegląd Sociologiczny de 2009, n°1, consacré à la réflexion sur la pertinence de ce concept, ou encore 

Kwiatkowski, 2005 ; Frątczak-Mueller, 2016) pour analyser la part de fiction, de mise en scène et d’artifice dans 

l’action publique ou dans l’action collective d’un autre acteur que l’État, avec la fonction de créer l’impression 

que des objectifs déclarés seront suivis, alors qu’ils ne le seront pas. Ce concept se rapproche de la mise en scène 

goffmanienne, on lui préfère toutefois celui de politiques symboliques, où l’accent n’est pas sur l’artifice et la 

mise en scène uniquement, mais sur le travail sur les représentations, sans connotations d’artifice et d’absence 

d’impact.  
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traits saillants des tentatives de réglementation du lobbying. À la place du flou de l’interaction 

informelle avec les lobbyistes, perçue comme une potentielle source de scandales, les lois 

viennent attribuer aux lobbyistes un statut particulier et les inscrire, tout en les mettant à 

distance, dans la représentation de la fabrique des normes publiques telle qu’elle se trouve 

inscrite dans la loi.  

Le concept de « présentation de soi », emprunté à l’analyse des comportements 

individuels d’Erving Goffman, semble pouvoir s’apparenter à ce type d’action publique, dans 

la mesure où il s’agit d’efforts de la part des agents de l’État de produire une impression sur 

eux-mêmes chez ceux qui les observent, qui plus est, même lorsqu’ils ne se mettent pas en 

scène (hors discours pour les médias, séances des assemblées parlementaires, etc.). Ce travail 

est ainsi proche de celui de la « fabrication et de maintien de la façade » (Courty, 2008, p. 8). 

Produire une représentation de la situation de « lobbying » revient ainsi à produire une image 

des agents de l’État lorsqu’ils vaquent à leurs occupations, similairement au contrôle qu’un 

individu peut exercer sur son image alors même qu’il donne l’impression de se comporter 

« naturellement » (Goffman, 1959). En tant que fruit de l’attention que les agents de l’État 

portent à eux-mêmes, le travail de « présentation de soi » de l’État peut être considéré comme 

participant du « souci de soi de l’État », terme emprunté à Michel Foucault qu’emploie 

Philippe Bezès pour désigner les « technologies de pouvoir » par lesquelles l’État prend soin 

de lui-même (Bezes, 2002, p. 308‑309). Les politiques de la réforme de l’administration et de 

sa modernisation, dont Philippe Bezès étudie la constitution, la légitimation et 

l’institutionnalisation dans le contexte français, sont ainsi celles par lesquelles l’État exerce le 

« gouvernement de soi » (Bezes, 2002, p. 309, 2009), et diffèrent en cela des politiques par 

lesquelles l’État gouverne les populations.  

En tant que politique sur la fabrique de la loi destinée à en corriger l’image mise en 

cause par les scandales, les réglementations du lobbying peuvent être considérées comme 

représentatives d’une autre dimension du « souci de soi de l’État », celle du soin de 

sauvegarder et reproduire sa spécificité et son monopole sur le plan de la codification des 

normes, ainsi que son image de garant de l’intérêt général, différent des intérêts particuliers, 

associés, eux, aux acteurs non-étatiques. Nous proposons d’identifier cette dimension du 

« souci de soi de l’État » comme celle de sa « (re)présentation de soi ».  

L’évocation de l’État ne doit pas suggérer, comme elle ne le fait pas dans l’usage par 

Philippe Bezès du terme de « souci de soi de l’État », une réification de l’État, mais un 

raccourci métonymique qui permet de souligner que ce travail de « (re)présentation de soi », 

commun à tous les acteurs sociaux au sens goffmanien, recèle un caractère spécifique 
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lorsqu’il s’agit des différents groupes d’acteurs publics qui contribuent à forger, par ce travail, 

accompli en consonance ou dissonance entre ces différents groupes d’acteurs, la 

(re)présentation de l’État.  

Les choix faits dans la définition des situations et des acteurs concernés façonnent 

ainsi les récits sur la production des décisions publiques et sur les liens typiques entre les 

acteurs publics et les acteurs privés dans ces processus. Les lois sur le lobbying choisissent 

pour domaine d’intervention des situations similaires à celles qui priment dans les récits de 

scandales et s’impriment dans l’imaginaire collectif : il s’agit de rendez-vous en tête-à-tête 

entre un responsable public et un acteur privé qui s’intéresse à la production des lois pour 

augmenter son bénéfice. La réglementation du lobbying se saisit de cette situation pour 

l’arrimer à une représentation du travail des acteurs publics qui ne mette pas leur légitimité en 

question : sollicité par l’acteur privé, l’acteur public écouterait et se laisserait convaincre, ou 

pas, par la force des arguments de son interlocuteur, la décision finale ne relevant que de son 

libre arbitre. En outre, ces lois ciblent souvent les lobbyistes consultants, rémunérés 

explicitement pour exercer de l’influence politique. Or, ce groupe reste marginal au vu de la 

diversité des acteurs non étatiques qui participent à l’élaboration des décisions publiques
1
. 

Une telle focalisation ne prend pleinement sens, donc, que si nous la considérons comme un 

signe du groupe plus large des acteurs privés en politique, et que la réglementation touchant 

les lobbyistes consultants signale ainsi l’intention d’encadrer l’influence des acteurs privés en 

général. L’analyse du rôle du scandale dans la politisation du lobbying dans le chapitre III a 

montré en quoi un tel choix venait s’appuyer sur les effets de la mise en visibilité de ces 

acteurs lors de scandales politiques.  

Les réglementations du lobbying participent ainsi de la « (re)présentation de soi de 

l’État », c’est-à-dire de l’autoreprésentation par les acteurs de l’État vis-à-vis du public, des 

citoyens et vis-à-vis d’eux-mêmes
2
, ainsi que de la représentation des marges de l’État comme 

des frontières délimitées par les statuts formels des acteurs. En même temps que cette 

                                                 
1
 Seul 1 % des 810 entreprises tchèques interviewées dans le cadre d’une enquête récente disent avoir 

régulièrement recours à des consultants externes pour communiquer avec les autorités, 12 % supplémentaires 

utilisent ces services de manière occasionnelle  et 64 % préfèrent s’appuyer pour cela sur leurs propres 

ressources. La question exacte posée était la suivante : « Utilisez-vous des consultants ou agences externes dans 

votre communication avec les hommes politiques ou les autorités ? » (Smith et Prokeš, 2013). 
2
 Voir l’appropriation du concept goffmanien par Rodney Barker qui examine le travail de présentation de soi 

des gouvernants en avançant que ce travail a pour public au moins autant les gouvernants eux-mêmes que les 

gouvernés. En plus de la fonction de cette présentation de soi comme « communication sociale », telle que 

conçue par Goffman, Barker met avant ses fonctions de construction d’une « connaissance de soi-même et de 

justification de soi-même » des gouvernants (Barker, 2001, p. 31) : « The legitimation which is carried out – the 

rulers themselves are the principal audience […]. It is for their own self-definition, rather than for their 

justification in the eyes of their subjects, that legitimation is principally conducted » (Barker, 2001, p. 51‑52).   
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dimension, toutefois, l’analyse de ces tentatives de réglementation permet de suivre les 

divisions des partis politiques que cette proposition fait surgir, tout comme les réelles 

incertitudes des acteurs politiques quant à la définition et donc les limites des pratiques à 

encadrer.  

L’approche méthodologique qui nous permet de mettre en évidence les confrontations 

entre ces différentes représentations du travail législatif est celle de l’analyse interprétative 

des politiques publiques (Muller, 2000 ; Lascoumes et Le Galès, 2012 ; Neveu, 2015 ; 

Yanow, 1999 ; Schwartz-Shea et Yanow, 2011) combinée à l’analyse microsociologique des 

débats parlementaires. La première nous enjoint à retracer les processus de la construction des 

significations des catégories et des instruments sur lesquels reposent les lois sur le lobbying, 

tandis que la seconde, en tant que « instrument de connaissance sur le politique », nous mène 

à « situer les intervenants, saisir la façon dont ils jouent des règles et des procédures, étudier 

leurs rhétoriques et argumentations, les émotions qu’ils donnent à voir, leur façon de se 

comporter, de passer des alliances, de se confronter ou de chahuter » (Vigour, 2013, p. 311). 

Le matériel empirique sur lequel nous nous appuyons se trouve listé dans le tableau 2 ci-

dessous.  

 

Tableau 2 : Corpus de textes analysés relatifs aux tentatives de réglementation du lobbying en 

Pologne et en République tchèque  

Pologne République tchèque 

2003-2005 : transcriptions des travaux de la 

commission parlementaire spéciale du Sejm et 

des lectures du projet de loi en session plénière 

du Sejm (1
ère

 du 9 décembre 2003; 2
e 

du 1
ier

 

juillet 2005 et la 3
e
 lecture du 7 juillet 2005) 

2009 : lecture à la Chambre des députés (chambre 

basse) du Parlement tchèque du projet de loi de 

deux députés sociaux-démocrates (1
ère

 lecture le 

30 septembre 2009, rejeté) 

2006 : débat sur le changement du règlement 

interne du Sejm pour appliquer la loi sur le 

lobbying (le 22 janvier 2006) 

2009-2010 : lecture au Parlement du projet de loi 

retravaillé (1
ère

 lecture le 25 février 2010 ; 2
e
 

lecture le 14 avril 2010 ; 3
e
 lecture le 18 mai 2010, 

adopté par la chambre basse, puis lecture au Sénat 

le 23 juin 2010, projet rejeté) 

2010-2011 : consultations interministérielles de 

deux propositions de loi de la ministre Julia 

Pitera (mars-mai 2011) 

2011 : observation des « Tables rondes 

d’experts » sur la réglementation du lobbying 

organisées au Parlement, 4 rencontres eu 

printemps 2011  

2012 : lecture au Sejm du projet de loi présenté 

par le parti Droit et Justice (PiS), le 13 

septembre 2012 (projet rejeté) 

2012 : consultations interministérielles du projet 

de loi porté par la ministre Karolína Peake 

2013 : documents présentés en janvier et mars par 

la ministre au Conseil du gouvernement 

Entretiens avec Julia Pitera (Plateforme civique, 

PO), Elżbieta Witek (PiS), Antoni Romaszewski 

(Ministère de l’Intérieur et de l’Administration), 

Katarzyna Grochowska (Bureau du Sejm), 

Hanna Lubelska (Fondation Batory) 

Entretiens avec Jeroným Tejc (Parti social-

démocrate, ČSSD), Karolína Peake (Affaires 

publiques, VV), Eva Julínková (Office du 

Gouvernement), Jan Nejedlý (Office du 

Gouvernement), Jiří Středula (TI ČR) 
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Entretiens avec les lobbyistes consultants (voir 

annexe 1) 

 

Entretiens avec les lobbyistes consultants (voir 

annexe 1) 

 

Vecteurs de signification d’une politique symbolique : l’indice et le récit implicite 

Dans l’analyse de la dimension symbolique des projets de réglementation du lobbying, deux 

mécanismes de signification semblent particulièrement importants : l’indice et le récit 

implicite véhiculé par les projets de loi. L’indice, un type de signe à distinguer, selon la 

définition du sémiologue américain Charles Sanders Peirce, du symbole et de l’icône, repose 

sur une relation métonymique avec le signifié (Peirce, 1997, p. 44, 62). Il y est lié par des 

liens de proximité, de filiation sémantique ou de causalité, et attire l’attention vers le signifié 

(la fumée pour le feux, la voix pour la personne, etc.)
1
. Il permet ainsi de communiquer 

l’intention d’encadrer un ensemble d’acteurs et de pratiques plus large qu’il ne fait en réalité. 

Le lobbyiste peut alors remplir le rôle d’indice de l’acteur privé plus largement, et l’argent 

perçu par le lobbyiste consultant, rémunéré pour le travail de l’influence, peut servir d’indice 

des intérêts particuliers de son client
2
. La réglementation du lobbying fonctionne ainsi comme 

l’indice d’une réglementation de l’activité politique des acteurs économiques.  

En plus de l’indice, un autre vecteur de signification permet aux lois sur le lobbying 

d’agir sur les représentations. Il s’agit du récit implicite que contiennent ses délimitations des 

situations et des acteurs concernés. Chaque politique publique véhicule un tel récit, bien 

entendu, ne serait-ce que pour rendre son objet « gouvernable » et l’inscrire dans la suite de 

politiques publiques existantes (Lascoumes, 1996). Dans le cas des lois sur le lobbying, ce 

récit est néanmoins plus directement un récit sur soi de l’État, en ce qu’il concerne 

directement le travail de ses agents les plus haut placés. Par rapport au cadrage (framing) des 

politiques publiques (Rein et Schön, 1996 ; Hajer et Laws, 2006 ; Lascoumes et Le Galès, 

2012 ; Neveu, 2015), le récit implicite constitue une couche plus élémentaire de la 

structuration de la réalité qu’accomplit une loi ou une réglementation. Si dans l’acception 

d’Erving Goffman, le « cadrage primaire » répond à la question de savoir « de quoi il 

                                                 
1
 Plutôt que de trois types de signe différents, d’autres comme Roman Jakobson, Terence Hawkes préfèrent 

parler de trois types de signification, c’est-à-dire de trois manières pour un signifiant de renvoyer vers un 

signifié, qui peuvent parfois se retrouver toutes les trois dans un seul signe (Jakobson, 1971 ; Hawkes, 1999). 

Pour notre usage, cette distinction n’a néanmoins pas de portée majeure. Le concept d’indice ou d’indexation 

permet simplement de saisir un usage particulier des liens métonymiques entre les éléments de la réalité 

nommée.  
2
 Dans leur enquête sur la cohérence des attitudes des citoyens vis-à-vis de l’argent des politiques et à 

l’enrichissement dans la vie ordinaire, Pierre Lascoumes et Viviane Le Hay observent le même lien entre les 

échanges d’argent en politique et la question de l’intérêt public : « Dans les relations entre l’argent et le politique 

c’est toujours la crainte d’une emprise des intérêts privés sur l’intérêt public qui est en cause, celle du 

dévoiement du bien commun par les besoins particularistes » (Lascoumes et Hay, 2013, p. 227). 
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s’agit ici », alors le récit implicite se laisse saisir à travers ce que Goffman appelle une 

« microanalyse » de « ce que signifie ‘nous’, ‘ceci’ ou ‘ici’ et de comment le consensus 

présupposé est atteint » (Goffman, 1974, p. 25). Plutôt que d’expliquer en quoi le lobbying est 

un objet d’action publique, travail accompli par le « récit causal » (Stone, 1989) qui explique 

pourquoi l’action publique est nécessaire, présentant le lobbying tour à tour comme lié à la 

corruption ou bien comme une nouvelle activité professionnelle, ce que nous appelons le récit 

implicite résulte d’un travail de nomination qui façonne les « particules sémantiques 

élémentaires » d’une politique publique. C’est par ce récit qu’elle arrive à véhiculer une 

certaine représentation des relations sociales, en l’occurrence celles entre différents acteurs 

impliqués dans la fabrique de la loi.  

Dans le cas des politiques symboliques, ce récit prend de l’importance en ce qu’il peut 

constituer l’intérêt principal de la loi. Le mécanisme est bien décrit dans la sémiologie – 

exploiter la structure sémantique de l’acte de parole et déplacer le centre de gravité 

sémantique du rhème (informations nouvelles, propos) au thème (introduction du propos, 

informations considérées comme connues de tous) permet de faire passer pour connu de tous 

ou consensuel, ce qui constitue en réalité le message principal
1
. Ce chapitre permet de 

montrer, en prêtant attention à ce récit implicite des réglementations, qu’elles véhiculent une 

représentation particulière des liens entre la sphère privée et publique et que cette 

représentation, en plus des « coups » que les lois permettent de faire dans les compétitions 

partisanes, constitue un des principaux attrait des réglementations du lobbying pour les 

acteurs politiques.  

Par exemple, la focalisation sur ce qui est nommé « le contact de lobbying » constitue 

déjà un travail sur la représentation des liens entre les milieux politiques et économiques. Face 

à l’évidence de la multiplicité des situations d’interaction et des modes d’interdépendance 

entre les deux, la délimitation du problème comme étant celui du lobbying passe par un travail 

de sélection, d’omission, de construction de rôles du décideur sollicité et de l’influenceur 

extérieur, et de définition de méthodes par lesquelles l’influence s’exerce (dialogue, 

persuasion, expertise du terrain apportée au décideur, etc.).  

Le chapitre est organisé en deux parties qui s’attachent à exposer d’abord les divisions 

partisanes dans les contextes polonais et tchèque autour des objectifs de la réglementation du 

lobbying, opposant notamment les partisans d’une politique interventionniste et ceux d’une 

                                                 
1
 D’où l’exemple cité par Jaroslav Peregrin de la rencontre entre deux vieux amis dont l’un dit à l’autre « N’aies 

pas peur, je ne dirai à personne que ta femme a un amant », pour informer l’autre de façon indirecte et moins 

frontale d’une relation amoureuse de son épouse (Conférence de linguistique générale, 21 mars 2008, Université 

Charles à Prague). 
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action publique par incitations. Dans un second temps, il s’agira de mettre en avant les 

désaccords, aussi bien que les hésitations sur ce que le lobbying signifie et qui sont les 

lobbyistes à encadrer. Tandis que la première partie traite des deux cas nationaux séparément 

et fait ressortir d’importantes différences quant à la structure de leurs échiquiers politiques 

respectifs, la seconde partie regroupe les deux cas pour mettre en exergue les différents enjeux 

qui apparaissent lorsque les députés et fonctionnaires doivent définir ce qui distingue les 

« lobbyistes » d’autres acteurs de la vie politique, tels les syndicats, les organisations non-

gouvernementales ou les partis politiques, ou encore ce qui distingue le lobbying des pétitions 

citoyennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. L’État peut-il autoriser le lobbying ? Entre interventionnisme et régulation par 

incitations, l’objectif de la loi en questions  

 

 « Si je comprends bien, pour ce qui est du registre, la loi se limite à introduire une nouvelle entité 

juridique. En plus des fondations, associations, syndicats, nous nommons des entités qui s’appellent 

"lobbyistes professionnels". Et cela n’a pas d’autre implication – c’est-à-dire que ces entités ont 

quelques obligations, et c’est tout. »
1
 

 

Le prudent constat du directeur du Bureau législatif du Sejm, chambre basse polonaise, est en 

réalité empreint d’un certain sarcasme de celui qui participe depuis presque un an et demie 

aux travaux de la commission parlementaire en tant qu’expert législatif, et qui ne voit surgir 

aucun accord clair sur le sens de cette nouvelle norme. Il clôt ainsi un long débat entre les 

                                                 
1
 Janusz Osiński, directeur du Bureau législatif du Sejm, lors de la session du 19 avril 2005 de la commission 

parlementaire spéciale, Sejm, op. cit.  
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partisans de deux conceptions opposées de la réglementation, celle de la réglementation 

comme contrôle et celle de la réglementation comme reconnaissance officielle de pratiques de 

lobbying qui n’ont pas à attendre la légitimation par l’État. Les députés polonais, comme leurs 

homologues tchèques, sont loin, en effet, de s’accorder sur le rôle de l’État face à l’existence 

de pratiques d’influence informelles, ou sur les modes d’action publique à déployer.  

 

A. La réglementation du lobbying polonaise comme révélateur de clivages entre 

étatistes conservateurs « anti-lobbies » et libéraux pluralistes  

Les débats parlementaires sur le projet de loi sur le lobbying se déroulent en 2003-2005 dans 

un contexte politique marqué à la fois par des recompositions importantes de la droite 

polonaise, et les scandales de corruption du gouvernement de Leszek Miller (SLD) qui offrent 

aux partis de l’opposition une opportunité de se distinguer
1
. Dans le cadre de ces stratégies de 

distinction, ces partis contribuent à la politisation de la corruption comme un des principaux 

problèmes du pays, politisation déjà enclenchée depuis la fin des années 1990.  

Par ailleurs, la droite conservatrice polonaise est alors très éclatée. Au début des 

années 2000, elle encourt une reconfiguration profonde à l’issue de l’éclatement de l’AWS, 

coalition de partis regroupés autour du syndicat Solidarność. Une multitude de nouveaux 

partis sont alors créés. Deux d’entre eux, partis de « seconde génération », c’est-à-dire 

différents des partis constitués à la sortie du communisme
2
, la Plateforme civique (PO) et le 

parti Droit et justice (PiS), vont finir par dominer l’échiquier politique polonais pour devenir à 

partir de 2005 les pôles d’un « bipartisme imparfait » de deux droites (Heurtaux, 2017, 

p. 209‑240). D’autres partis vont connaître un sort plus sinueux dans ce que Frédéric Zalewski 

décrit comme des « reclassements rapides entre groupes parlementaires de droite, donnant 

naissance à de nouveaux micropartis » (Zalewski, 2016, p. 65). La Ligue des Familles 

Polonaises (LPR) qui sera un des partenaires de coalition du PiS entre 2005 et 2007, est créée 

en 2001 et sert de plateforme électorale à ces groupements lors des élections législatives de 

                                                 
1
 Pour plus de détails sur ces scandales et une analyse détaillée de l’un d’entre eux, l’affaire Rywin, voire le 

chapitre III.  
2
 Désignés ainsi par Frédéric Zalewski (Zalewski, 2016, p. 63) en référence à Andrew Roberts qui distingue, 

dans son étude de la qualité des systèmes démocratiques de l’Europe de l’Est, ces partis comme ceux formés 

après 1996 d’autres catégories, des partis « historiques », « successeurs », et « standard » (Roberts, 2010, 

p. 78‑79). Dans d’autres études, souvent antérieures, ces « nouveaux » partis sont désignés comme ceux de 

troisième génération (Ágh, 1998, p. 117‑119).  
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2001
1
. Une fois entrés au Parlement, toutefois, une partie de leurs députés s’en séparent pour 

créer leurs propres cercles, dans un Sejm alors très fragmenté
2
.  

Par ailleurs, d’autres déplacements sur l’échiquier politique ont lieu à la suite des 

départs de députés de certains partis déjà établis comme le PSL ou le parti agraire radical 

Autodéfense (Samoobrona)
3
. Des députés d’Autodéfense rejoignent ainsi en mars 2002 le 

Parti populaire démocratique (Partia ludowo-demokratyczna) crée en 1998 par Roman 

Jagieliński, un ancien du PSL. Un autre groupe d’anciens d’Autodéfense créent en décembre 

202 le parti Bloc populaire polonais (Polski Blok Ludowy) dont certains députés (ex. Dorota 

Kwaśniewska) partent plus tard, en avril 2004, vers le groupe du PSL. La présence au Sejm de 

très nombreuses structures, groupes et cercles au moment de l’examen de la loi sur le 

lobbying, s’explique ainsi par ces concurrences au sein de la droite polonaise et entre des 

alliances politiques qui se font et défont souvent en l’espace de quelques mois seulement. Le 

tableau 3 donne un aperçu de certains de ces groupes et cercles dont les prises de position 

nous étudierons. 

 

 

Tableau 3 : Groupes et cercles parlementaires issus de l’éclatement de l’AWS et de Samoobrona 

AWS Samoobrona 

Platforma Obywatelska (PO) Polski Blok Ludowy (PBL) 

Liga Polskich Rodzin (LPR) Polska Racja Stanu  

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Partia Ludowo-Demokratyczna (PLD)
4
 

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe 

Ruch Odbudowy Polski (ROP) 

 

Ruch Patriotyczny (RP), créé en avril 2005  

Ruch Katolicko-Narodowy (RKN)  

Porozumienie Polskie (Entente polonaise)  

 

                                                 
1
 Sur les listes de la LPR se trouvent alors également les groupements suivants : Porozumienie Polskie de Jan 

Łopuszański, Ruch Katolicko-Narodowy de Antoni Macierewicz, Ruch Odbudowy Polski de Jan Olszewski et 

Przymierze dla Polski de Gabriel Janowski. Nous nous appuyons, dans le récit de ces divisions successives, 

notamment sur Sokołowski et Poznański 2008. 
2
 Avec 21 groupes et cercles différents représentés au Sejm (Sokołowski et Poznański, 2008, p. 132‑133). Le 

« cercle parlementaire » (koło) est un groupement de députés plus petit que le groupe parlementaire, pouvant 

compter trois députés ou plus, alors que le groupe (klub) doit en compter au moins quinze (Regulamin Sejmu, 

art. 8 alinéa 3). 
3
 Nous empruntons cette description à Frédéric Zalewski (Zalewski 2016, p. 77). Il s’agit d’un parti issu de 

syndicats agraires créés à l’initiative d’Andrzej Lepper par des agriculteurs lésés par des inondations en 1991, 

fondé sur une rhétorique de défense des paysans et des « gens simples » contre les élites. Sur Samoobrona, voir 

Pellen, 2009, 2013, Zalewski 2005. 
4
 Parti créé déjà en 1998 par un ancien du PSL, parti agraire de gauche, mais que rejoignent en mars 2002 

également des députés de Samoobrona.  
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Dans cette situation de compétition à droite, la loi sur le lobbying suscite des prises de 

position divergentes, avec des partis ultra-conservateurs d’un côté, et la PO de l’autre. Entre 

ces deux pôles, le PiS prolonge à travers le dossier du lobbying sa rhétorique anticorruption, 

évitant toutefois une rhétorique « anti-lobbies » qui est celle de certains groupements ultra-

conservateurs ou d’Autodéfense. Même si le PiS s’investit dans la politisation du lobbying 

déjà au sein de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Rywin notamment à 

travers son député Zbygniew Ziobro
1
, les travaux sur la loi en question montrent sa volonté 

d’apparaître avant tout comme un possible parti de gouvernement.  

 

1. Un discours « anti-lobbies » croisé avec un discours antiélitiste des partis ultra-

conservateurs (2002-2005) 

Le projet de loi sur le lobbying est une des occasions pour ces cercles parlementaires de 

construire leur image antiélitiste et prendre leurs distances vis-à-vis des gouvernements des 

années 1990, liés tant au parti social-démocrate (SLD) et le parti paysan (PSL) entre 1993 et 

1997 qu’à celui de droite, entre l’AWS et l’Union de la Liberté (UW) de 1997 à 2001. Ainsi, 

Autodéfense, entrée pour la première fois au Sejm à la suite des élections de 2001, rejette le 

projet de loi. Dans un discours enflammé, son député Stanisław Łyżwiński, vice-président du 

parti d’Andrzej Lepper, dénonce ce qu’il présente comme une artificialité de la distance que 

les députés souhaiteraient prendre vis-à-vis de ceux nommés « lobbyistes » : 

« […] les auteurs de ce projet, c’est-à-dire le gouvernement, peuvent-ils 

mentionner un seul cas d’entrée au Sejm de quelqu’un que personne ne 

connaisse qui se mettrait à converser et à persuader les députés de l’intérêt 

de telle ou telle conduite lors des travaux sur une loi ? N’essayons pas de 

mentir à la société […] Les lobbyistes en place sont de bonnes connaissances 

des députés, ce sont des gens qui occupaient des postes élevés dans 

l’administration publique, certains ont même siégé dans cette Haute 

Chambre, et maintenant, contre une bonne rémunération, ils représentent les 

intérêts de différentes entreprises et viennent voir leurs collègues députés. 

N’essayez pas de faire croire à la société que les lobbyistes, c’est une sorte 

d’ovni frauduleux et difficile à détecter, que c’est une créature étrange qui 

gagne par la ruse la confiance des députés qui, dans d’autres circonstances, 

                                                 
1
 Il s’agit de la commission d’enquête créée le 10 janvier 2003 et travaillant jusqu’au 5 avril 2004, une partie de 

son activité se recoupant donc avec les travaux sur le projet de loi sur le lobbying qui est envoyé au Sejm le 27 

octobre 2003 et examiné en première lecture le 9 décembre 2003. Zbigniew Ziobro, député du PiS, avait alors 

présenté un rapport final des travaux de la commission qui empruntait au registre complotiste pour dénoncer « le 

groupe détenant le pouvoir », informel, autour du Premier ministre Leszek Miller.  
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prendraient des décisions conformes aux attentes de la société. Mesdames et 

Messieurs ! Ce projet de loi doit duper la société. Toutes les affaires de 

corruption qu’on a connues doivent être effacées par le mot "lobbying". 

Jusque-là, vous disiez et vous dites que l’absence d’une telle loi mène à un 

lobbying pathologique, et que seule la loi en finira avec la pathologie. C’est 

faux, évidemment »
 1

. 

 

Le rejet du projet de loi sur le lobbying permet ainsi à Autodéfense d’épouser le rôle d’un 

représentant du peuple authentique, à la différence d’autres, qui vient démasquer une mise en 

scène et montrer combien les élites gouvernementales méprisent « la société », puisqu’elles le 

prennent pour naïf et ignorant des « vraies réalités  » de la vie politique. Se positionnant 

comme externe par rapport aux élites gouvernantes, le député tourne le discrédit qu’entraîne 

la qualification de « lobbyiste » contre ces élites qui ne chercheraient qu’à reproduire leur 

collusion avec les élites économiques, au dépens des « millions de Polonais ». Ainsi, 

Autodéfense exploite également le motif anticapitaliste des dénonciations du lobbying :  

« Vous n’êtes plus capables, aujourd’hui, de renoncer à une vie de luxe 

préparée par vos amis pour qui vous approuvez des lois favorables, pour 

qu’eux puissent s’enrichir encore davantage. Je parle bien entendu à ceux 

qui font la loi depuis 14 ans et siègent encore ici, et non pas à la majorité de 

députés honnêtes et respectables. Aucune loi ne vous arrachera aux 

banquets, réceptions et voyages à l’étranger intéressants, et vous pourrez 

donc vous y consacrer comme avant. Vous pouvez boire du whiskey dans les 

banquets, alterner avec du caviar, vos photos de ces festins pourrons paraître 

sans crainte dans les tabloïds. Et très souvent, elles y paraissent. Mais il y a 

une chose que vous ne pouvez pas faire – payer pour votre luxe avec des 

lois, avec la misère des millions de Polonais »
2
. 

 

Autodéfense peut donc être désignée comme un parti populiste au sens où l’appel à un peuple 

dont les intérêts ne se trouveraient pas représentés par l’élite politique
3
, aliénée, est au cœur 

de sa rhétorique et détermine sa position vis-à-vis d’autres partis. Le lobbying, dans cette 

vision, désigne non pas la persuasion des députés par des parties tierces initiatrices de ce 

contact, mais un service que l’élite politique offrirait à ses clients et sponsors en contrepartie 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Sejm, 4e mandature, session 63, 9 décembre 2003.  

2
 Idem.  

3
 Une opposition d’intérêts entre peuple et élites étant un des traits définitionnels du populisme comme style 

politique selon András Bozóki qui désigne ainsi le parti politique hongrois Fidesz (Bozóki, 2008). 
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du soutien financier de ces derniers. Au lieu de faire partie intégrale du travail d’un député, le 

lobbying est donc, pour Samoobrona, l’expression du détournement de l’État en faveur des 

élites politiques et économiques. Plutôt que de discuter de l’objectif souhaitable d’une loi, le 

contrôle ou la légitimation du lobbying, la solution consisterait donc à écarter les élites 

gouvernantes.  

Une opposition au projet de loi similaire à celle de Autodéfense est exprimée par un 

autre parti extrémiste
1
, la Ligue des familles polonaises (LPR). Son député Marek 

Kotlinowski explique que le projet est « nuisible, car il essaie de légaliser ce qui se passe en 

Pologne depuis de nombreuses années », dans cette « république corrompue ». Pour les deux 

partis, la politisation du lobbying est donc une occasion d’affirmer leur différence vis-à-vis 

des députés établis accusés d’utiliser leurs mandats pour leur propre bénéfice.  

Le rejet du projet du gouvernement prend une signification particulière dans le cas de 

trois leaders ultra-conservateurs, anciens de l’AWS. Élus en 2001 sur les listes de la LPR, 

l’ancien Premier ministre Jan Olszewski (Ruch Odbudowy Polski), Krzysztof Grabowski 

(Porozumienie Polskie) et Antoni Macierewicz (Ruch Katolicko-Narodowy)
2
, ont tous été des 

collaborateurs de Jarosław Kaczyński dans les années 1990 au sein de différentes formations 

politiques, mais ne le suivent pas lorsqu’il fonde avec son frère jumeau et Ludwik Dorn
3
 le 

parti Droit et Justice en 2001. Dans leur discours, la dénonciation de la corruption du 

gouvernement est ancrée dans une vision étatiste et souverainiste de la politique. Ils sont les 

seuls à faire leur l’argument de la « raison d’État » comme principe devant guider les 

décisions publiques
4
, plutôt que la concertation avec la société civile ou le compromis avec 

les autres partis politiques. La « raison d’État » telle qu’évoquée par ces groupes exprime une 

exigence de la pureté de l’engagement pour l’État, identifié à la nation polonaise, menacée par 

différentes formes de corruption et ignorée par l’élite politique établie. Krzysztof Grabowski 

(PP) accuse les précédents gouvernements d’avoir affaibli l’État polonais pour s’enrichir, 

puisant jusque dans les narrations romantiques de l’histoire polonaise pour faire allusion à 

l’affaiblissement puis la disparition de l’État polonais, amputés à l’aliénation de la noblesse 

                                                 
1
 Nous renvoyons à Georges Mink (Mink, 2015, p. 511) pour ce qui est de l’usage de cet attribut concernant 

Samoobrona et La Ligue des Familles Polonaises.  
2
 Futur ministre de la défense (2015-2018) dans le gouvernement du PiS. 

3
 Né en 1954, Dorn est devenu un opposant connu au régime communiste dès la fin des années 1970, collaborant 

avec Antoni Macierewicz au sein de la revue Głos (La Voix), principal orane de presse du comité de défense des 

ouvriers (KOR) et s’engage dès 1980 dans le syndicat Solidarność. Après 1989, il travaille aux côtés des frères 

Kaczyński puis est élu au Sejm à partir de 1997 sur la liste de l’Accord du centre (Porozumienie Centrum), parti 

fondé par Jarosław Kaczyński en 1990, avant de participer à la création du PiS en 2001.  
4
 Ce terme connaît un usage important par les groupes de la droite polonaise, et se trouve même incorporé au 

nom du cercle parlementaire Raison d’État polonaise (Polska Racja Stanu) formé à partir de députés expulsés de 

Autodéfense en septembre 2002.  
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aux intérêts nationaux et prête à « mettre l’État en lambeaux » : « Ne dites pas de bêtises ici, 

comme si cette loi devait agir contre les Radziwiłł de notre temps, pour qui l’État, ses lois et 

ses décisions sont "comme une aune de tissu rouge" dont chacun s’arrache autant de 

morceaux qu’il veut, et ils sont à lui
1
. Cette loi légalise les tentatives de mettre l’État en 

lambeaux […] »
2
. Dans sa critique de l’establishment polonais, Grabowski revendique donc la 

continuité de sa position avec une critique anti-nobiliaire caractéristique de plusieurs courants 

de pensée politique polonaise depuis le 19
e
 siècle, romantiques mais aussi conservateurs (ex. 

les Stańczycy de Cracovie à la fin du 19
e
 siècle), pour présenter la réglementation du lobbying 

comme une autre preuve de l’abandon par les élites politiques de la défense de l’État polonais, 

ainsi que comme une pratique signant l’instrumentalisation de l’État par des intérêts 

particuliers dont la satisfaction irait à l’encontre du « bien commun, bien de la République 

polonaise entière »
3
.  

La tradition anti-nobiliaire se trouve actualisée ici sous forme de discours anti-élitiste, 

dirigé tant contre les élites politiques qu’économiques, mobilisant même des thèses frôlant la 

logique complotiste sur la collusion des deux : « Les solutions proposées viennent d’une 

civilisation et culture complètement étrangère, où l’État, le droit, et l’administration servent 

les intérêts d’une classe dominante, et pour parler dans un vocabulaire plus contemporain, 

ceux d’une oligarchie des partis et du capital »
4
. Sans être anti-capitalistes, les propos de 

Grabowski témoignent d’une synthèse idéologique entre une tradition conservatrice de la 

méfiance vis-à-vis du capitalisme (Mudde, 2007, p. 27) et d’une intégration par l’extrême 

droite de la critique du capitalisme en combinaison avec un protectionnisme économique 

élevé en particulier dans les pays de l’Europe centrale et orientale (Idem, p. 122‑128). La 

critique de la mondialisation est un autre élément de cette synthèse que l’on retrouve 

également dans d’autres pays (Mudde, 2007, p. 186‑188 ; Sommer, 2008). En effet, loin des 

prémices d’un conservatisme traditionnel, le vocabulaire marxien des « classes dominantes » 

                                                 
1
 Il s’agit d’une citation de la Trilogie (tome Déluge) de l’un des plus célèbres écrivains polonais du XIXe siècle, 

Henryk Sienkiewicz, qui relate l’épisode de l’histoire polonaise connu comme « le Déluge suédois », une série 

de guerres qui opposèrent la République polono-lithuanienne à la Suède au milieu et à la fin du 17
e
 siècle. Les 

propos cités, entrés dans la culture générale, sont prononcés dans le livre par le comte Bogusław Radziwiłł, d’où 

l’allusion de Grabowski aux « Radziwiłł de notre temps ». L’expression est extraite du passage suivant : « La 

république polonaise est une aune de tissu rouge que tirent les Suédois, les Chmielnicki, les Hyperboréens, les 

Tatars, l’électeur et quiconque vit aux alentours. Et nous, moi avec le prince voïvode de Wilno, nous avons 

décidé qu’il doit nous rester dans les mains assez de tissu pour se faire un manteau ; et donc, non seulement 

nous n’empêchons pas les autres de tirer, mais nous tirons à notre tour. Que Chmielnicki reste près de 

l’Ukraine, que les Suédois se disputent la Prusse et la région de Grande-Pologne avec les Brandenbourgeois, 

que Rakoczy ou un autre prenne celle de Petite-Pologne. La Lithuanie doit être au prince Janusz, et puis avec sa 

fille – pour moi ! » (c’est nous qui traduisons de la version polonaise).  
2
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Sejm, op. cit. 

3
 Idem. 

4
 Idem. 
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et d’une « oligarchie du capital » s’intègre ici à la justification par Grabowski du refus de 

légitimer le lobbying. La désignation de ces formations comme ultra-conservatrices rencontre 

donc ici ses limites. Cette critique des partis politiques peut être lue comme l’apanage d’un 

anti-pluralisme de l’extrême droite. Enfin, la compétition partisane est ici présentée comme 

l’instrument de l’appropriation de l’État par des élites visant uniquement à satisfaire leurs 

intérêts particuliers.  

Dans le discours de Grabowski, ce modèle partisan ressort comme opposé également à 

l’idéal d’un État administrateur et législateur fort -  dans les débats parlementaires, les 

groupes ultra-conservateurs comme celui de Grabowski sont en effet les seuls à formuler un 

tel idéal d’État « indépendant », capable de produire lui-même l’expertise nécessaire pour la 

production des normes. Grabowski accuse ainsi les grands partis représentés au Sejm d’avoir 

abandonné cet idéal : 

« Je vois que l’état de nos principales forces politiques est tel que cela 

dépasse les capacités de leur imagination de concevoir un tel fonctionnement 

des autorités publiques où des fonctionnaires compétents prennent des 

décisions en se fondant sur l’intérêt public comme supérieur aux autres, et 

où ces fonctionnaires savent, se fondant sur leur propre compétence et 

équipés d’un appareil administratif public, comment atteindre de telles 

décisions »
1
.   

 

Il est intéressant de remarquer en effet que le nationalisme souverainiste
2
 de Grabowski se 

trouve marié à un étatisme fondé sur l’idéal d’un État « compétent », là où cette compétence 

impliquerait une indépendance vis-à-vis des acteurs non-étatiques. À la différence du 

gouvernement qui présente le lobbying comme une pratique acceptable mais « à risque », 

ainsi qu’à la différence du parti de droite libérale (PO) qui le voit comme entièrement 

légitime, les partis ultra-conservateurs le considèrent comme problématique en soi. L’idée 

d’autoriser le lobbying, qui présuppose déjà de la part de l’État la possibilité de l’interdire, est 

vue comme antithétique à une tradition politique polonaise. Les promoteurs d’une telle 

politique deviennent par conséquent des traîtres de cette même tradition et des acteurs du 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Sejm, op. cit. 

2
 Une forte opposition entre les intérêts des Polonais et des étrangers se reflète également dans les prises de 

position souverainistes de ces groupes. Une disposition marginale ouvre l’opportunité de ces dernières, qui 

précise que peuvent faire du lobbying également des entités domiciliées à l’étranger. Son effacement dans le 

projet final de la loi, officiellement justifié par son caractère superflu, s’explique donc également par le besoin 

d’un compromis pour gagner le soutien des partis opposés à cette disposition (dont aussi LPR et UP), qui finiront 

tous par voter pour le projet en juillet 2005, un an et demie plus tard. 
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démantèlement de l’État, danger volontiers évoqué car résonnant avec des traumatismes liés à 

l’histoire polonaise.  

En substance donc, le discours « anti-lobbies » porté dans d’autres contextes par des 

partis de gauche et des ONG altermondialistes (Robert 2017), est tenu dans le cas polonais 

uniquement par des groupements d’extrême droite et ultra-conservateurs qui s’approprient un 

discours marxien de la critique des élites en le mariant d’un côté à celui d’une critique 

conservatrice plus traditionnelle de l’affaiblissement de l’État par la compétition des partis, et 

de l’autre, à une critique nationaliste de l’affaiblissement de l’État par sa dépendance vis-à-vis 

des acteurs externes (dont les entreprises multinationales). Il en résulte une variante populiste 

de l’ultra-conservatisme nationaliste polonais.  

Le Mouvement catholique national (RKN) d’Antoni Macierewicz adopte une 

rhétorique plus conservatrice, attaquant notamment le gouvernement de SLD pour la qualité 

du projet présenté, l’accusant de « gâcher intentionnellement la qualité du droit polonais »
1
. À 

la différence de PP, le RKN participe activement aux travaux de la commission à travers sa 

député Krystyna Grabicka dont les prises de position de rapprochent de celles des députés du 

PiS et finissent même par aller dans le sens du projet gouvernemental de la SLD, contre les 

propositions de la Plateforme civique.  

Enfin, le ROP de Jan Olszewski
2
 rejette lui aussi le projet de loi, tout en s’excusant 

presque en quelque sorte auprès du PiS pour cette divergence des positions. En effet, 

Olszewski affirme qu’il est bien entendu d’accord avec le PiS, mais qu’il considère 

simplement que la proposition du PiS (accepter le projet à condition que soit créé une 

commission parlementaire spéciale équilibrée) ne sera pas acceptée par les autres partis 

politiques. Le PiS, représenté par un de ses fondateurs, Ludwik Dorn, se démarque en effet de 

ces groupements extrémistes et ultra-conservateurs. Il propose de voter en faveur du projet 

gouvernemental qu’il perçoit comme une opportunité politique pour renforcer son image, 

cultivée dès ses débuts, de « chevalier blanc » de la politique polonaise.  

2. La construction par le PiS d’une double image de parti « anti-establishment » et de parti de 

gouvernement (2002-2005) 

S’il partage avec les groupes et cercles cités la rhétorique présentant la loi comme une « loi de 

cabaret » (Łyżwiński, Samoobrona) ou une « loi-paravan » (Kotlinowski, LPR), le PiS ne la 

rejette pas complètement, au contraire - deux de ses plus éminents députés, Ludwik Dorn  et 

Adam Lipiński, prennent part aux travaux de la commission parlementaire. Il s’agit pour le 

                                                 
1
 Idem. 

2
 Qui fusionne plus tard, en avril 2005, avec le RKN de Macierewicz pour former le Mouvement patriotique.  
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PiS de définir le périmètre où le lobbying serait autorisé et donc également définir les 

situations où il serait interdit. Le pouvoir de définir les normes doit ainsi rester dans les mains 

des agents publics qui peuvent, s’ils le souhaitent, entendre des acteurs de la société. Tout en 

utilisant les débats sur ce projet pour attaquer les partis des gouvernements de l’après-1989, le 

PiS se présente à la différence des groupements discutés précédemment comme un possible 

parti de gouvernement qu’il deviendra à la suite des élections de 2005
1
. Il adopte en effet des 

positions modérées, souligne son ouverture au débat et participe aux travaux parlementaires 

sur le projet au lieu de le rejeter d’emblée.  

La particularité des positions du PiS, comparées à la fois à celles du gouvernement et à 

celles de la PO, consiste à considérer l’acte de légiférer sur le lobbying comme l’acte 

d’autoriser le lobbying. Lorsque Ludwik Dorn propose une issue d’un blocage dans les 

travaux de la commission sur la question des définitions à adopter, celle-ci présuppose une 

conception interventionniste de l’action publique et l’idée d’un État qui autorise et interdit : 

« ce dont nous avons besoin n’est pas nécessairement une définition du lobbying – il nous faut 

dire quelles sont les limites légales du travail des lobbyistes et nommer les sphères où le 

lobbying serait interdit »
2
. Son collègue Adam Lipiński, élu vice-président de la commission, 

exprime une conception similaire des objectifs de la loi. Alors même qu’il joue souvent un 

rôle de modérateur entre des positions contrastées et accepte à la fin le compromis que 

constitue l’abandon de l’objectif de la lutte anticorruption en faveur de la transparence du 

processus législatif, il continue à présupposer qu’il s’agit dans la définition du lobbying de 

décider d’un lobbying qui soit permis et d’un lobbying qui soit interdit. Lors de l’une des 

dernières sessions de la commission, lorsque le projet gouvernemental a déjà été 

considérablement modifié pour ne concerner que les lobbyistes consultants et le processus 

législatif
3
, Lipiński laisse transparaître une compréhension particulière de l’acte de définir le 

lobbying :  

« Après maintes séances de la commission, l’intention de la majorité des 

députés était de se limiter à deux questions, à savoir la transparence des 

procédures législatives et la définition du statut du lobbyiste professionnel. 

Toute autre chose est, selon ces dispositions, illégale. Cela signifie que selon 

cette loi, le lobbying non professionnel, fait en dehors du registre, est 

                                                 
1
 Au cours des années 2001-2005, il se profile comme le principal concurrent de la PO, pour constituer avec elle 

un « bipolarisme imparfait » puisque celui de deux droites, dans les années qui suivirent (Heurtaux 2017).  
2
 Session du 4 novembre 2004 de la commission parlementaire spéciale, Sejm, op. cit. 

3
 Par opposition à une étendue plus large incluant les décisions du gouvernement et de l’administration (licences, 

certificats, marchés publics etc.). 
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simplement illégal. Nous nous rapportons alors à la question du lobbying 

non  professionnel par la négative, et non directement dans la définition »
1
.  

 

Lipiński invite donc la commission à reconsidérer la question du lobbying « non 

professionnel », supposant que son absence dans le texte de la loi égale son illégalité, et que 

donc, la loi rend le lobbying possible et légitime. Le représentant du gouvernement Zbigniew 

Wrona lui répond qu’il serait « nocif d’interdire tout lobbying qui n’est pas du lobbying 

professionnel » au vu de la difficile catégorisation d’actions comme « les pétitions, 

suggestions ou plaintes » qui pourraient être considérées comme du lobbying non 

professionnel. La conception de Lipiński de ce qu’accomplit la loi contraste ainsi avec la 

vision du gouvernement qui conçoit la loi comme une tentative de « réguler » et non 

d’autoriser. Au lieu de nommer ce qui sera permis, les définitions servent à délimiter le champ 

d’une action publique possible, sans l’ambition de se prononcer sur ce qui dépasse ses limites. 

Une conception interventionniste de l’action publique et celle d’un État détenant seul le 

pouvoir de décider de la légitimité des pratiques sociales et politiques, promue par le PiS, 

s’oppose donc ici à la conception « régulatrice » du gouvernement.  

Curieusement, la conception du gouvernement est partagée également par des groupes 

qui ont quitté le parti radical agraire Autodéfense. En effet, le Parti populaire démocratique 

(PLD) ainsi que le Bloc populaire polonais (PBL) s’expriment en faveur du projet social-

démocrate. Le PLD est courtisé au cours de cette période par la SLD qui cherche de nouveaux 

soutiens après le départ du parti paysan (PSL) de la coalition en mars 2003. Ces partis 

expriment en effet leur soutien au gouvernement de la SLD dans un cote de confiance de juin 

2003. Même s’ils expriment un rejet du lobbying comme influence des acteurs économiques, 

ils établissent tous les deux également un lien entre le lobbying et la participation citoyenne. 

Le député Rutkowski (PLD) précise ainsi qu’il ne faudrait pas éliminer tout lobbying, car « le 

lobbying est aussi un phénomène positif, grâce auquel différents groupes de la société ont le 

droit d’influer sur le pouvoir législateur et exécutif (…) les différents éléments de la société 

deviennent actifs et se sentent investis d’une mission, les gens se sentent importants. 

Simplement, ils savent que, connaissant des problèmes particuliers, ils peuvent nous aider, 

nous qui décidons de la forme des lois dans notre pays »
2
. L’ouverture du travail du 

législateur vers les « groupes de la société », terme jugé sans doute plus acceptable que 

« groupes d’intérêt » ou « entreprises », fait donc partie de la vision de l’exercice du pouvoir 

                                                 
1
 Session du 2 juin 2005 de la commission parlementaire spéciale, Sejm, op. cit.  

2
 Idem.  
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exécutif que Rutkowski met en avant. Dans cette vision, l’asymétrie infranchissable entre le 

décideur, créateur de normes, et « les gens », les gouvernés, est toutefois sauvegardée et 

protégée – il est bien de donner aux gouvernés le sentiment qu’ils sont importants et qu’ils 

« peuvent aider ceux qui décident » . Un seul parti, donc, prend une position autre que celle 

d’un rejet total du lobbying ou de sa présentation comme phénomène à double tranchant – la 

PO. Plutôt que d’imposer des règles, ses députés veulent reconnaître le lobbying comme une 

nouvelle activité entrepreneuriale dont les professionnels, et non l’État, doivent définir les 

règles.   

 

3. La Plateforme Civique : créer un statut pour les lobbyistes professionnels comme 

entrepreneurs (2002-2005) 

Au moment où le projet de loi sur le lobbying arrive au Sejm, la PO essaie, comme le PiS, de 

tirer son épingle du jeu de la scandalisation des politiques de la SLD. Le parti de droite 

libérale (voire néolibéral sur le plan économique) créé en 2001 se focalise sur la 

réglementation comme légitimation d’une nouvelle profession, s’arrimant en cela aux 

positions des organisations patronales. À la différence du PiS mais aussi de la SLD, la PO ne 

conteste guère l’implication des acteurs économiques dans la fabrique de la loi.   

Dans ce contexte, l’élection de son député Grzegorz Dolniak comme président de la 

commission parlementaire spéciale
1
 est une victoire stratégique qui permettra à la PO 

d’orienter le cours des travaux avec une volonté explicite dès le début de rejeter le projet de la 

SLD et de le remplacer par un autre, créé par la commission. Avec cet objectif, la présidence 

de la commission, composée en plus de Dolniak (PO) aussi d’Adam Lipiński (PiS) et de 

Witold Firak
2
, rédige dès les premières séances du travail de la commission une résolution 

contenant des lignes directrices pour une réglementation du lobbying, qui ne prenaient guère 

en compte l’existence du projet gouvernemental. Les transcriptions des travaux de la 

commission permettent de voir que seul le manque de temps avant la fin de la mandature du 

Sejm (les élections sont prévues pour septembre 2005) poussera finalement la PO à rechercher 

                                                 
1
 Dolniak remporte le vote contre Janusz Wojciechowski, leader du PSL de mars 2004 à janvier 2005 et ancien 

président de la Chambre nationale de contrôle (NIK), l’équivalent approximatif de la Cours des comptes. Même 

si le PSL n’est plus le partenaire de coalition de la SLD au moment du vote (janvier 2004), Wojciechowski 

exprime une position favorable sur le projet, ayant lui-même inclus des passages sur le lobbying « illégal » dans 

le rapport de la NIK sur la corruption (voir chapitre IV). Par ailleurs, le PSL propose de son côté en janvier 2003 

sa proposition de réformer les règles parlementaires, y inclus l’interaction des députés avec des lobbyistes, dans 

le cadre d’une révision du règlement intérieur du Sejm, initiative qui restera sans résultat. 
2
 Député de la SLD jusqu’à janvier 2002 où il fut exclu du groupe parlementaire pour abus d’alcool, puis admis à 

nouveau en mars 2004, avant de quitter volontairement le groupe en novembre 2004. Son appartenance au 

groupe de la SLD fluctue donc pendant la période des travaux de la commission, où il n’agit pas comme un 

soutien des propositions gouvernementales.   
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un compromis avec le gouvernement. Ce compromis va consister à juxtaposer les propositions 

de la PO et celles du gouvernement au sein d’un seul projet de loi. Les positions de ceux qui 

s’opposent aux deux propositions, comme le PiS et les groupes ultra-conservateurs, ne se 

traduiront en aucun contre-projet et essaieront seulement de faire modifier les projets 

proposés par d’autres. Ils soutiendront aussi ceux dont les propositions leur seront plus 

proches.  

Un des articles de cette résolution suscite ainsi une polémique symptomatique des 

divergences qui traversent la commission. Il précise que « la loi n’est pas censée réglementer 

le lobbying ou les autorités publiques de manière stricte, mais (…) devrait imposer aux deux 

des obligations et des droits de sorte à encourager les lobbyistes à s’enregistrer et à 

travailler de manière transparente »
1
. La député du Mouvement catholique national (RKN), 

Krystyna Grabicka, s’y oppose en demandant que le mot « encourager » soit remplacé par 

« obliger ». Le président de la commission (PO) refuse en précisant que l’approche par 

incitation et non par contrainte correspond bel et bien à ses intentions : « Nous voulons 

présenter une régulation de l’activité de lobbying qui créée des conditions avantageuses pour 

ceux qui en font, et qui donnerait envie aux entités qui exercent cette activité à se rendre 

visibles et à s’enregistrer »
2
. Cette conception s’inscrit donc en faux également contre celle 

du gouvernement qui entend « limiter les activités des personnes désignées comme 

"załatwiaczy" » et dont le représentant à la commission vient saluer l’approche « lucide » de 

la député Grabicka : « Je suis d’accord avec l’idée que le terme "encourager" n’est pas très 

ferme. Il faut se demander aussi si les lobbyistes qui ne trouveront pas les avantages proposés 

dans la loi suffisamment encourageants pour s’enregistrer pourront continuer à arranger 

toutes leurs affaires "sous la table", ou au bar avec toutes sortes de fonctionnaires »
3
. À 

l’image de lobbyistes comme professionnels s’oppose ici l’image paradigmatique des 

« hommes de l’ombre » qui « arrangent » des affaires, motivés par le bénéfice matériel, une 

image à laquelle l’affaire Rywin ou l’affaire Dochnał sont venues donner des visages et des 

noms concrets. La proposition d’amendement de la député Grabicka sera néanmoins rejetée 

par un vote serré (3:4). Le président de la commission utilisera ensuite ses prérogatives de 

modérateur des débats pour ne pas rouvrir une discussion sur ce point malgré l’insistance de 

                                                 
1
 Session de la commission du 30 juin 2004, Sejm, op. cit., souligné par l’auteur.  

2
 Idem.  

3
 Secrétaire d’État Tadeusz Matusiak, idem.  
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Grabicka. L’approche promue par la PO est par ailleurs soutenue par les organisations 

patronales
1
.  

La confrontation entre une conception de la loi comme venant autoriser le lobbying, et 

celle de la PO comme venant donner un cadre à une activité déjà légitime s’exprime 

également au sujet de la définition des formes de lobbying qui seraient autorisées. Tandis que 

le projet du gouvernement contient une liste de méthodes acceptées (Prezes Rady Ministrów, 

2003, art. 6.1), les députés de la PO s’opposent à une telle délimitation. Lorsque la député 

Ewa Kralkowska de l’UP, parti en coalition avec la SLD, insiste à son tour que la 

réglementation ne devrait pas avoir pour but de faciliter le lobbying, mais de l’encadrer, le 

député Tomasz Szczypiński (PO) lui répond en présentant le lobbying comme un nouveau 

métier. Il invite à comparer le lobbying à « n’importe quelle autre entreprise – la loi énumère-

t-elle comment une école de langues peut enseigner les langues ? Bien sûr, nous pouvons 

penser à un tel catalogue d’actions, sur ce qu’une entreprise peut faire dans un ministère ou 

au Sejm. Le problème, c’est qu’il s’agira de 3-4 choses, et l’attractivité de la profession de 

lobbyiste baissera de ce fait ». Et la député Kralkowska (UP) de rétorquer : « Mais est-ce 

vraiment notre objectif que de rendre une profession attractive ? »
2
. Cet échange est un des 

multiples exemples de l’affrontement de deux cadrages très différents du lobbying comme 

problème – celui du lobbying comme une pratique d’influence à risque, et celui du lobbying 

comme activité entrepreneuriale et professionnelle comme une autre.  

De plus, les députés de la PO présentent le lobbying comme une profession intégrée au 

fonctionnement des institutions publiques. La relation entre les élus et les fonctionnaires, d’un 

côté, et les lobbyistes, de l’autre, est ainsi décrite comme celle d’une « coopération » entre 

des parties à « droits égaux ». Lors des débats sur la modification du règlement intérieur du 

Sejm qui doit mettre en oeuvre la loi sur le lobbying au Sejm, la député Krystyna Skowrońska 

(PO) affirme que par la modification proposée, « nous introduisons, entre autres, dans les 

travaux législatifs, les lobbyistes, avec les mêmes droits que ceux des députés. Nous allons 

voir comment va fonctionner la coopération, le travail ou l’activité des lobbyistes pendant les 

séances des commissions parlementaires »
3
. Cette approche de la réglementation comme 

                                                 
1
 Dont le représentant à la commission contribue à ce débat en présentant, sous forme de présupposé partagé par 

tous, sa propre définition des objectifs de la loi : « Nous avons ici deux points de vue différents, alors même que 

l’objectif de la loi est bien de garantir la légitimité aux entités exerçant le lobbying et de décrire le cadre de ces 

activités. Le projet du gouvernement veut à la place mettre les lobbyistes en prison », alors que la résolution de 

la présidence viendrait, selon ce président d’une des organisations patronales « encourager les lobbyistes à 

nettoyer le milieu du lobbying par eux-mêmes » (Arkadiusz Protas, Président du Business Centre Club, idem). 
2
 Session du 21 avril 2004 de la commission parlementaire spéciale, Sejm, op. cit.  

3
 Session 11 du Sejm, 22 février 2006, « Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej ».  
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facilitation d’une pratique par ailleurs légitime s’oppose non seulement aux conceptions du 

lobbying d’autres partis politiques, mais aussi à celles qui s’expriment, souvent de façon 

implicite, dans les positions à l’intérieur de l’administration. La disposition à autoriser et 

interdire s’exprime au niveau de l’administration non seulement entre 2003 et 2005, mais 

aussi lors de la seule tentative majeure de révision de la loi adoptée à l’issue de ce processus, 

tentative portée en 2010 et 2011 par la ministre anticorruption Julia Pitera (PO).  

 

4. Une administration polonaise disposée à autoriser et interdire, face à la Plateforme civique 

(2010-2011) 

Dans l’ensemble, l’admnistration polonaise, sans toujours le dire explicitement, conçoit la 

réglementation comme venant se prononcer sur les conditions de l’exercice légitime du 

lobbying et agir sur sa pratique. Lorsque le projet est préparé au sein du Ministère de 

l’Intérieur et de l’Administration (MSWiA) en 2003, on en parle « automatiquement comme 

d’une loi anti-lobbying » (Entretien avec Antoni Romaszewski). Cela suppose donc de la part 

des fonctionnaires l’attente que la loi vienne limiter le lobbying, ou autrement dit, influencer 

son occurrence même. Nous retrouvons ensuite cette compréhension de la loi sous forme 

implicite lors des consultations interministérielles sur la proposition de réglementation de la 

ministre Julia Pitera. 

La proposition de loi
1
 de Julia Pitera conjugue à sa façon l’approche représentée 

antérieurement par le MSWiA dirigé par la SLD et celle des lobbyistes comme nouvelle 

catégorie professionnelle à encadrer, représentée par la Plateforme civique. Elle envisage de 

maintenir la distinction entre lobbyistes « professionnels » et « non-professionnels », tout en 

obligeant les deux à déclarer publiquement leurs contacts avec les décideurs. Comme 

l’ambitionnait précédemment le MSWiA en 2003, la proposition de Pitera  entend élargir le 

périmètre de la loi pour inclure en plus du processus législatif également des décisions du 

gouvernement, des rapports et autres documents (non spécifiés) du Conseil des ministres. 

Pitera juxtapose elle-même ces deux éléments dans son argumentation en faveur de la loi, 

d’un côté la volonté de reconnaître les lobbyistes comme professionnels, de l’autre celle de 

contrôler l’activité de tous ceux qui peuvent pour l’instant « se cacher » sous d’autres statuts 

et ne pas apparaître comme lobbyistes.  

                                                 
1
 Nous distinguons par le terme « proposition » à la différence du « projet » la phase antérieure à la présentation 

d’un projet de loi qui est obligatoire lorsque la mesure n’avait pas été prévue dans le programme du 

gouvernement et relève de l’initiative propre du/de la ministre.  
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Bien que les ministres appartiennent aux milieux politiques et non à l’administration, 

nous considérons que les présupposés souvent implicites de ces positions parlent davantage 

des attitudes au sein de l’administration que de celles des partis politiques – elles sont 

rédigées la plupart du temps par des fonctionnaires, puis approuvées par les ministres. Ainsi, 

lorsque le ministère du Développement régional commente la proposition d’élargir le 

périmètre de la loi au-delà du seul processus législatif, il note : « Comme le projet prévoit que 

doivent devenir couverts par le lobbying également ces documents, il convient de les définir 

de façon précise, en particulier puisque cela donne à l’organe public de nouvelles obligations 

»
1
. En demandant une définition plus précise des documents dont les tentatives d’influence 

par des acteurs non-étatiques devraient être notés et rendus publics, le ministère présuppose 

que l’extension de la loi correspond à une extension des pratiques d’influence. Tandis que 

jusqu’alors, seuls les projets de loi auraient fait l’objet de lobbying, dorénavant, « ces 

documents » deviendraient eux aussi « couverts par le lobbying », donc à la fois objets 

autorisés et objets de fait de lobbying.  

Le ministère de l’Intérieur et de l’Administration interprète lui aussi la loi comme 

autorisant le lobbying dans des espaces où il n’aurait pas existé avant, lorsqu’il demande à 

Pitera pourquoi la loi ne concerne pas le niveau local de gouvernement : « dans la partie II 

point 4.3, on définit les documents, dont l’élaboration pourra être accompagnée d’activités de 

lobbying (…) Cela soulève la question de savoir pourquoi les actes de droit local ne sont pas 

inclus dans l’énumération dans le point 4.3 »
2
. Ainsi, au lieu de dire que même le lobbying 

qui s’exerce déjà autour de ces documents serait dorénavant rendu public, l’administration 

laisse entendre que la loi amènerait du lobbying là où il ne s’était pas présenté auparavant. 

Que cela traduise une réelle conviction que les acteurs non-étatiques auraient attendus 

l’autorisation de l’État pour s’intéresser à ces documents, ou bien que cela résulte d’une 

autocensure due à l’impossibilité pour un ministère d’admettre officiellement l’existence de 

pratiques liées au travail législatif que la loi ne reconnaît pas, dans les deux cas, le présupposé 

est celui d’un État qui autorise et qui interdit, qui distingue le légitime de l’illégitime.  

Même si les réactions des ministères sont somme toute favorables à une révision de la 

loi sur le lobbying en vigueur, critiquant notamment quelques points précis et le flou 

définitionnel, la proposition de Pitera finit par être rejetée par le Conseil des ministres où son 

propre parti est majoritaire. Le ministre Michał Boni (PO), attentif aux positions des 

                                                 
1
 Lettre du ministère du Développement régional dirigé par une haute fonctionnaire, 16 mars 2011, consultations 

sur le projet de loi de Julia Pitera, disponible, comme tous les autres documents liés à ce processus, sur : 

<http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/4600/katalog/6108#6108>. 
2
 Lettre du ministère de l’Intérieur et de l’Administration dirigé par le PO, 16 mars 2011.  
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lobbyistes consultants et d’organisations patronales, aurait été le moteur de ce rejet selon un 

des fondateurs de l’Association des lobbyistes professionnels polonais (SPLP) (Entretien avec 

Janusz Ziemniak). Il considère que « le lobbying est dans un sens une forme de dialogue 

social et son exercice peut être bénéfique pour le gouvernement (une plus grande part des 

citoyens aux processus de gestion, échange de savoirs, etc.). Les propositions de 

réglementation perpétuent une perception négative du lobbying et limitent un dialogue 

civique transparent »
1
. Il est important de noter que Boni oppose la transparence au contrôle 

et l’associe à la participation des acteurs non-étatiques au processus législatif dans ses 

connotations les plus positives de « dialogue social » et participation citoyenne. En effet, un 

des points les plus critiqués par les ministères et les autorités publiques qui participent à la 

consultation est le choix de l’autorité de la gestion du registre des lobbyistes et du contrôle du 

respect de la loi, celui du Bureau central anticorruption (CBA) qui est un service spécial de 

renseignement détenant un réel pouvoir d’investigation. Le cadrage par la lutte anticorruption 

se trouve alors aux antipodes des positions tenues par la PO depuis le début des années 2000 

et mène au rejet de la proposition de Pitera. 

Pour résumer, nous retrouvons dans le cas polonais une polarisation idéologique forte 

sur la question de l’objectif de la réglementation du lobbying. Manifeste à la fois lors de 

l’élaboration de la loi de 2005 et de ses tentatives de réforme, cette polarisation correspond 

approximativement aux clivages politiques, avec d’un côté les positions souverainistes et 

étatistes des groupes de la droite radicale et ultra-conservatrice, et de l’autre, celles de la 

Plateforme civique favorable à une action publique par incitation à la transparence, sans 

l’ambition de décider de la légitimité des pratiques de lobbying ni d’ingérer dans leur 

exercice
2
.  

Même si les enjeux de la réglementation restent similaires dans le cas tchèque, la 

distance entre les pôles de l’interventionnisme et de l’incitation à la transparence y est bien 

plus réduite et ne correspond qu’en partie aux divisions partisanes. 

 

                                                 
1
 Lettre de Michał Boni, ministre et président du comité permanent du Conseil des ministres, 15 mars 2011. 

2
 Cf. les conclusions de l’enquête d’opinion réalisée auprès des députés, sénateurs, journalistes et lobbyistes 

polonais par Anna Kubiak en 2008 dans le cadre d’un projet de la Fondation Batory, au sujet des pratiques de 

lobbying. Anna Kubiak montre que ce sont les députés du PiS qui se disent les plus hostiles au lobbying et les 

députés de la PO qui se disent les plus ouverts à la place des lobbyistes dans le processus législatif (Kubiak, 

2008).  
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B. Une polarisation idéologique faible sur la question du lobbying en République 

tchèque 

En République tchèque, les présupposés sur le rôle de l’État dans la définition des normes que 

l’on peut lire dans les débats autour des réglementations apparaissent à la fois comme plus 

homogènes et comme moins alignés sur les divisions partisanes qu’en Pologne. En effet, des 

positions interventionnistes coexistent au sein d’un même parti, le Parti civique démocratique 

(ODS), avec des positions prônant un État minimal. Créé par une scission du Forum civique 

de Václav Havel, le parti s’est rapidement distingué comme adepte d’un néolibéralisme 

radical sur le plan de l’économie (Hadjiisky, 1999), mais aussi conservateur (Maurel et 

Perottino, 2009, p. 7), notamment sur les questions de société comme l’avortement, le 

mariage homosexuel ou la procréation assistée. Le parti social-démocrate (ČSSD) dont les 

députés portent le projet de réglementation en mai 2009, puis la deuxième fois en septembre 

2009 ensemble avec des députés du parti communiste et vert, ne se distingue, quant à lui, ni 

par une approche interventionniste, ni par un discours « anti-lobbies ». Ses députés proposent 

une mise en visibilité des acteurs privés, sans prétendre statuer sur la légitimité de leurs 

pratiques.  

Le rejet final des projets de 2009 et 2010 qui contraste avec l’adoption quasi unanime 

du projet polonais en 2005, s’explique néanmoins davantage par des éléments de contexte 

politique que par des différences sur le plan des idées. Le projet tchèque est porté par des 

députés de l’opposition, minoritaire dans les deux chambres du Parlement, et à la différence 

du projet polonais, contient aussi des obligations de transparence conséquentes visant les 

députés, qui s’y montrent très réticents en 2009 et 2010, comme lors de la tentative ultérieure 

de 2012. Le contexte des débats parlementaires tchèques est pourtant lui aussi celui des 

élections législatives proches (mai 2010). Le projet des deux députés sociaux-démocrates 

s’inscrit néanmoins, à la différence du projet polonais, dans une critique des pratiques du 

gouvernement, ce qui rend son adoption par les députés de celui-ci peu probable
1
. Or, même 

si le rejet s’explique principalement par la compétition partisane, le choix d’arguments, de 

références, et du vocabulaire mobilisé pour justifier ce rejet se prêtent tout aussi bien que dans 

le cas polonais à l’analyse des présupposés des acteurs sur la nature de l’action de l’État.  

                                                 
1
 Le projet est adopté dans un premier temps par la Chambre des députés le 18 mai 2010, par les voix des trois 

partis dont viennent les députés qui portent le projet (ČSSD, SZ, KSČM) et du fait de l’abstention d’une majorité 

des députés de l’ODS. Il est ensuite rejeté au Sénat le 23 juin 2010 à la suite d’un très bref débat, à l’heure où les 

résultats des élections des 28 et 29 mai 2010 sont déjà connus (victoire de ČSSD avec 22%, suivi d’ODS avec 

20,22% et un nouveau parti conservateur de droite, TOP 09 avec 16,7%).  
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À la différence des débats parlementaires polonais de 2004-2005, les deux pôles 

extrêmes de la palette des positions sur le lobbying ne sont pas représentés en République 

tchèque : ni le discours « anti-lobbies » porté en Pologne par les partis ultra-conservateurs et 

le parti radical agraire Autodéfense, ni le discours sur le lobbying comme une activité 

entrepreneuriale à légitimer, porté par le PO polonais. La droite tchèque allie au sein du même 

parti (ODS) le libéralisme économique et un conservatisme sociétal fort. Par conséquent, ses 

députés défendent des positions divergentes – tandis que certains réclament que des règles 

soient imposées aux lobbyistes, d’autres s’opposent au projet de loi en cadrant la question des 

contacts avec des lobbyistes comme une question du comportement éthique des individus, 

députés ou fonctionnaires qui ne relèverait in fine que de la bonne conscience de ces derniers. 

Une éthicisation et une individualisation du lobying comme problème, contrastant avec un 

cadrage du lobbying comme problème structurel, apparaissent alors comme les traits 

communs des positions de la droite tchèque.  

 

1. La droite tchèque divisée sur le rôle de l’État dans la définition des règles du lobbying  

Parmi le groupe de députés d’ODS qui s’opposent, similairement aux députés conservateurs 

polonais, à une simple « légalisation » du lobbying, Zdeněk Boháč critique ainsi le premier 

projet des députés sociaux-démocrates : « Mesdames et messieurs, la définition proposée du 

lobbying n’est qu’un légalisation de sa pratique actuelle, sans que des règles et des limites 

soient définies qui rendraient impossible, ou du moins réduiraient la possibilité de 

transgresser les principes éthiques communs ainsi que les dispositions légales »
1
. Le lobbying 

appellerait donc selon Boháč une intervention normative pour des raisons de défense des 

« principes éthiques ».  

Son collègue Jaroslav Plachý, par ailleurs fervent opposant du mariage homosexuel et 

militant anti-avortement, suggère même que le fait de dévoiler le lobbying n’aurait de sens 

que s’il menait à le rejeter comme élément de la production des lois : « Si la loi que vous 

présentez était adoptée, auriez-vous voté différemment pour cette loi, la loi sur le pouvoir de 

marché et l’abus de la position dominante
2
 ? Même si vous le saviez très bien qu’il s’agissait 

d’une œuvre de lobbyistes, changeriez-vous de position
3
 ? Parce que si la réponse est non, 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, acte n°832, 30 septembre 2009.   

2
 La loi sur le pouvoir de marché et l’abus de la position dominante avait été adoptée par le Parlement peu avant 

le débat parlementaire sur le lobbying, et ce en dépit de l’opposition quasi unanime d’ODS. La loi fut adoptée 

par les voix des députés sociaux-démocrates et communistes. Visant à réglementer les relations entre producteurs 

et grandes surfaces dans le secteur alimentaire, la loi était vue comme une protection des producteurs tchèques.  
3
 L’incohérence des temps dans les deux propositions de la phrase apparaissent déjà dans l’original, nous les 

traduisons donc en français (« Ačkoliv jste to dobře věděli, že to je lobbistické dílo, obrátili byste svůj názor? ») 
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alors votre loi est complètement inutile et va ‘casser le cul’ – les dames m’excuseront – aux 

bienséants ». En plus d’attaquer le parti social-démocrate pour avoir approuvé une loi « œuvre 

de lobbyistes », Plachý sous-entend que la loi doit cibler ceux qui seraient le contraire des 

« bienséants » ou autrement dit des « impolis ». Il est un de ceux qui cadrent le lobbying 

comme un problème de comportement individuel. Alors que cette démarche est commune à 

tous les députés d’ODS, Plachý sous-entend en plus que les lois ne devraient pas être 

façonnées par les lobbyistes. Si la réglementation proposée n’empêchait pas des lois « écrites 

par les lobbyistes » d’être adoptées, elle perdrait alors sa raison d’être.  

Le second projet des députés sociaux-démocrates, discuté à la Chambre des députés à 

partir de janvier 2010, puis au Sénat à partir de mai 2010, soulève lui aussi des critiques de la 

droite pour son manque d’interventionnisme. Selon l’un de ses députés, David Šeich (ODS), 

« ce projet a un défaut, vraiment, et c’est qu’il n’est pas contraignant. Il ne résout rien, au 

fond. Il n’arrive à se saisir de rien, en réalité. Donc il faut se le dire ouvertement, cette loi 

n’est pas sur la régulation du lobbying. Cette loi est une tentative d’enregistrer le lobbying, il 

ne réglemente le lobbying d’aucune manière, il essaie juste de faire en sorte que les 

lobbyistes s’enregistrent »
1
. La manière dont ce député justifie son rejet du projet de loi 

repose donc, entre autres choses, sur l’absence de règles que l’État viendrait définir et imposer 

aux acteurs privés.  

En parallèle à cette voix interventionniste, une autre se fait entendre au sein d’ODS, 

représentée notamment par la député Miroslava Němcová qui avance l’impossibilité de 

décréter des comportements éthiques
2
. Une telle position se rapproche d’un conservatisme 

libéral traditionnel qui considère que la moralité relève de la seule responsabilité des individus 

et n’a pas à être définie par l’État. Dans une veine similaire, un de ses collègues reprend le 

motif des règles manquantes, mais précise qu’il devrait s’agir de règles définies par les 

lobbyistes eux-mêmes, à l’instar des professions établies comme les avocats ou les médecins, 

réunis en chambres : « Il faut aussi créer des organisations de lobbyistes ou des chambres et 

qu’eux définissent ensuite les codes de conduite, sinon nous devrions les supprimer par la loi. 

Je trouve personnellement que sans ces codes, une loi sur le lobbying ne serait pas 

envisageable en pratique »
3
. L’individualisation du problème du lobbying comme d’une 

                                                 
1
 Deuxième lecture du projet de loi sur le lobbying (II) à la Chambre des députés, session 73, acte n°994/1, 25 

février 2010.  
2
 Idem.  

3
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying (I), Petr Bratský, op. cit. 
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question de comportement éthique passe ici par la suggestion que la solution passe par la mise 

en place de codes déontologiques
1
.   

Si la droite tchèque présente le lobbying comme un problème de comportement 

individuel des députés et des fonctionnaires, mais appelle en même temps à l’introduction de 

règles explicites pour les lobbyistes, la gauche représentée par le parti social-démocrate 

(ČSSD) conçoit la loi comme opérant une mise en visibilité plutôt qu’une intervention dans 

les pratiques existantes.  

 

2. La gauche tchèque hésitant à présenter le lobbying comme un problème structurel lié aux 

contradictions de la « démocratie capitaliste » 

Se retrouvant dans l’opposition à la suite des élections de 2007, la gauche de gouvernement 

représentée par le parti social-démocrate trouve dans les nombreuses affaires du Premier 

ministre de droite Mirek Topolánek (ODS) l’opportunité de se présenter comme un 

« chevalier blanc ». Le principal initiateur du projet de 2009, le jeune député social-démocrate 

Jeroným Tejc
2
 défend la loi devant le Sénat  notamment comme une politique fondée sur la 

transparence : « cette loi n’interdira à personne de rencontrer des lobbyistes, de discuter, la 

seule chose qu’elle a pour but est d’informer le public de ces rendez-vous de sorte que tout un 

chacun puisse juger si un député, un sénateur ou un membre du gouvernement représente 

l’intérêt public qui l’a élu, ou bien l’intérêt de quelqu’un d’autre, par exemple d’un lobby ou 

d’un groupe financier »
3
. Loin d’une conception interventionniste de la loi, Tejc met donc 

l’accent sur les effets vertueux de la transparence des contacts avec les lobbyistes qui repose 

sur l’autodisciplination instiguée par la possibilité d’un jugement public. Il introduit 

néanmoins, sans pourtant la mettre en avant, l’opposition entre les intérêts que 

représenteraient les lobbyistes, et l’intérêt commun. Évoquer « un groupe financier » comme 

exemple de ces intérêts particuliers revient alors à représenter les acteurs à réglementer 

comme ceux d’un capitalisme financier, différents des groupes d’intérêt traditionnels tels les 

partenaires sociaux ou les associations professionnelles. Ce motif ne se trouve toutefois 

développé nul part ailleurs et demeure ainsi une timide allusion plus qu’une articulation 

explicite des critères de distinction entre une ingérence en politique légitime et illégitime de la 

part des acteurs non-étatiques.  

                                                 
1
 Sur l’usage des codes déontologiques par les acteurs privés dans le cadre d’une stratégie d’évitement de 

réglementation par l’État, voir Hamilton, 1992. 
2
 Voir chapitre IV, p. X pour le profil de Tejc.  

3
 Deuxième lecture du projet de loi sur le lobbying (II) au Sénat, session 20, acte n°285/1, 23 juin 2010.  
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Le lien entre le lobbying comme problème et les tensions propres au « capitalisme 

démocratique » (Streeck, 2014) n’est mentionné que de manière similairement allusive par un 

autre député social-démocrate qui est le seul, dans tous les débats parlementaires tchèques 

analysés, à évoquer le terme de « capitalisme ». Il appelle à ce que le projet ne soit pas rejeté 

mais retravaillé et souligne que « la façon dont fonctionne le capitalisme d’aujourd’hui fait 

l’objet, dans tous les pays à l’Ouest de chez nous, d’un débat très sérieux, et l’on y cherche 

des moyens, y compris juridiques, pour éliminer certains de ses côtés négatifs »
1
. Cette 

manière précautionneuse d’évoquer les logiques du capitalisme est symptomatique de 

l’absence d’un discours « anti-lobbies » au Parlement tchèque ainsi que de l’absence d’un 

cadrage du lobbying comme problème structurel. Les propos du député Jičínský appellent 

donc trois remarques explicatives.  

Premièrement, la mention du lobbying comme lié à « certains côtés négatifs » 

du capitalisme est ici immédiatement appuyée par la référence à des autorités externes, « les 

pays à l’Ouest de chez nous », qui ne sauraient être soupçonnés, en 2010, de proximité 

idéologique avec le communisme ou avec la gauche radicale. Cette référence neutralise alors 

d’avance les attaques qui pourraient la discréditer par son identification au communisme, dans 

un contexte où cette identification constitue une stratégie de compétition politique amplement 

utilisée par la droite tchèque à l’égard de la gauche, depuis le début des années 1990
2
.  

Deuxièmement, la remarque de Jičínský reste allusive – il ne précise point en quoi 

certaines logiques du capitalisme pourraient avoir des effets négatifs sur l’élaboration des lois. 

Il nous semble que ceci s’explique moins par une supposée familiarité des députés avec cet 

argument que par le choix de Jičínský de ne pas introduire ce « récit causal » (Stone, 1989) 

dans le débat politique en cours, pour la raison évoquée ci-dessus de risque de discrédit.  

Enfin, il n’est pas anodin que le seul député à prononcer le mot « capitalisme » soit 

Zdeněk Jičínský, une autorité intellectuelle au-delà du parti social-démocrate. Professeur de 

droit spécialisé en droit constitutionnel, il est alors le député le plus âgé de la Chambre (né en 

1929) et connu pour participer à la vie politique depuis les années 1960. D’abord en tant que 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying (II), Zdeněk Jičínský, op.cit. 

2
 Bien qu’à la différence d’autres partis sociaux-démocrates ou socialistes centre-européens (le Parti socialiste 

hongrois, MSZP ou l’Alliance démocratique de gauche, SLD, polonaise), la ČSSD ne soit pas un parti post-

communiste au sens de parti successeur d’un parti communiste divisé en aile conservatrice et en aile 

réformatrice, mais une entreprise de renouveau du parti social-démocrate de l’entre-deux-guerres, c’est 

principalement elle qui se trouve visée par la stratégie politique d’anti-communisme virulent de l’ODS (Koubek 

et Polášek, 2013). Ondřej Slačálek a montré comment la droite tchèque a aspiré à une forme d’hégémonie 

culturelle à travers l’exclusion des communistes comme des « Autres », ennemis intérieurs de la société 

(Slačálek, 2014). L’anti-communisme est également devenu au cours des années 1990 et 2000 une puissante 

ressource de mobilisation utilisée au-delà des partis politiques (Navrátil et Hrubeš, 2018).  
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membre du parti communiste engagé dans le mouvement de réforme des années 1960 

culminant dans le Printemps de Prague, puis dans la dissidence. Exclu du parti communiste et 

de l’université, il sera parmi les signataires de la Charte 77, et participera après la chute du 

régime communiste à la construction démocratique, entre autres en tant que vice-président de 

l’Assemblée fédérale tchécoslovaque élu en décembre 1989. Nous pouvons supposer, donc, 

d’une part, que pour le député Jičínský, la démocratie et le capitalisme ne font pas 

nécessairement partie d’un modèle harmonieux dont l’alliance irait de soi, et d’autre part, 

qu’il peut se permettre, plutôt que d’autres, d’évoquer cette tension dans un contexte où le 

vocabulaire du socialisme est une cible constante de décrédibilisation par les partis de droite.  

Le caractère isolé du discours de Jičínský dans le débat tchèque rappelle à quel point 

l’analyse des débats parlementaires doit, au-delà de la mise en évidence des éléments 

récurrents des discours, être attentive aux arguments absents ou quasi absents afin de 

pleinement rendre compte du travail de mise en sens accompli par les élus. Cette même 

méthode permet de déceler des présupposés dans l’attitude de l’administration tchèque 

similaires à ceux de l’administration polonaise.  

 

3. L’administration tchèque prête à autoriser et interdire, face à la démobilisation de la 

ministre anticorruption 

En effet, dans le cadre des consultations interministérielles tchèques sur le projet de 2012
1
, 

sans que cette position soit toujours formulée comme une demande explicite, certaines 

autorités publiques considèrent que la réglementation viendrait autoriser des pratiques qui ne 

l’étaient pas avant. Cette attitude de l’administration contraste fortement, néanmoins, avec 

l’attitude de la ministre anticorruption pourtant promotrice de la loi de 2012, qui, considérant 

les remarques des consultations contradictoires, finit par retirer son propre projet.  

Le projet de loi de 2012 est élaboré au sein de la section de la lutte anticorruption et 

s’inspire en grande partie des projets précédents. Lorsqu’il faut préciser si la loi autorise les 

lobbyistes enregistrés à faire du lobbying, et donc si elle rend légitime une activité qui ne le 

serait pas a priori, le projet est explicite : il s’agirait « d’enregistrer et non pas d’autoriser ou 

d’interdire » le lobbying (Úřad vlády ČR, 2012b), et ce en dépit d’un cadrage par la lutte 

contre la corruption étayé dans sa présentation
2
. Le fait que le projet ne propose pas de 

                                                 
1
 L’analyse ne peut pas concerner les projets de 2009 et 2010. Comme il s’agissait de projets de loi venant de 

l’initiative des députés, les ministères et autres autorités publiques ne s’étaient pas exprimés sur le sujet. Seul le 

gouvernement avait à produire un avis sur les projets, qui fut négatif.  
2
 Ce cadrage officiel est double – d’un côté celui de la lutte anticorruption, de l’autre celui de la transparence du 

processus législatif avec en vue la facilitation de la participation des acteurs non-étatiques dans ce processus : 
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mesures interventionnistes et qu’il finisse abandonné s’explique au moins par trois raisons : le 

poids des instruments fondés sur le principe de la transparence ; les positions idéologiques de 

sa promotrice, la ministre anticorruption Karolína Peake; et la résistance de la classe politique 

à à la réglementation. Les deux premières raisons demandent davantage de clarification.  

D’abord, donc, les instruments d’action publique disponibles – registres de lobbyistes 

et obligations de reporting – permettent de rassembler et de rendre publiques certaines 

informations sur les interactions entre acteurs publics et privés et sur l’identité des acteurs 

impliqués dans ces interactions, députés, fonctionnaires et lobbyistes. Ils ne définissent pas les 

règles à suivre, ou des méthodes de travail jugées inacceptables et n’ont donc pas de visée 

interventionniste au-delà d’un supposé effet vertueux de la publicité. Les auteurs de la loi se 

saisissent, comme leurs homologues polonais, de ces instruments déjà associés à l’idée même 

de « réglementer le lobbying » de par les exemples de réglementations existantes. Les 

possibilités d’action publique contenues dans ces instruments, et les conceptions de l’action 

publique qu’ils véhiculent (Lascoumes & Le Galès, 2004), correspondent davantage à une 

politique par incitations qu’à une action publique fondée sur le contrôle et la sanction
1
.  

Ensuite, « informer » l’emporte sur « autoriser ou interdire » aussi du fait des positions 

politiques de sa promotrice principale, la présidente de la section anticorruption. Karolína 

Peake vient d’un parti politique créé en 2001, mais absent de la politique nationale avant les 

élections de 2010. Le parti Affaires publiques (Věci veřejné, VV), qualifié de « parti-

entreprise » puisque fondé et dirigé par un entrepreneur en services de surveillance et de 

sécurité (Just et Charvát, 2017 ; Kopeček et Svačinová, 2015), se retrouve donc au Parlement 

pour la première fois en 2010 à la suite d’une campagne fondée sur la rhétorique anti-

establishment et anticorruption. Même si le parti ne se positionne pas clairement comme un 

parti de gauche ou de droite, sa ministre Karolína Peake se profile dès le début comme 

défendant des positions d’un centre-droit libéral. Elle quitte par ailleurs le parti à la suite d’un 

scandale qui ébranle la réputation de celui-ci et fonde un autre, qui se définit explicitement 

comme un parti de la centre-droite libérale (LIDEM, Parti libéral démocratique)
2
. L’abandon 

                                                                                                                                                         
« Parmi les principaux objectifs de la loi, nous comptons, d’un côté, la réduction de la corruption dans le 

processus législatif en République tchèque (éventuellement aussi aux niveaux subnationaux), et de l’autre, la 

transparence dans la défense d’intérêts dans le processus législatif (éventuellement aussi aux niveaux 

subnationaux) tant par les individus que par les groupes. Il s’agirait donc de rendre le processus de lobbying 

légitime plus transparent et d’augmenter la crédibilité des lobbyistes légitimes, ainsi que de renforcer les 

instruments de la défense des intérêts non lucratifs dans la société civile (sic) », Présentation de la loi 

(Předkládací zpráva), (Úřad vlády ČR, 2012b).   
1
 Les implications normatives d’un tournant vers la transparence comme mode de réglementation sont examinées 

en détail dans le chapitre suivant (VI).  
2
 Son départ et les crises au sein de la coalition coïncident avec le travail sur le projet de loi, et auraient aussi 

réduit l’attention qu’elle pouvait y prêter (Entretien avec Jan Nejedlý, membre de son équipe). 



 313 

final du projet de loi en janvier 2013 par la ministre qui décide « d’informer » le 

gouvernement des possibilités d’action publique sur le lobbying (Úřad vlády ČR, 2013a) 

plutôt que de soumettre son projet de loi au vote du gouvernement, ne saurait s’expliquer sans 

prendre en compte ses positions idéologiques. En effet, dans une logique de compétition 

partisane et de mise en visibilité de son action contre la corruption, Peake aurait pu s’investir 

davantage pour mener le projet à bout, déjà en tant que leader du nouveau parti, ne serait-ce 

que pour démontrer par le rejet du projet de la part de ses collègues leur hypocrisie dans les 

engagements anticorruption. Bien loin de ces considérations, elle explique que sa propre 

perception de la réglementation « évoluait avec le temps » : 

« C’était encore cette situation où vous inventez des tableaux à remplir où 

personne ne va vraiment mettre ce que vous voulez qu’ils mettent. La 

communication humaine est quelque chose de tellement large qu’essayer de 

le mettre dans des tableaux et des limites est très difficile. Même si je sais 

que dans d’autres pays, ils ont essayé de le faire, je ne suis pas du tout sûre 

que cela empêche un lobbying malhonnête d’avoir lieu » (Entretien avec 

Karolína Peake).  

 

L’efficacité mise en question est donc bien celle d’une loi dont l’objectif serait d’éliminer 

« un lobbying malhonnête » et donc d’agir sur les pratiques. Or, la démobilisation de Peake 

sur le dossier est liée, comme elle en convient, également aux désaccords par rapport à cet 

objectif et aux modalités précises de la loi. En effet, un nombre considérable de remarques de 

principe (199) est exprimé lors des consultations interministérielles. En plus de cette 

« désillusion de ces négociations [dans le cadre des consultations] », néanmoins, Peake 

évoque aussi les motivations idéologiques de son désengagement :  

« Si j’avais senti que l’un d’eux [des acteurs qui s’exprimaient dans les 

consultations] avait entièrement raison, je me serais battue pour la loi de 

toutes mes forces. Mais je n’ai simplement pas eu ce sentiment. Sur cela, je 

suis un libéral par nature – là où je sens que la régulation n’apportera pas les 

effets escomptés, et elle ne les aurait pas apportés dans ce cas, alors là, 

réglementer que pour réglementer, pour avoir une liste de plus…[...] créer de 

nouvelles listes, j’y étais de plus en plus hostile, et j’étais par conséquent de 

plus en plus faible donc dans les négociations » (Entretien).   

 

Loin d’être fortuite ou subite, cette « désillusion » par rapport à la possibilité de la loi d’agir 

sur les pratiques se construit par les choix de méthodes de l’élaboration de la loi. Rédigé dans 
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un premier temps par Jan Nejedlý, juriste spécialisé en lutte anticorruption, le projet est piloté 

par l’aile politique de la section, notamment par Eva Kyzourová et Jan Horník (Entretien avec 

Jan Nejedlý ; entretien avec Karolína Peake). Il est ensuite soumis au groupe consultatif de 

Karolína Peake où elle invite également des acteurs hostiles à la réglementation. Peake 

explique en effet que cette hétérogénéité était volontairement aussi celle des points de vues :  

« Pour moi, ce groupe de conseil était très important. Je voulais que sa 

composition soit non-monotone – il y avait des représentants d’ONG d’un 

côté, mais aussi de la police, du Parquet, et aussi M. Jakl [conseiller du 

Président de la République de l’époque, Václav Klaus] qui amenait un 

regard complétement différent – celui des ultralibéraux – et il était bien de 

voir la réaction de tous ces gens qui voulaient mener une lutte 

inconditionnelle contre la corruption – [qui disaient] combien il fallait tout 

réglementer – à cette argumentation brillante de Ladislav Jakl. Amener cet 

antagonisme dans le groupe et puis juste s’asseoir là et les écouter, c’était 

très intéressant » (Entretien).   

 

En d’autres termes, le groupe de travail discute de l’utilité même de la réglementation plutôt 

que de son contenu précis ou des manières de répondre aux objectifs prédéfinis. Sans surprise, 

lorsque le groupe se réunit en décembre 2012 pour discuter de la marche à suivre après les 

consultations interministérielles, ses membres
1
 ne trouvent pas d’accord sur une position 

commune. Tandis que les représentants des ONG continuent à y défendre l’introduction des 

agendas publics des députés et hauts fonctionnaires (TI ČR), ainsi que du registre des 

lobbyistes (EPS), Karolína Peake y affirme vouloir « non pas réguler, mais rendre 

transparent [le lobbying ou le processus législatif, l’objet de la phrase n’est pas clair] »
2
. Elle 

décide alors de défendre une réglementation indirecte par l’élargissement de l’accès public 

aux documents du processus législatif. Elle présente alors en janvier puis de manière plus 

explicite en avril 2013 un rapport au gouvernement sous un titre symptomatique, « 

Information sur les possibilités d’une réglementation du lobbying en République tchèque par 

d’autres voies qu’une loi spéciale » (Úřad vlády ČR, 2013b). La demande d’une loi à un 

                                                 
1
 Le groupe compte ainsi, en plus des membres de la section de Peake, des représentants du ministère des 

Finances (Milan Cícer), du ministère de l’Intérieur (František Vavera), du procureur général (Stanislav Mečl), du 

Bureau du Président de la République (Ladislav Jakl), du Défenseur des droits (Eva Vávrová), de l’Inspection 

générale des forces de l’ordre (Zbyněk Bureš), ainsi que les représentants de plusieurs ONG focalisées sur la 

lutte contre la anticorruption et/ou l’accès à la justice : Oživení (Martin Kameník), Otevřená společnost (Oldřich 

Kužílek), Institut pour la lutte contre la corruption (Jiří Vintiška), Fondation OSF Prague (Jiří Knitl), EPS 

(Martin Fadrný) et TI ČR (Radim Bureš, David Ondráčka). 
2
 Compte-rendu de la 11e réunion du groupe de conseil de la présidente du Comité gouvernemental pour la 

coordination de la lutte avec la corruption du 10 décembre 2012, compte-rendu publié le 19 décembre 2012.  
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périmètre plus large et à une visée interventionniste existe pourtant, exprimée par plusieurs 

autorités publiques consultées.  

Comme dans le cas polonais, l’attente d’une action publique interventionniste 

s’exprime par l’évocation des règles à imposer aux lobbyistes ou de manière très implicite 

dans les positions des différents ministères et fait rarement l’objet d’une argumentation 

explicite. Ainsi, le ministère de l’Intérieur, ainsi que le ministère des Affaires étrangères 

demandent un renforcement des mesures du projet, tandis que le plus grand syndicat tchèque 

(ČMKOS), le Bureau national de la sécurité
1
 ainsi que le procureur général appellent à 

l’introduction de règles contraignantes pour l’activité des lobbyistes. Ce dernier pose même la 

question de la compatibilité même du lobbying avec les règles de la prise de décision publique 

au-delà du processus législatif. Les décisions, les rapports et d’autres documents de caractère 

stratégique élaborés par les autorités publiques relèvent selon lui de l’application de la loi et 

non de son élaboration. Des influences extérieures viendraient donc fléchir des décisions qui 

ne devraient avoir que la loi pour appui. Il ajoute que « la légalisation proposée de l’activité 

des lobbyistes, c’est-à-dire de personnes venant de l’extérieur de la sphère de l’exercice du 

pouvoir public, qui devrait influencer les processus décisionnels relevant de la compétence 

des organes du pouvoir public, pourrait être perçue comme une modification indirecte d’un 

grand nombre de procédés légaux concernant ces processus »
2
. Bien que présentée comme 

procédurale, cette remarque ne communique rien de moins qu’une mise en question de la 

légitimité de l’influence des acteurs non-étatiques sur des décisions en dehors du travail 

législatif et alerte donc sur l’existence de divergences substantielles de points de vues sur le 

rôle des acteurs privés dans le fonctionnement de l’État. 

Les doutes du procureur général sont poussés encore plus loin par deux autorités, 

l’Autorité tchèque de l’exploitation minière
3
 et le Conseil régional de Hradec Králové. Les 

deux autorités évoquent l’article 23 de la Constitution qui précise que le mandat du député et 

du sénateur s’exerce « dans l’intérêt de tout le peuple » (alinéa 3) et soulèvent donc des 

doutes sur le fait que le lobbying soit en accord avec la Constitution. Il est intéressant de noter 

qu’il ne s’agit pas d’une observation marginale ou négligeable dans les différentes positions 

                                                 
1
 Národní bezpečnostní úřad, organe du pouvoir exécutif chargé de protéger des informations classifiées et de 

délivrer des habilitations de sécurité.  
2
 Lettre de NBÚ à Karolína Peake, consultations interministérielles 

3
 Český báňský úřad. Il s’agit d’une autorité administrative établie en 1871 encore dans l’Empire austro-

hongrois, pour gérer l’exploitation minière dans les pays tchèques. Aujourd’hui, elle supervise le respect de la 

législation lors des activités d’exploitation minière et assure la sécurité des constructions sous-terraines.   
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sur le sujet, puisqu’elle est déjà exprimée en 2010 dans la position du gouvernement
1
 dans son 

avis négatif sur le projet des députés sociaux-démocrates. Le gouvernement avait alors jugé 

que la loi « transgresse par là le cadre de la Constitution de la République tchèque, même si 

l’exposé des motifs fait croire le contraire »
2
. 

Comme dans le cas polonais, donc, nous retrouvons du côté de l’administration 

tchèque une présupposition sur le sens de l’action publique qui lui donne le rôle de définir les 

règles et d’intervenir sur les pratiques. Une telle conception contraste avec d’une part, la 

réticence des acteurs politiques de se voir imposer de nouvelles obligations de reddition des 

comptes, et d’autre part, la conception de l’action publique de la part des partis de droite 

libérale qui bloquent l’adoption des lois contraignantes.  

 

Conclusion de la partie I 

La comparaison des clivages politiques que fait surgir la question de l’objectif des 

réglementations du lobbying dans les cas tchèque et polonais fait ressortir d’importantes 

différences entre les deux pays. Tandis qu’en Pologne, une critique explicite de la collusion 

des élites politiques et économiques s’exprime par la voix de la droite ultra-conservatrice et 

des partis extrémistes comme Autodéfense, en République tchèque, l’allusion au lien entre le 

lobbying comme problème et les logiques du capitalisme reste très discrète. Le soutien à la 

légitimation du lobbying est également bien plus univoque en Pologne où la PO conçoit le 

lobbying à tour de rôle comme un nouveau métier à réglementer et comme participation 

civique. En d’autres termes, le débat politique sur le lobbying s’avère beaucoup plus polarisé 

en Pologne qu’en République tchèque, où certaines positions sur le lobbying ne sont guère 

représentées.  

Ces clivages correspondent également à la pluralité des conceptions du rôle de l’État 

dans la définition des normes. En Pologne, les partis ultra-conservateurs se font porteurs de 

l’idéal d’un État souverain et autonome dans sa capacité à dire et appliquer la loi. Il s’agit 

bien d’une conception étatiste et antiparlementaire en ce que la compétition partisane est 

présentée comme un obstacle à l’exercice du pouvoir d’un tel État. En République tchèque, au 

contraire, aucun acteur politique ne présente un tel idéal, quand bien même certains députés 

                                                 
1
 Il s’agissait alors d’un gouvernement d’experts intérimaire nommé par le Président de la République en mai 

2009 à la suite de la démission du Premier ministre Mirek Topolánek (ODS), et qui devait donc assurer le 

pouvoir exécutif jusqu’à la tenue des élections législatives de mai 2010.   
2
 Lettre du Premier ministre, 4 janvier 2010, avis du gouvernement sur le projet de loi sur le lobbying, acte n° 

994/1, disponible sur : <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=994&ct1=1>.  
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de la droite néolibérale peuvent réclamer une politique interventionniste dans le cas du 

lobbying.  

Ces différences entre les imaginaires de l’État sont sans doute à mettre en relation avec 

les histoires politiques des deux pays. Nous ne pouvons qu’esquisser de manière très 

imparfaite certains ressorts des différences observées qui mériteraient un traitement à part. 

Ainsi, alors que les deux nationalismes modernes polonais et tchèques se construisent à la fois 

autour du récit d’un glorieux passé d’autonomie politique (Royaume de Pologne-Lithuanie, 

Royaume de Bohême), et en opposition aux structures étatiques en place, considérées comme 

étrangères (la Prusse, la Russie et l’Autriche pour les Polonais ; l’Autriche pour les 

Tchèques), le contraste entre les périodes de gloire d’un État indépendant et les périodes 

d’occupation étrangère est tout de même bien plus considérable dans le cas polonais
1
. Ses 

traductions dans l’imaginaire politique se laissent exploiter par des partis et groupes politiques 

étatistes et souverainistes dans la mesure où leurs discours puisent dans un riche réservoir de 

récits de perte d’autonomie nationale et d’égoïsme et de division des élites (nobles) qui aurait 

rendu cette perte possible. Or, si nous constatons des divergences importantes entre les deux 

pays quant à l’amplitude de l’échelle idéologique dans les débats sur le lobbying, une 

similarité apparaît comme significative pour notre étude : ceux qui considèrent qu’il 

appartient à l’État d’autoriser le lobbying et de définir ses règles, échouent dans les deux cas à 

imposer leur point de vue en pratique.  

En effet, bien que représentée dans le deux cas, la demande d’une action publique 

interventionniste sur la question des interactions entre les acteurs publics et privés autour de la 

prise de décisions n’a pas de traduction légale. Dans le cas polonais, le projet gouvernemental 

est à tel point modifié au Sejm qu’il aboutit à une loi qui allie lobbying et auditions publiques 

au Parlement et n’impose aucune règles aux lobbyistes ; dans le cas tchèque, les projets de loi 

sont entièrement fondés sur la transparence comme principe régulateur et les demandes de 

règles de la part de certains députés ne se transforment pas en amendements aux projets 

proposés.  

                                                 
1
 En effet, la Pologne disparaît de la carte de l’Europe en tant qu’unité politique indépendante à la suite des trois 

partages de la Pologne (1772, 1793, 1795) par l'Empire de Russie, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche 

et ne retrouve cette indépendance qu’après la Première Guerre mondiale. À partir du 16
e
 siècle, la « République 

des deux nations », le royaume de Pologne-Lituanie, était le plus grand pays d’Europe en dehors de la Russie et 

est subsisté jusqu’à la fin du 18
e
 siècle. Les pays tchèques, en revanche, n’ont connu l’existence d’un Royaume 

de Bohême indépendant que jusqu’à la perte par les insurgés de la bataille de la Montagne blanche contre les 

armées autrichiennes en 1620. Les pays tchèques sont ensuite devenus une des provinces de l’Empire Habsbourg 

jusqu’à la création de la Tchécoslovaquie en 1918. Au cours de cette période, les pays tchèques ont connu 

différents degrés d’autonomie selon les périodes.  
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L’ambition d’autoriser et d’interdire se trouve ainsi mise à mal dans le cas des 

réglementations du lobbying. Cette difficulté apparaît comme liée à une autre – celle de 

définir le périmètre de la réglementation – qui sont, concrètement, les lobbyistes à 

réglementer ? Les syndicats, les organisations patronales et les associations, sont-ils des 

lobbyistes ? L’envoi d’une pétition n’est-il pas une tentative d’influencer les décisions 

publiques ? En plus du pouvoir d’autoriser, c’est aussi le pouvoir de nommer et par là, 

distinguer les acteurs de la société et leurs pratiques, qui se trouve mis à l’épreuve dans ces 

processus. Les deux étant intimement liés dans l’exercice du pouvoir symbolique de l’État, la 

volonté d’imposer des règles touche rapidement à ses limites si la définition des entités qui 

devraient s’y plier reste imprécise et le contrôle du respect de la loi, par-là, compliqué.  

 

 

II. (Im)possibilité de distinguer parmi les acteurs non-étatiques : l’État aux prises 

avec son pouvoir de nommer  

« En outre, nous remarquons que la définition des notions de lobbying, contact de lobbying et 

lobbyiste est ce qu’on appelle une définition circulaire, puisque le lobbying est défini comme un 

contact de lobbying, qui est à son tour une communication du lobbyiste, défini, lui, comme une 

personne exerçant le lobbying. Nous recommandons une plus grande précision dans ces définitions. »
1
 

 

Une certaine circularité des définitions caractérise en effet tous les projets de réglementation 

étudiés, polonais et tchèques. Plus qu’une maladresse, elle révèle la difficulté pour les auteurs 

de ces projets de forger une définition juridique claire des activités politiques des acteurs 

privés qu’ils souhaitent réglementer, et par là, de les distinguer d’autres activités. La 

définition même du problème en question comme « le lobbying » semble ainsi fondatrice 

d’une série de difficultés. D’abord, difficulté à distinguer entre ce qui relève encore du 

lobbying, et ce qui n’en relève pas, avec des discussions portant sur l’inclusion ou pas de 

l’influence qu’exercent les partenaires sociaux, les Églises ou même les représentants de 

partis politiques. Ensuite, difficulté à distinguer entre un lobbying qu’il faudrait contrôler de 

près et celui auquel il ne conviendrait pas d’imposer une formalisation trop stricte de peur 

d’imposer des limites à une forme de participation civique.  

                                                 
1
 Commentaire sur le projet de loi tchèque de 2012 dans le cadre des consultations interministérielles, par le 

Directeur du Bureau du Gouvernement, 18 octobre 2012.  
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Le besoin de distinguer s’impose pratiquement immédiatement dans tous les débats. 

En effet, la notion de lobbying vient mettre sur le même pied les activités d’acteurs très 

divergents, avec l’argument qu’elles se valent en ce qu’elles visent toutes à influencer la prise 

de décisions publiques. Elle regroupe des activités politiques des entreprises individuelles, 

celles des syndicats ou encore des associations environnementales et opère par là une sorte de 

décatégorisation, de nivellement d’acteurs et d’activités autour de la fabrique de la loi. La 

consonance avec une vision pluraliste du rapport entre l’État et les groupes d’intérêts 

s’impose, bien entendu. Il serait réducteur, toutefois, d’arrêter notre enquête en concluant que 

les politiques tchèques et polonais, à force de vouloir adapter le système politique à un 

modèle de démocratie libérale étasunien, seraient devenus à leur tour pluralistes. Non 

seulement parce que cette référence au modèle pluraliste n’est évoquée que très rarement lors 

des débats, mais aussi parce que les réglementations seront soutenues tour à tour par 

pratiquement toutes les familles politiques tchèques et polonaises et des ONG qui défendent 

différentes visions de la place de l’État dans l’économie. Même si à la fin, les projets qui 

naissent sous ces différentes enseignes ne reflètent que peu des différences idéologiques entre 

elles, conclure d’avance à la dominance d’un paradigme pluraliste, nous empêcherait de 

prendre au sérieux le travail politique d’une recatégorisation des acteurs non-étatiques, ainsi 

que les incertitudes, les hésitations et les résignations qui accompagnent ce travail.   

 Nous verrons que face à ces difficultés, le critère de distinction par défaut entre une 

influence à protéger et celle à contrôler, sera le gain matériel de celui qui exerce le travail 

d’influence. L’idée d’une rétribution matérielle du lobbyiste comme critère de distinction sert 

alors d’indice, au sens sémiologique du terme (Peirce, 1997), de l’intérêt particulier des 

acteurs non-étatiques. « Indice », car renvoyant vers une signification qui n’est toutefois pas 

explicitée, où l’argent, comme dans bien d’autres contextes sociaux, sert de substitut pour un 

jugement sur les motivations des acteurs. L’argent des lobbyistes, en particulier, fonctionne 

ici comme indice de l’argent de ceux qui les payent, clients ou employeurs, et cet argent 

comme substitut à d’autres critères de distinction qualitative entre leurs demandes exprimées 

lors de l’élaboration des lois.  

 

A. Où commence le lobbying ? La définition des activités à réglementer comme terrain 

de confrontation entre conceptions du rapport État/société   

Une fois que les acteurs impliqués dans les processus de réglementation du lobbying se 

trouvent sur le terrain du « paradigme de l’influence », qui fait partie du récit implicite de ces 
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réglementations, ils doivent définir le lobbying à contrôler et donc recatégoriser les acteurs 

non-étatiques. La première distinction à faire dans une loi sur le lobbying est, sans surprise, 

celle entre les lobbyistes et d’autres acteurs non-étatiques ou étatiques qui peuvent souhaiter 

s’exprimer sur l’opportunité d’une norme publique. Vu la définition très large du « lobbying » 

au départ comme activités visant à influencer le processus législatif ou d’autres processus de 

décision publique (ceci vaut pour quasiment toutes les tentatives de réglementation, voir 

tableau 4 ci-dessous), le champ des possibles s’ouvre comme très vaste
1
.  

Tableau 4 : Définition du lobbying dans les projets de loi polonais et tchèques  

Année  Pologne République tchèque 

2003 « toute activité effectuée par des méthodes légales dans les formes décrites 

par cette loi, qui a pour but d’exercer de l’influence sur les organes 

d’autorité publique afin de faire prendre en compte les raisons et intérêts 

défendus par des groupes sociaux ou professionnels dans les solutions 

adoptées, qui concernent le processus législatif, le façonnement des 

politiques publiques et des pratiques des organes d’autorité publique au 

niveau central et local » (Projet de loi gouvernemental, Art. 2, alinéa 1) 

 

2005 « 1. toute activité effectuée par des méthodes légales qui a pour but 

d’exercer de l’influence sur les organes d’autorité publique, dans le cadre 

du processus législatif. 

2. le lobbying professionnel est toute activité rémunérée effectuée pour le 

compte d’un tiers qui a pour but de faire prendre en compte dans le 

processus législatif les intérêts de ces personnes » (Loi sur le lobbying 

adoptée, Art. 2, alinéas 1-2) 

 

2009   « une activité qui a pour objet a) un contact de lobbying ou b) l’aide à 

réaliser un contact de lobbying, notamment l’organisation et la 

coordination de contacts de lobbying.  

2) Un contact de lobbying est une communication, y compris unilatérale, 

qui a pour but d’influencer les décisions des organes de pouvoir public 

ou le processus qui précède la prise de décision, et obtenir l’élaboration, 

la présentation, la discussion, l’adoption, la modification ou le 

complètement d’un projet de loi ou d’un document. » (Projet de loi de 

mai 2009, Partie I, Art. 2, identique dans le projet de décembre 2009)   

2011 « toute activité conforme à la loi qui a pour but d’exercer de l’influence 

sur les autorités publiques afin d’obtenir des décisions bénéfiques pour 

l’entité qui fait du lobbying » (Założenia du 3 mars 2011, Art. 1, alinéa 1) 

« toute activité exercée par des méthodes conformes à la loi dans le cadre 

du processus législatif ou dans le but de l’enclencher, et aussi dans le 

cadre du processus d’élaboration d’autres documents du gouvernement 

dont parle la loi sur le Conseil des ministres, et ce par le biais de 

l’influence sur les entités représentant l’autorité publique, dans le but 

d’atteindre le changement souhaité. » (Proposition de loi du 3 mars 2011, 

Art. 3, alinéa 3) 

 

2012 « toute activité entreprise dans le but 

d’influencer les autorités publiques dans le 

cadre du processus législatif, dont toutes 

« une activité qui a pour objet a) un contact 

de lobbying visant celui qui décide dans le 

cadre de ses compétences, ou b) l’aide à 

                                                 
1
 Seule la définition du projet tchèque de 2012 ne contient plus de mention d’influence. C’est alors précisément 

son élimination qui est source de la circularité de la définition, relevée dans le commentaire du projet présenté 

par l’Office du gouvernement tchèque, cité en début de cette partie. Aucun autre élément définitionnel ne 

remplace donc l’influence dans ce projet de loi.   
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formes de contact d’individus, de groupes 

ou d’institutions avec des entités 

responsables pour le processus législatif, 

qui ont pour but d’exercer de l’influence sur 

les décisions dans le processus législatif » 

(Art. 3, alinéa 1) 

réaliser un contact de lobbying, notamment 

l’organisation et la coordination de contacts 

de lobbying. 

2. Un contact de lobbying est n’importe 

quelle communication orale, écrite, 

électronique ou autre, y compris unilatérale, 

entre le lobbyiste inscrit dans le registre 

avec la cible du lobbying [lobbovaný/le 

*lobbié] » (Art. 2, alinéas 1-2). 

Selon cette définition, peuvent être désignés comme lobbyistes aussi bien les entreprises que 

les syndicats, les associations, les Églises, les citoyens signant une pétition ou les médias qui 

prennent position sur une politique publique. Cette énumération n’est pas accidentelle – tous 

ces acteurs auront été proposés à un moment ou un autre des processus que nous analysons 

comme faisant partie de la définition du lobbying. Deux types de position se forment alors 

face à cette large palette de possibilités : la conception de la réglementation du lobbying 

comme d’un nouveau cadre pour les interactions entre l’État et la société au sens large, et la 

focalisation sur la création d’un statut spécifique dans ces interactions pour ceux qui n’en ont 

pas encore – lobbyistes consultants, entreprises individuelles, ou encore des cabinets 

d’avocats.  

Ainsi, à titre d’exemple, lorsque les députés polonais peinent à s’accorder sur une 

définition du lobbying au sein de la commission parlementaire spéciale (2004-2005), le chef 

du bureau des analyses du Sejm Wiesław Staśkiewicz affirme fermement :  

« Nous régulons ici quelque chose qu’on appelle des "sphères d’influence" 

dans une perspective sociologique […] il s’agit de groupes normaux dans 

une société pluraliste […] et cela ne peut pas être réglementé par la loi, parce 

qu’aucune loi ne pourrait englober tous les groupes d’intérêt. […] L’erreur 

du projet de loi gouvernemental consistait à ne pas les exclure [de son 

périmètre]. Le nouveau projet les englobe toutes. Et c’est bien. […] Mais 

aucun des deux projets, ni le projet gouvernemental ni celui-ci, ne parlent 

d’une chose fondamentale – du travail des lobbyistes qui prennent un argent 

fou et vivent du lobbying »
1
.  

 

Pour Staśkiewicz, « le lobbying » est un objet d’action publique distinct des régimes de 

représentation d’intérêts prévus dans un modèle pluraliste. Il correspond pour lui plutôt à une 

dérive de ce modèle, à savoir la commodification de ce besoin d’interaction entre l’État et les 

groupes d’intérêts, suspecte puisque motivée par autre chose que la défense de l’intérêt de son 

groupe, accepté dans le modèle pluraliste. À l’inverse, d’autres, comme le député Rutkowski 

                                                 
1
 Séance de la commission spéciale parlementaire du 19 janvier 2005, op. cit. 
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du Parti populaire démocratique (PLD) se montrent prêts à appliquer le terme de lobbying 

jusqu’aux journalistes : « Comme le disait déjà mon prédécesseur, souvent ce sont les 

journalistes mêmes qui orientent des décisions, font du lobbying, et font advenir des situations 

avantageuses pour des groupes sociaux et professionnels particuliers »
1
. Cette étendue dans 

les perceptions de l’objet à réglementer traduisent non seulement des clivages idéologiques, 

mais aussi une réelle hésitation des députés devant la tâche de la catégorisation des acteurs 

non-étatiques en politique.  

Les prises de position sur la définition du rapport entre cette nouvelle réglementation 

et les régimes, formels et informels, de la « représentation d’intérêts », s’avèrent donc très 

diverses et dépassent dans une certaine mesure les clivages politiques. Toutes s’approprient 

néanmoins la notion de lobbying pour en faire un support de dénonciations et de critiques, 

autant que d’idéaux comme la modernisation, la conjugaison harmonieuse entre la démocratie 

et le marché, ou l’idéal de l’État neutre modérateur d’intérêts.  

Le travail de recatégorisation que les acteurs publics impliqués dans les 

réglementations se trouvent poussés à effectuer consiste alors en rapprochements et 

distinctions, qui doivent permettre de déterminer pour préciser où commence le lobbying. Le 

cas des syndicats, des associations et des fondations, des pétitions et lettres des citoyens, mais 

aussi celui de l’influence des partis politiques, nous permettra de cerner les divisions et les 

incertitudes qui rythment ce travail.  

 

1. Les syndicats, lobbyistes comme les autres ? La question des partenaires sociaux dans la 

définition du lobbying  

Quand bien même ni la Pologne ni la République tchèque ne sont considérées comme pays 

néocorporatistes
2
, les syndicats ainsi que les organisations patronales y jouissent d’une 

reconnaissance qui les distingue par rapport à d’autres groupes d’intérêt. En vertu d’un statut 

juridique spécial ancré dans les lois sur le dialogue social, ils se trouvent impliqués dans des 

processus de codécision sur des politiques publiques circonscrites (voir l’encadré 4 ci-

dessous). Or, cette position se trouve mise en question lorsque ces organisations sont 

appréhendées par le prisme de l’influence qui est celui des projets de réglementation du 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying au Sejm, op. cit.  

2
 En effet, l’existence d’une forme institutionnalisée de dialogue social dans les deux pays n’implique pas 

nécessairement celle d’un modèle néocorporatiste . David Ost parle ainsi par rapport aux pays de l’Europe 

centrale et orientale d’un « corporatisme illusoire » caractérisé par le fait que le dialogue social remplisse plutôt 

un rôle de légitimation des décisions du gouvernement, que les décisions tripartites concernent le secteur public 

plus souvent que le secteur privé, où les syndicats sont très peu présents, et enfin, que les syndicats disposent 

d’une légitimité faible et soient peu centralisés (Ost, 2000).   
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lobbying. Ils perçoivent alors le risque de voir leur statut de « partenaires » de l’État se 

transformer en celui « d’influenceurs » de l’État.  

Les deux projets de loi gouvernementaux, polonais (2003) et tchèque (2012), incluent 

les partenaires sociaux parmi les lobbyistes en précisant que cette inclusion concerne les 

activités autres que celles menées directement dans le cadre des commissions trilatérales. 

Cette incorporation mérite notre attention, en ce qu’elle n’a rien d’une solution de facilité. En 

effet, les partenaires sociaux auraient très bien pu être simplement ajoutés sur la liste des 

entités ou de situations exemptes de l’application de la loi qui existe par ailleurs (voir 

l’annexe 7 pour la liste des exceptions de la définition du lobbying dans les différents projets 

de loi). Les promoteurs de ces projets ont cependant choisi une voie plus nuancée en 

n’accordant cette exception qu’aux seules négociations dans le cadre du dialogue social (voir 

l’annexe 7 pour la liste des exceptions de la définition du lobbying dans les différents projets 

de loi). Autrement dit, en se posant la question de la définition du lobbying, le législateur a 

considéré dans un premier temps dans tous les projets étudiés que les syndicats ainsi que les 

organisations patronales n’avaient pas de statut privilégié en tant que telles. En dehors des 

situations définies, elles seraient à mettre sur le même pied qu’une entreprise, une association 

ou un lobbyiste consultant.    

Cette décision a été motivée en partie par une volonté de rendre ces acteurs 

publiquement redevables également pour des activités qui dépasseraient leurs mandats de 

partenaires sociaux. Ainsi, Antoni Romaszewski, le fonctionnaire spécialisé dans la lutte 

anticorruption qui travaille sur le projet, souhaite inclure les partenaires sociaux dans la 

réglementation, considérant qu’ils exercent des services payants pour le compte d’entreprises 

individuelles dans le cas des organisations patronales, et interviennent parfois sur des lois en 

dehors du périmètre de leur compétence, comme par exemple sur la politique énergétique 

dans le cas des syndicats (Entretien avec Romaszewski).  

La volonté de montrer que certains acteurs « ne sont pas ce qu’ils prétendent être » est 

citée également par les promoteurs politiques de ces lois. Un décalage entre leur statut 

existant, celui de cabinet d’avocat pour le député tchèque Jeroným Tejc, par exemple, et leur 

activité politique au sens d’activité visant à influencer les décisions politiques. Le prisme de 

l’influence permettrait ainsi de corriger le portrait de famille des acteurs participant à la 

production des lois en obligeant ceux qui y passent inaperçus à donner leurs noms. En 

d’autres termes, les lois sur le lobbying permettraient d’imposer aux acteurs privés une 

redevabilité publique (accountability) qu’ils avaient jusque-là évitée.  
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   Encadré 4 : Le dialogue social en Pologne et en République tchèque 

Dans les deux pays, le dialogue social prend une forme institutionnalisée de négociations 

trilatérales entre le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats notamment sur 

politiques publiques dans les domaines des politiques sociales, économiques, et des politiques 

du travail.  

En République tchèque, le Conseil de l’entente économique et sociale (Rada hospodářské a 

sociální dohody) est compétent sur les domaines de politiques économiques, de politiques du 

travail, de politiques sociales et de santé, sur la question des rémunérations, mais aussi de la 

sécurité au travail, des ressources humaines et de la formation. Chacune des trois parties envoie 

7 représentants aux sessions plénières du Conseil, qui constituent l’organe principal du 

dialogue. Lorsqu’aucun accord n’est atteint, le Conseil rend publiques les positions respectives 

des parties. Pour le côté des entrepreneurs, trois organisations principales siègent au Conseil : 

l’Union de l’industrie et des transports (Svazu průmyslu a dopravy ČR), la Confédération des 

unions patronales et entrepreneuriales (Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 

svazů ČR) et l’Union du commerce et de l’industrie du tourisme (Svazu obchodu a cestovního 

ruchu ČR). Pour le côté syndical, il s’agit de la Confédération tchéco-morave des syndicats 

(Českomoravská konfederace odborových svazů, ČMKOS) et de l’Association des syndicats 

indépendants (Asociace samostatných odborů). Les associations syndicales, notamment la 

direction de ČMKOS, est proche du parti social-démocrate ČSSD. Les critères de 

représentativité que les membres du Conseil doivent remplir sont ceux d’au moins 150 000 

membres pour les syndicats, et de 400 000 salariés dans les entreprises membres pour les 

organisations patronales.  

En Pologne, la Commission du dialogue social se réunit sur les questions relevant des 

domaines similaires à ceux du Conseil tchèque, et est également structuré avec son organe 

suprême étant les sessions plénières. Elle est composée de quatre organisations patronales, 

Employeurs de la République polonaise (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), Confédération 

« Lewiatan » (Konfederacja „Lewiatan”, précédemment PKPP Lewiatan), l’Association de 

l’artisanat polonais (Związek Rzemiosła Polskiego) et l’Association des employeurs Business 

Centre Club (Związek Pracodawców Business Centre Club). Du côté des syndicats, elle compte 

trois grandes associations : NSZZ Solidarité (Solidarność), L’Entente syndicale polonaise 

(Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, OPZZ) et le Forum des syndicats 

(Forum Związków Zawodowych). Certaines, notamment NSZZ Solidarité et OPZZ ont non 

seulement été proches des partis politiques, mais se sont comportées comme des partis 

politiques, avec NSZZ Solidarité et OPZZ participant aux gouvernements de gauche (OPZZ) et 

de droite (Solidarité) dans les années 1990. Les critères de représentativités sont définis comme 

exigeant un minimum de 300 000 membres pour les syndicats et de 300 000 salariés employés 

par les entreprises réunies dans les organisations des employeurs.  

  

En plus de ces projets gouvernementaux, la mise en question de l’exceptionnalité des 

partenaires sociaux apparaît également dans les débats parlementaires sur le projet des 

députés sociaux-démocrates tchèques en 2009. Le critère de définition du lobbying passe ici 

également par l’évocation d’exemples, parfois consciemment provocateurs. Le député Petr 

Nečas (ODS) postule ainsi l’équivalence entre les « lobbys » et l’action des syndicats aussi 
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bien que celle des associations, qui plus est associations défendant les personnes avec 

handicap :  

« Je pense que nous ne devrions pas oublier les lobbys extrêmement 

influents qui arrivent à influencer la législation, qui arrivent à influencer les 

flux d’argent. Je voudrais mentionner deux d’entre-eux, je les désignerais 

même de lobbys avec le plus de succès dans ce pays. Le premier est la 

Confédération tchéco-morave des syndicats qui a une telle influence, qui 

avait notamment lors de la législature précédente une telle influence qu’elle 

écrivait directement, elle, certaines lois, comme par exemple la loi sur 

l’assurance accident. Et le gouvernement s’est contenté de servir comme un 

pauvre messager pour les propositions d’un groupe d’intérêt concret. Le 

second lobby, qui est, je dirais, peut-être encore plus actif et remporte encore 

plus de succès dans ce pays – et je le dis sans aucune connotation péjorative, 

je le constate simplement comme un fait objectif – est le Conseil national 

des personnes atteintes de handicap »
1
. 

 

Nečas, futur leader de l’ODS et Premier ministre (2010-2013) subvertit ici volontairement le 

lieu commun qui identifie le lobbying aux entreprises plutôt qu’aux associations et aux 

syndicats, tissant le lien entre ceux-ci et les attributs de ceux dénoncés plus fréquemment 

comme lobbyistes – le pouvoir et l’argent. L’image des « flux d’argent » appartient au 

répertoire classique des représentations complotistes des relations de pouvoir (Boltanski, 

2012) ainsi qu’aux critiques de la corruption de la vie publique (Lascoumes et Hay, 2013, 

p. 227). Les lobbyistes servent dans ce type de discours de représentants parfaits de cette 

réalité « cachée » de la politique. Cette dénonciation d’acteurs qui prétendraient défendre des 

intérêts collectifs mais seraient en réalité des « lobbyistes comme les autres », intéressés par 

leur propre bénéfice et se faisant donc passer pour quelqu’un qu’ils ne sont pas, rejoint les 

dénonciations citées précédemment sur un point important : les acteurs publics mettent en 

scène un dévoilement de la « vraie réalité », mais qui concerne cette fois-ci les acteurs non-

étatiques.  

Or, c’est là le retournement vers l’extérieur de l’État du procédé de scandalisation qui 

touche souvent les agents de l’État lorsque sont exposés leurs « conflits d’intérêts », la 

corruption passive, ou leurs liens courants avec les élites économiques. Considérant que les 

scandales politiques jouent un rôle important dans la politisation du lobbying comme 

problème (voir chapitre III), cette dénonciation des « vraies identités » des partenaires 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying à la Chambre des députés du Parlement tchèque, op. cit.  
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sociaux, mais aussi des associations, nous apparaît comme l’occasion pour les acteurs de 

l’État de retourner l’accusation dont ils font eux-mêmes l’objet, celle d’un détournement d’un 

statut légitime pour la poursuite d’intérêts particuliers, et pointer vers une prétendue « arrière-

scène » du travail des acteurs non-étatiques impliqués dans la fabrique des lois. Les 

réglementations du lobbying constituent ainsi des tentatives non seulement de focaliser 

l’attention sur les acteurs privés plutôt que sur les acteurs publics, mais aussi de focaliser sur 

eux le soupçon des médias et du public. Cette démarche peut donc être vue comme une 

externalisation par les acteurs publics des tensions entre statut public et intérêts privés.  

En réaction à leur inclusion dans la définition des lobbyistes, les partenaires sociaux 

(organisations patronales, syndicats) essayaient, dans les deux pays, de défendre leur statut. 

En contrepoint au « paradigme de l’influence », ils ont présenté leur travail comme répondant 

à l’obligation légale qu’ils auraient de s’impliquer dans la production des normes. Ainsi, les 

représentants des organisations patronales PKPP
1
 et BCC

2
 polonaises étaient présents tout au 

long des travaux de la commission parlementaire du Sejm (2004-2005) ainsi que plus tard, en 

2010 et 2011 pour critiquer publiquement les propositions de la ministre Julia Pitera. En 

République tchèque, ils n’avaient pas de raison de s’activer sur le projet de 2009 puisqu’il ne 

proposait pas de les inclure dans la définition des lobbyistes réglementés. Ils se sont 

néanmoins vigoureusement opposés à leur éventuelle inclusion dans la définition du lobbying 

plus tard, lors des tables rondes d’experts de 2011 organisées au Parlement, et dans les 

consultations interministérielles de 2012.  

Une différence frappante apparaît néanmoins sur ce point entre les organisations 

patronales et les syndicats. Tandis que les premières, tchèques et polonaises, ont été très 

actives et vocales – en Pologne, elles ont par exemple réussi à faire supprimer toute obligation 

de reporting pour les lobbyistes dans le projet de 2003 avant qu’il ne soit envoyé au Sejm – 

les prises de position des seconds s’avèrent rarissimes. Nous n’en avons trouvé aucune dans le 

cas polonais, et une seule dans le cas tchèque, qui apparaît dans le cadre de consultations 

interministérielles de 2012. Les organisations patronales et les syndicats n’y adoptent pas la 

même position. Tandis que les premières essayent d’adoucir les obligations proposées, et se 

prononcent en faveur d’une loi qui ne toucherait que le lobbying dans le cadre du processus 

                                                 
1
 Confédération polonaise des employeurs privés (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych), aujourd’hui 

appelée PKPP Lewiatan.  
2
 Business Centre Club.  
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législatif
1
, les syndicats soutiennent la proposition maximaliste

2
, soumettent des propositions 

qui rendent la réglementation plus extensive, tout cela à condition d’en être exclus
3
.  

Ce relatif silence des syndicats, ainsi que le fait qu’ils ne soient même pas invités à 

participer aux tables rondes tchèques de 2011 semble symptomatique des sous-entendus sur le 

signifié du « lobbying ». Cette omission révèle la force avec laquelle le lobbying est associé à 

l’influence des entreprises, des entrepreneurs et des associations d’entreprises en ce qu’elle est 

synonyme de recherche de gain matériel particulier. Elle contraste ainsi avec la prétention du 

« paradigme de l’influence » de regrouper dans un seul cadre réglementaire tous les acteurs 

privés, et laisse apparaître en creux le point aveugle des débats analysés : la thématisation de 

l’activité politique de l’entreprise en tant qu’acteur distinct des partenaires sociaux, ainsi que 

des lobbyistes consultants qui ne font que renvoyer vers elle, sans qu’elle se retrouve elle-

même désignée d’acteur impliqué dans l’élaboration des politiques publiques.  

 À la place, le « paradigme de l’influence » mène au questionnement des catégories 

également dans un autre domaine que celui du dialogue social, celui des associations, 

présentées déjà dans les propos cités de Petr Nečas aux côtés des syndicats comme « les 

lobbyistes les plus forts ». Comme dans le cas des syndicats, la question de leur inclusion dans 

la définition du lobbying est celle de l’effacement des distinctions entre différents types de 

revendications portées vis-à-vis de l’État et de son action.  

 

2. Associations et fondations comme lobbyistes : le paradigme de l’influence comme moteur 

de nivellement des distinctions qualitatives entre intérêt commun et intérêts particuliers 

Contrairement aux partenaires sociaux, les associations ne bénéficient pas de statut spécial 

dans le processus législatif. Elles peuvent se mobiliser autour des projets de loi, organiser des 

campagnes et intervenir auprès des décideurs, mais d’un point de vue formel, leur activité ne 

diffère pas de celle des entreprises. À la différence de celles-ci, elles s’appuient souvent, 

cependant, sur la vocation à défendre des intérêts communs ou ceux des groupes sociaux 

vulnérables. Or, bien qu’il constitue l’arrière-plan des débats qui se manifeste dans le choix 

                                                 
1
 Voir la lettre de l’Union de l’industrie et des transports (SPD), envoyée à la vice-Premier ministre Karolína 

Peake dans le cadre des consultations interministérielles (lettre non datée).  
2
 Le projet de loi sur le lobbying de 2012 définit quatre alternatives : I – une loi touchant uniquement le 

processus législatif et uniquement le niveau central du gouvernement ; II – uniquement le processus législatif, 

mais également au niveau régional et local ; III – le processus législatif, mais aussi d’autres processus 

décisionnels publics (préparation de rapports, lignes directrices, octroi des licences, marchés publics, etc.), 

uniquement au niveau central de gouvernement ; IV – les deux types de processus, à tous les niveaux de 

gouvernement (Úřad vlády ČR, 2012b).  
3
 Lettre de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) du 22 octobre 2012, envoyée à la vice-

Premier ministre Karolína Peake dans le cadre des consultations interministérielles.  
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d’exemples de lobbyistes (ex. ceux évoqués par Petr Nečas ci-dessus), le constat des 

différences qualitatives entre les positions défendues par divers les acteurs non-étatiques n’est 

presque jamais explicité.  

 Dans les débats sur le projet polonais de 2003, seules deux références de ce type 

apparaissent, les deux venant en outre d’acteurs marginaux de ces débats. Lors de la première 

lecture au Sejm, le député Rutkowski du Parti populaire démocratique (PLD) justifie ainsi sa 

proposition d’inclure les journalistes dans le périmètre de la loi, mais pas les ONG, de 

manière suivante :  

« Il s’agit d’éliminer les craintes que la réglementation proposée puisse limiter les formes d’activité de 

la société qui sont entreprises pour le bien commun – j’insiste – pour le bien commun. Des 

dispositions sur les partis politiques représentés au Sejm et au Sénat ont également été supprimées de 

la loi. Les Églises et les autres associations religieuses, qui doivent avoir le droit d’exprimer leurs 

positions vis-à-vis des organes du gouvernement, notamment en matière de religion, ont également été 

exclues de son périmètre »
1
. 

 

Dans la mesure où la loi doit, selon Rutkowski, introduire un contrôle du lobbying, ne pas y 

soumettre des ONG se trouve justifié par le fait que celles-ci défendent « le bien commun » et 

ne doivent donc pas être entravées dans leur travail par des contraintes supplémentaires.  

L’autre référence explicite au bien commun vien de la part d’Andrzej Janicki, 

professeur d’informatique sexagénaire qui représente une association industrielle
2
. Dans un 

esprit similaire à celui des remarques de Rutkowski, il propose de différencier ceux qui 

travaillent pour le bien commun, mais en les incorporant à la définition du lobbying. Il 

propose donc d’ajouter à la définition du projet gouvernemental qui stipule que l’activité de 

lobbying « vise à faire prendre en compte dans le processus décisionnel les raisons et les 

intérêts des groupes sociaux particuliers » que le but peut également être de faire prendre en 

compte « le bien commun »
3
.  

Cette différentiation qualitative de différents types d’intérêts fait un ménage difficile, 

toutefois, avec le paradigme de l’influence. Lorsque Janicki propose quelques six mois plus 

tard d’alléger le régime de réglementation pour les fondations pour les mêmes raisons que 

celles qui mènent Rutkowski à demander à les en exclure, le député Zagórski (PO, puis 

indépendant) s’y oppose en s’attaquant à cette différentiation même :  

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying au Sejm, op. cit.  

2
 Le Lobby Industriel Polonais (Polskie Lobby Przemysłowe) est une organisation industrielle qui n’a pas de 

statut de partenaire social, et regroupe notamment des entreprises du secteur des technologies de communication.  
3
 Séance du 28 juillet 2004 de la commission parlementaire spéciale du Sejm, op. cit.  
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« Indépendamment de la forme de l’organisation : qu’il s’agisse d’une 

association, de la Croix rouge, de Caritas, ou de n’importe quelle autre 

organisation. Dans la phase du lobbying des travaux législatifs, les 

associations de jardiniers ne doivent pas être vues d’un autre oeil que les 

organisations comme celle que représente le professeur Janicki – même si 

Monsieur le Professeur Janicki par le souci des idées. On ne peut pas les 

traiter différemment, parce que dans l’article 2, nous avons adopté la version 

du projet qui dit que toute activité qui vise à influencer les organes du 

pouvoir public est du lobbying »
1
. 

   

Curieusement, Zagórski prétend parler de la « forme de l’organisation » là où il propose le 

nivellement des types de contenu, comme l’indiquent les exemples donnés : la Croix rouge et 

Caritas sont des exemples par excellence d’organisations à but non lucratif investies dans des 

activités altruistes, et les associations de propriétaires de jardins sont dans le contexte polonais 

des associations légendaires pour avoir défendu le maintien de petites parcelles de jardins 

urbains y compris dans des quartiers désormais huppés de Varsovie. Autrement dit, il cite en 

exemple des groupes d’intérêt perçus comme efficaces mais aussi comme populaires. Il est 

très symptomatique que Zagórski ne nomme pas explicitement le caractère de la différence 

entre les exemples qu’il donne, mais laisse les auditeurs interpréter le sens de son propos. 

Ainsi, Janicki, qui proposait de distinguer les organisations selon les types d’intérêts, réagit 

comme si Zagórski faisait remarquer le risque que des intérêts particuliers abusaient la forme 

organisationnelle des fondations afin de dissimuler le caractère de leurs intérêts. Il invite donc 

la commission à « réfléchir encore une fois aux critères de distinction de différents types de 

lobbying – il n’est pas si difficile tout de même de distinguer entre la fondation de TP SA
2
 et 

une vraie fondation »
3
. Tandis que Zagórski défendait l’équivalence entre les « vraies » 

fondations et les groupes d’intérêts, Janicki interprète sa remarque à travers le prisme de ses 

catégories d’acteurs non-étatiques. La non-explicitation du cœur du désaccord dans cet 

échange est symptomatique pour l’ensemble des débats parlementaires, polonais et tchèques, 

autour du lobbying.  

À travers l’examen des débats sur l’inclusion des partenaires sociaux et des 

associations dans le périmètre des lois sur le lobbying que les limites de celui-ci tel que saisi 

par la loi sont négociées à la fois par l’entrée des statuts spéciaux déjà établis pour certains 

                                                 
1
 Séance du 9 janvier 2005 de la commission parlementaire spéciale du Sejm. op. cit. 

2
 Télécommunications polonaises.  

3
 Andrzej Janicki, séance du 28 juillet 2004 de la commission parlementaire spéciale du Sejm, op. cit.  
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acteurs non-étatiques dans le processus législatif, ainsi que par l’entrée des distinctions entre 

les types d’intérêts représentés par les acteurs non-étatiques. Dans les deux cas, le paradigme 

de l’influence rend possible une équivalence entre des catégories différentes de ces acteurs, 

tout en dispensant les acteurs politiques d’expliciter le travail de re-catégorisation accompli.  

Une troisième zone d’ambiguïté se dessine, enfin, là où les propositions d’extension de 

la définition du lobbying se heurtent à une grammaire symbolique de la démocratie 

représentative. À différents moments des débats, les pétitions, les rencontres entre députés et 

citoyens, ainsi que certaines activités des partis politiques se voient redéfinies à travers le 

paradigme de l’influence pour se trouver, elles aussi, dans l’orbite des lois sur le lobbying.  

 

3. Les acteurs économiques en citoyens ? Le référentiel de la démocratie représentative à 

l’épreuve du paradigme de l’influence  

Le travail de définition et de catégorisation qu’accomplissent les acteurs politiques en 

élaborant les réglementations se heurte dans les deux cas également à la nécessité de définir la 

limite entre le lobbying et le référentiel (Muller, 2000) des institutions établies de la 

démocratie représentative comme les pétitions, le droit à l’information, les formes de 

participation civiques ou même l’activité des partis politiques. Ce travail implique encore plus 

directement que la question des partenaires sociaux et des associations d’expliciter 

l’inscription de l’activité politique des acteurs non-étatiques dans la grammaire symbolique de 

la démocratie représentative.  

 

a. Le lobbying, la liberté d’expression et la participation citoyenne 

La critique des réglementations du lobbying en référence au droit de pétition est fréquente 

dans les cas polonais et tchèque, et a déjà donné lieu à d’importants débats ainsi qu’à des 

analyses savantes dans d’autres contextes, notamment celui des États-Unis (Holman, 2006 ; 

Luneburg, 2009). En Pologne, les pétitions sont d’abord explicitement exclues du projet 

gouvernemental de 2003 (art. 4), mais cette précision sera effacée au cours des travaux en 

commission avec l’argument de la redondance par rapport à la Constitution (séance du 16 

février 2005). Au cours des travaux de la commission surgit néanmoins la question de la 

catégorisation des campagnes de lettres de citoyens visant à influencer les positions des élus 

sur différentes questions.  

En juillet 2004, les députés Marek Zagórski (alors dans le cercle SKL) et Andrzej 

Aumiller (UP) s’opposent à l’exclusion des pétitions et de la liberté d’expression du périmètre 
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de la loi. Selon Aumiller, cette dernière sert d’outil à un lobbying efficace : « J’ai des doutes 

par rapport à la formulation sur la liberté d’expression. Ce terme peut être compris d’une 

manière très large et l’activité de lobbying, pas toujours positive, peut s’appuyer sur cette 

liberté constitutionnelle et être très efficace. Le contenu de la loi peut être modifié sous l’effet 

d’une opinion construite par le biais de différents articles ou activités dans les médias »
1
. Les 

échanges qui suivent à ce sujet traduisent davantage une réelle incertitude de la part des 

députés que des positions arrêtées et cohérentes. Le critère de distinction qui s’imposera alors 

face à cette incertitude sera celui évoqué en réponse à Zagórski par le directeur du Bureau des 

analyses du Sejm, Wiesław Staśkiewicz :  

« Imaginons que 80 mille lettres arrivent au Sejm, ce qui est réellement 

arrivé en rapport à la loi anti-avortement. Réfléchissons pour voir si cela 

correspondrait à du lobbying. Ce serait sans aucun doute qualifié comme une 

forme de pression, qui plus est, organisé. Il n’en reste pas moins que les 

auteurs des lettres, en les préparant et en les envoyant, ont bénéficié de leur 

liberté d’expression et d’opinion. Ce n’était donc pas du lobbying, la raison 

de la pression n’était pas l’argent »
2
.  

 

En effet, l’argent s’impose comme ce qui distingue la pression qu’exerce celui qu’on 

nommera « lobbyiste », et celle qu’exerce le citoyen. Il fonctionne ainsi comme signe 

métonymique du gain matériel, lui-même signe d’un intérêt particulier conçu comme opposé à 

l’intérêt commun (et non comme sa partie constitutive, comme dans la doctrine pluraliste) et 

dispense de distinguer le contenu des demandes mêmes. Cette distinction ne fait que 

transparaître, encore une fois, par les exemples que les acteurs sélectionnent – même s’il 

conclut par la prépondérance du critère de la rémunération pour le travail de « pression », 

l’exemple que Staśkiewicz choisit est celui des avortements, une question sociétale, et non de 

régulations de la propriété intellectuelle ou des salaires des infirmières qui ont soulevé elles 

aussi une mobilisation citoyenne en Pologne, à d’autres moments. Lorsque la question des 

campagnes de lettres est soulevée une nouvelle fois vers la fin des travaux de la commission 

(20 avril 2005), le critère de l’argent est déjà établi et la discussion ne porte que sur le fait de 

savoir qui, dans le cas des campagnes « astroturf », devrait s’enregistrer – tous ceux qui 

envoient une lettre dans le cadre de cette campagne, ou bien uniquement celui qui coordonne 

la campagne. 

                                                 
1
 Séance du 28 juillet 2004, op. cit.  

2
 Idem.  
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Si en Pologne et en République tchèque, les pétitions ne finissent explicitement 

inclues que dans un des projets étudiés, celui de Julia Pitera (2010-2011), le langage associé 

aux institutions de la démocratie directe et de la démocratie représentative imprègne tant le 

discours des partisans que celui des opposants d’une légitimation du lobbying et vient se 

mêler à celui des « lobbyistes » et des « cibles de lobbying », catégories de base du « récit 

implicite » des réglementations. Lors de la première lecture du projet polonais de 2003 au 

Sejm, Dorota Kwaśniewska, député de Polski Blok Ludowy
1
, s’exprime en faveur d’une loi 

qui chercherait à encadrer des pratiques jugée déjà légitimes, plutôt qu’à dompter un lobbying 

suspect :  

« Le lobbying est avant tout l’art d’une influence efficace, l’art de fournir 

aux décideurs au gouvernement, au Parlement, mais aussi dans les 

entreprises, des informations importantes,  et de les convaincre de prendre 

des actions souhaitées. Les activités de lobbying ne sont guère un 

phénomène nouveau. Les débuts de telles activités sont à chercher déjà dans 

la Grèce antique où la démocratie directe permettait à tout citoyen de 

présenter ses revendications dans le forum public. La loi ne doit pas, donc, 

découler du soupçon et de la conviction que le lobbying synonyme de 

corruption. Le lobbying est un travail qui a sa place dans le système d’une 

démocratie parlementaire, comme la liberté de la conscience, la liberté de la 

presse, ou l’accès libre à l’information ».    

 

Dans ce discours qui ressemble aux introductions au lobbying dans la littérature grise, le 

lobbying se trouve incorporé au récit même des origines de la démocratie, y étant reconnu 

comme un droit pas plus tard que dans la Grèce antique. Plus important encore, cette 

incorporation passe par l’équivalence établie entre les activités politiques des entreprises et 

celles des citoyens. Alors que la réglementation se focalise sur les personnes juridiques et 

exclut les initiatives des citoyens en leur propre nom, ici, le lobbying est assimilé à 

l’expression citoyenne « dans le forum public » et donc au droit à l’information ou à « la 

liberté de conscience ». Quoique remplaçant la plupart du temps la référence antique par un 

autre récit des origines de la démocratie, celui sur la démocratie étasunienne, d’autres 

intervenants parlent eux aussi du lobbying comme de la participation politique des citoyens.  

                                                 
1
 Un parti politique qui s’était séparé en décembre 2002 du parti radical agraire Samoobrona et a soutenu le 

gouvernement minoritaire de la SLD lors du vote de confiance en juin 2003 après le départ du PSL de la 

coalition. Voir le tableau 3.   
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Dans les consultations interministérielles sur la proposition de Julia Pitera, le ministre 

de l’Économie Michał Boni critique ainsi le cadrage du lobbying comme d’une activité à 

risques de corruption : « Le projet proposé présente à longueur du texte le lobbying comme 

une activité négative et ne prend pas en compte le fait qu’il constitue un élément de la vie 

publique d’un pays démocratique – si tant est que les règles du lobbying sont clairement 

expliquées. (…) Les propositions de réglementation perpétuent une perception négative du 

lobbying et limitent un dialogue civique transparent ». Ce type de discours fait écho à celui 

des organisations patronales dans les mêmes consultations.  

L’équivalence entre l’activité politique du citoyen et celle d’une entreprise, bien que 

jamais thématisée explicitement, n’est toutefois pas consensuelle. En outre, son postulat 

dépasse les contextes tchèque et polonais pour rappeler la récupération de la catégorie de 

« citoyenneté » dans les stratégies de communication des entreprises multinationales depuis 

une vingtaine d’années, récupération qui fait partie du brouillage des catégories provoqué par 

la transformation du rôle des acteurs privés en politique (Champion et Gendron, 2005 ; 

Gendron, 2014).  

 

b. Les partis politiques font-ils du lobbying ?  

Certains projets, comme le projet gouvernemental polonais de 2003, incluent dans la 

définition du lobbying même certaines activités des partis politiques. Au lieu de susciter un 

rejet unanime de la part des députés, tant le représentant du gouvernement que les députés du 

PiS et de la PO soutiennent une telle conception de la réglementation lors des débats en 

commission. Le député du PiS Adam Lipiński explique : « Moi, je suis en faveur d’une 

inclusion des partis politiques, souvenez-vous du Parti polonais des amis de la bière… ». 

L’exemple donné par Lipiński est éclairant en ce qu’il choisit un parti « quasi-politique », un 

parti qui n’eut que deux années d’existence et s’écartait significativement des partis 

traditionnels et des partis issus du syndicat Solidarność
1
. Le représentant du gouvernement, 

secrétaire d’État Tadeusz Matusiak, appuie également l’inclusion des partis politiques dans la 

définition, et évoque pour cela son expérience de maire de Łódź :  

« Je considère qu’il est impossible d’exclure les partis politiques de la 

catégorie du lobbying quant aux affaires liées au fonctionnement des partis 

                                                 
1
 Le PPPP (Polska Partia Przyjaciół Piwa) a été fondé en 1990 par un groupe d’humoristes de l’émission 

télévisée les Scouts de la Bière, d’abord comme un geste satirique. À la suite des élections de 1991, elle a 

néanmoins pu envoyer 16 députés au Sejm avec un résultat de 3,27% de votes exprimés, dont la plupart furent 

des entrepreneurs et des gens déjà engagés dans le politique, qui ont conçu un programme de parti portant 

notamment sur le soutien de l’entreprise et l’amélioration de son image. Nombre d’entre eux ont candidaté deux 

ans plus tard sur d’autres listes (SLD, KLD, Autodéfense).  
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dans les commissions parlementaires ou les séance plénières [...] De mon 

expérience de maire, je sais que j’ai dû recevoir des députés et des sénateurs. 

Ces personnes venaient en lien à différentes affaires et il me serait difficile 

de dire qu’il ne s’agissait pas de faire du lobbying en faveur de certaines 

choses »
1
.  

 

De son côté, le député de la droite libérale Zagórski est lui aussi prêt à ce que les 

hommes et les femmes politiques soient potentiellement désignés comme lobbyistes, mais 

propose lui aussi (comme le gouvernement) que des obligations concrètes ne concernent que 

les partis extra-parlementaires : « Alors reconnaissons que l’activité des partis politiques est 

une activité de lobbying, mais excluons les partis qui ont dépassé la limite des 3% de 

suffrages exprimés de l’obligation de faire des rapports. Les 3% nous permettront de nous 

rapporter à la loi sur le fonctionnement des partis politiques, et l’on éviterait ainsi 

d’éventuels reproches sur un traitement inégal des partis »
2
.  

Même si dans le projet final, cette disposition ne sera pas retenue et la loi se focalisera 

uniquement sur les lobbyistes consultants, le fait que les députés eux-mêmes soient prêts à 

assimiler leurs activités d’influence, de marchandage et de persuasion à ceux des acteurs 

privés témoigne d’une disposition de la grammaire normative de la sphère publique à 

assimiler l’idée d’une équivalence entre les acteurs publics et privés pour ce qui est de la 

qualité de leurs actions. Autrement dit, une désacralisation du corps public des représentants 

s’avère plus facilement envisageable que dans d’autres contextes, dont le contexte français tel 

qu’analysé par Guillaume Courty (Courty 2018).  

En effet, l’étonnante absence d’opposition de principe à cette assimilation ne 

s’explique pas uniquement par une méfiance vis-à-vis de la compétition partisane que nous 

avons déjà évoquée pour ce qui est des partis conservateurs et ultra-conservateurs. Certains 

députés expriment une réelle incertitude par rapport à leurs propres activités et la définition du 

lobbying. Le député du gouvernement, Mariusz Janicki (UP), demande ainsi « si l’activité 

d’un député en faveur d’une solution législative qui est profitable à une entreprise ou une 

collectivité territoriale, même si celles-ci ne font pas du lobbying auprès de lui, mais que lui 

considère que cette solution devrait être adoptée, si une telle activité serait considérée comme 

du lobbying »
3
.  

                                                 
1
 Séance du 16 février 2005 de la commission parlementaire spéciale du Sejm, op.cit. 

2
 Séance de la commission parlementaire sur le projet de loi sur le lobbying du 16 février 2005, op. cit. 

3
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying au Sejm, op. cit.  
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En résumé, la propension du paradigme de l’influence à ramener dans une seule 

catégorie différents acteurs de la sphère privée, mais aussi publique, suscite des résistances 

mais laisse apparaître aussi ce que nous considérons comme une réelle incertitude des acteurs 

politiques sur les frontières d’un phénomène dont ils souhaiteraient toutefois se montrer 

capables d’exercer le contrôle. En parallèle des frontières externes de cette nouvelle catégorie, 

les distinctions internes font l’objet des débats analogues, qui font ressortir encore davantage 

le contraste entre la volonté de nommer et circonscrire, et l’incertitude en ce qui concerne les 

critères de distinction à introduire dans cette re-catégorisation des acteurs non-étatiques face à 

l’État.  

 

B. À quoi correspondent le « bon » et le « mauvais » lobbying ? La focalisation sur les 

lobbyistes consultants comme une réponse à l’incertitude 

Dans les deux cas, polonais et tchèque, la dimension normative du travail définitionnel 

apparaît comme encore plus explicite que dans la partie précédente lorsqu’il s’agit de spécifier 

quels acteurs parmi tous ceux qui essaient d’influencer les décisions publiques appellent tout 

particulièrement une intervention de l’État. La certitude partagée que de tels groupes existent 

contraste avec une explicitation manquante et une délimitation allusive de la part des acteurs 

politiques. La focalisation sur ceux appelés « lobbyistes professionnels » apparaît alors 

comme une solution par défaut qui permet de rallier des points de vue par ailleurs opposés.  

 

1. Une distinction faible entre le lobbying à légitimer et le lobbying à proscrire 

Un flou très important dans les projets de loi concerne également une définition a priori du 

lobbying comme activité légale. Dans le cas tchèque, la stratégie de lutte anticorruption de 

2006 enjoint le gouvernement à adopter une réglementation du « lobbying légitime » et les 

exposés des motifs de tous les projets s’ouvrent sur le constat de la légitimité de la pratique. 

En même temps, ils relèvent des liens entre le lobbying et la corruption. L’exposé des motifs 

du projet de 2012 renvoie, pour justifier le besoin d’une telle réglementation, entre autres aux 

rapports des services de renseignement qui parlent, eux, d’occurrences d’un « lobbying 

illégitime » en lien au lobbying du secteur des jeux de hasard.  

La difficulté à définir le critère de distinction entre le « bon » et le « mauvais » 

lobbying se lit également dans les propos du député tchèque Jeroným Tejc, promoteur de la 

réglementation en 2009. Interrogé sur les raisons qui l’ont mené à proposer le projet, il 

précise :  
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« Séparer le lobbying professionnel – la volonté d’influencer les lois selon 

des règles claires qu’il est possible de décrire et qui sont accessibles au 

public, en principe – d’un lobbying illégal, qui devrait être plus limité et si 

possible éliminé, même si une élimination à 100% ne sera peut-être jamais 

possible, comme c’est de coutume dans notre pays. Donc en somme, notre 

inspiration fut le gouvernement de Mirek Topolánek, Marek Dalík et 

d’autres dans la zone grise qui ont dépassé certaines limites dans le 

fonctionnement du gouvernement, des lois, et c’était aussi une réaction au 

fonctionnement du gouvernement qui ne cessait de proposer par le biais des 

députés des amendements "passagers clandestins", des amendements 

d’amendements, et il y avait plein de soupçons qu’il ne s’agissait pas de 

projets venant des ministères en tant que tels, mais par le biais des ministères 

et de députés, des projets de différents groupes de lobbying » (Entretien avec 

Jeroným Tejc).  

 

Une telle explication, bien que commençant par la mise en avant d’une volonté de 

« distinguer », ne s’appuie en réalité que sur des indicateurs indirects d’une telle distinction, 

dont trois en particulier : les oppositions légal/illégal, professionnel/non professionnel, et 

l’exemple d’une figure connue de l’entourage du leader du parti de droite ODS. Or, ces 

« règles claires » qui caractériseraient un « lobbying professionnel » n’existent pas au 

moment où il présente le projet à la Chambre des députés et ce critère de distinction n’a donc 

pas d’appui dans la réalité. Le « lobbying illégal » est par définition déjà passible de 

poursuites puisqu’il enfreint à la loi déjà en vigueur et ne justifierait donc pas l’introduction 

d’une nouvelle loi.  

Enfin, une définition du « mauvais lobbying » où le nom de Marek Dalík fonctionne 

comme un indice du groupe entier des « mauvais lobbyistes » laisse au public le soin de 

choisir laquelle de ses qualités lie Dalík aux individus qui méritent réprobation. Le même 

procédé est utilisé par les députés de la droite (ODS) à l’encontre de la gauche (ČSSD). Petr 

Nečas (ODS) demande ainsi lors de la séance pénière de la Chambre à Bohuslav Sobotka 

(ČSSD) si « Štěch, Tvrdík, Jansta et Ulčák vont s’enregistrer ». Il objecte que si tel n’est pas 

le cas, la loi n’aura aucun sens. Les quatre noms cités doivent évoquer les coulisses du parti 

social-démocrate
1
. Zdeněk Boháč (ODS) parle à son tour de « top-lobbyistes » et de 

                                                 
1
 Première lecture à la Chambre des députés, projet n° 832, 30 septembre 2009, procès-verbal disponible sur : < 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=832&O=5>. Le cabinet d’avocats de Miroslav Jansta, né en 1962, coopté 

comme député communiste en 1989, puis rejoignant le parti social-démocrate en 1993, s’impliquait depuis les 

années 1990 dans la recherche de financements pour le parti, et obtenait des contrats d’expertise juridique pour 
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« lobbyistes qui se démarquent par rapport aux autres »
 1

 pour expliquer que ceux-là ignorent 

les réglementation s dans tous les pays où elles existent, ce qui la rend inutile.  

En Pologne, les députés citent les scandales politiques plutôt que les noms d’avocats 

ou de conseillers influents pour justifier leurs positions. L’honnêteté est également évoquée 

comme critère, rappelant les références à la politesse dans les débats parlementaires tchèques. 

Ainsi, Mariusz Janicki (UP) explique que « C’est une question de l’honnêteté du lobbying. Si 

quelqu’un fait du lobbying en prenant de l’argent ou des pots-de-vin pour cela, alors il faut 

simplement vite l’enfermer et clore le dossier. Mais si les intentions sont justes, alors il faut 

être tolérant et nous devons recevoir cela avec tous les égards »
2
.  

En somme, une fois que le paradigme de l’influence a partiellement bousculé, dans les 

projets de loi, les catégories d’acteurs en les désignant potentiellement tous de lobbyistes, le 

besoin de distinguer se déplace à l’intérieur de la notion de lobbying. Elle s’y heurte toutefois 

à des incertitudes et à un flou qui sont comparables à ceux des discussions sur les frontières 

du lobbying en tant que tel. La distinction entre un « bon » et un « mauvais » lobbying peut 

donc être considérée comme faible, et ce pour au moins deux raisons : d’une part, en ce 

qu’elle n’est pas à même d’opérer une réelle re-catégorisation des acteurs et des pratiques et 

d’autre part, en ce qu’elle ne repose que sur d’autres distinctions déjà existantes, sans pour 

autant que celles-ci soient explicitées et intégrées à la distinction entre un lobbying à légitimer 

et un lobbying à proscrire de sur un plan conceptuel, autrement que par l’évocation 

d’exemples considérés comme suggestifs
3
. Parmi ces autres distinctions, nous trouvons la 

distinction éthique et individualisatrice entre l’honnête et le malhonnête, celle entre les acteurs 

                                                                                                                                                         
le parti ainsi que pour le Président ou certains ministères lorsque ceux-ci venaient du parti social-démocrate 

(Kreč, 2008). Milan Štěch, né en 1953, est sénateur social-démocrate depuis 1996, mais a notamment dirigé le 

plus grand syndicat du pays, ČMKOS (Českomoravské konfederace odborových svazů) de 2002 à 2010. Martin 

Ulčák est à son tour un proche du parti, né en 1964 et élu président de l’Union de la jeunesse socialiste (SSM) 

lors des événements révolutionnaires en décembre 1989. Dès les années 1990, il agit comme intermédiaire dans 

la réalisation des privatisations et d’affaires. Enfin, Jaroslav Tvrdík, né en 1968, a été ministre de la défense dans 

le gouvernement social-démocrate de Miloš Zeman, de 2001 à 2003, puis conseiller du leader du parti social-

démocrate Jiří Paroubek de 2006 à 2010. En parallèle, il agit comme consultant et intermédiaire dans le monde 

des affaires.  
1
 Idem.  

2
 Première lecture de la loi sur le lobbying au Sejm, 2003, op. cit.  

3
 L’usage de l’attribut ‘faible’ par rapport à la clarté et la définition des distinctions entre groupes d’acteurs se 

rapproche de celui dans le concept de ‘champ faible’ introduit par Antoine Vauchez pour conceptualiser la 

spécificité des champs de pouvoir transnationaux, dont le champ de pouvoir des institutions européennes : 

« Such an approach takes seriously the extensive interdependence and overlap of transnational settings with its 

neighboring fields. ‘‘Weakness’’ refers here to their interstitial position as they are merged into ‘‘other fields that 

are mapped out and constituted more firmly’’ (Topalov 1994:464; Vauchez 2008) as well as to the related 

blurriness and indifferentiation of their internal boundaries » (Vauchez, 2011, p. 342). L’opposition dans le 

discours des acteurs politiques entre un « bon lobbying » et un « mauvais lobbying » repose sur les distinctions 

ancrées dans différents autres contextes normatifs et institutionnels.  
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économiques étrangers et nationaux, acteurs déjà institutionnalisés (partenaires sociaux) et les 

autres, ou encore entre les acteurs visibles et invisibles.  

Un désajustement entre la volonté des acteurs politiques de « rétablir l’ordre » à la 

suite des affaires, et leur capacité à exercer le pouvoir symbolique de nommer les « bons » et 

les « mauvais » nous pousse à chercher les raisons de la poursuite et du renouvellement des 

efforts de réglementation dans un tel contexte. Ces efforts nous semblent alors 

symptomatiques à la fois des transformations du pouvoir symbolique de l’État, dont la 

capacité à opérer des distinctions fait partie, et du caractère symbolique des lois sur le 

lobbying, participant davantage d’un travail de « (re)présentation de soi » des acteurs publics 

que de l’action sur les pratiques.  

Les critères de distinction qui s’imposent alors dans un contexte d’ambiguïté et de 

désaccords sont l’argent comme indice de l’intérêt particulier et le professionnalisme, en ce 

qu’il promet de clarté dans les règles observées par les praticiens. La notion de « lobbyiste 

professionnel » s’imposera dans les deux cas nationaux en ce qu’elle correspond à ces deux 

critères à la fois.  

 

2. Distinction entre « professionnel » et « non professionnel » comme solution par défaut à 

l’ambiguïté  

a. L’invention du « lobbyiste professionnel » dans le cas polonais comme réponse aux 

désaccords dans la commission parlementaire (2003-2005) 

Dans le cas polonais, la focalisation dans la loi de 2005 sur les lobbyistes consultants est le 

fruit d’un compromis politique entre les partis politiques, mais aussi entre différentes 

conceptions de la relation entre le gouvernement et la société. L’attribut « professionnel » 

répond ainsi à des demandes fondamentalement différentes. Il permet de signifier à la fois 

l’activité profitable, car rémunérée, aux yeux de ceux qui voient l’argent comme indice d’un 

« mauvais » lobbying, et un métier aux yeux de ceux qui considèrent que la loi devrait 

reconnaître aussi des acteurs non-étatiques qui n’ont pas d’autre statut
1
.  

La notion même de « lobbying professionnel » qui est au cœur de la loi polonaise en 

vigueur, n’apparaît pas dans le projet de loi gouvernemental de 2003, mais seulement au bout 

                                                 
1
 Le député Zagórski considère par exemple que la loi devrait donner à d’autres acteurs le même accès au 

processus législatif que celui dont jouissent les partenaires sociaux : « Ma proposition vise à ce que les 

lobbyistes qui voudront s’enregistrer soient traités de la même façon que les syndicats – en somme – dans le sens 

où ils ont le droit de participer au processus législatif plus ou moins sur les mêmes critères. Autrement, s’ils 

n’avaient pas les mêmes privilèges, ils iraient utiliser d’autres voies – "par derrière". Je propose que le projet se 

concentre davantage sur la transparence des procédures. Essayons de rendre le processus législatif le plus 

transparent possible », (séance de la commission parlementaire du 19 janvier 2005, op. cit.) 
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d’une année de travaux du Sejm sur le projet. La proposition de faire des « lobbyistes 

professionnels » le seul groupe soumis à l’obligation de s’inscrire dans le registre des 

lobbyistes réunit trois propositions antérieures : d’abord, celle présentée par le représentant du 

gouvernement lors de la séance du 4 novembre 2004 de distinguer dans la loi entre un groupe 

d’acteurs qui devraient s’enregistrer pour faire du lobbying, et un autre qui n’aurait pas le 

même degré d’obligations, même s’ils seraient considérés comme lobbyistes.  

Ensuite, le « lobbying professionnel » satisfait également la position de ceux qui 

cherchent à limiter un lobbying perçu comme l’influence des grandes entreprises, notamment 

étrangères. L’un d’eux, le directeur du Bureau des analyses du Sejm, fraye son propre chemin 

vers une telle catégorie : « si nous définissions le lobbyiste comme une personne qui a un 

contrat avec son client ou avec une agence de lobbying, nous pourrions bel et bien 

circonscrire le clan des lobbyistes (…) les autres entités relèveraient de l’institution des 

consultations publiques »
1
. La loi devrait être mieux adaptée, dit-il, pour cibler « le lobbyiste 

qui vient des Etats-Unis et qui plaide pour une variante avantageuse de la loi »
2
.  

Enfin, le « lobbying professionnel » comme pilier de la réglementation apparaît 

également dans la foulée d’une proposition du député Marek Zagórski de distinguer entre le 

lobbying comme « activité statutaire », parce qu’inscrite dans les statuts des organisations 

(associations professionnelles ou sectorielles, partenaires sociaux, etc.), et le lobbying comme 

« activité professionnelle » chez ceux qui l’exercent en plus de leurs activités premières ou 

bien qui sont des lobbyistes consultants et non pas des organisations. Ce faisant, Zagórski se 

fait très probablement le porte-parole d’organisations patronales présentes aux séances de la 

commission qui cherchent à s’exclure de l’obligation de s’enregistrer et gagner en outre un 

avantage dans la représentation des intérêts des entreprises par rapport aux lobbyistes 

consultants
3
. Or, la proposition de Zagórski ne dispense pas les lobbyistes « statutaires » de 

s’enregistrer. Au contraire, Zagórski insiste sur le fait que le registre devrait englober les deux 

types de lobbying, mais avec des obligations différenciées. La logique de la distinction entre 

ces deux catégories fait débat au sein de la commission, Zagórski même défendant tour à tour 

                                                 
1
 Séance de la commission parlementaire, 15 décembre 2004, op. cit. 

2
 Séance de la commission parlementaire, 19 janvier 2005, op. cit.  

3
 Ce lien ressort du procès-verbal des travaux de la commission parlementaire, où le député Zagórski présente 

cette proposition à la dernière minute, sans avoir eu le temps d’en faire des photocopies pour les membres de la 

commission. En attendant que les copies soient faites et distribuées, il se charge d’expliquer les changements 

préconisés, mais inverse par erreur la logique de la proposition en avançant que le « lobbying statutaire » devrait 

impliquer des obligations plus importantes que « le lobbying professionnel », bévue corrigée par la suite par le 

député Tomasz Szczypiński (PO, séance du 6 janvier 2005). Du reste, le représentant de l’organisation patronale 

BCC appuie expressément la proposition de Zagórski : « Il me semble que dans ce que Monsieur le député vient 

de dire, apparaît ce que nous avons souligné dès le début, c’est-à-dire une délimitation précise du périmètre de la 

loi ». 
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le critère de la rémunération, et donc de l’argent perçu pour le lobbying, et le critère de la 

différence par rapport à l’activité première, officielle, de l’acteur. L’accueil de l’attribut 

« professionnel » lié au lobbying n’est toutefois pas unanime. La député Krystyna Grabicka 

(RKN) feint ainsi l’incompréhension pour souligner à quel point les deux approches lui 

semblent opposées : « Pour être sincère, je n’ai pas compris grand-chose à ce que disait le 

député Marek Zagórski. J’ai entendu parler entre autres choses d’une activité 

professionnelle. Je ne sais pas de quoi il s’agit, puisque nous nous entretenons de l’activité de 

lobbying et non de l’activité professionnelle »
1
. L’approche de la réglementation par la 

perspective du lobbying comme métier et celle du contrôle d’un phénomène à risques ne 

trouveront pas de terrain d’entente sur le fond.  

 Un terrain favorable existe donc au début de l’année 2005 pour la définition de sous-

catégories de « l’activité de lobbying ». En avril 2005, la commission décide que seuls les 

« les lobbyistes professionnels » devront s’inscrire dans un futur registre. Le député de la 

droite libérale Tomasz Szczypiński (PO) propose alors la définition de ces derniers qui finira 

par entrer en vigueur une année plus tard : « j’ai ajouté que dans la définition du lobbying 

professionnel, nous voulions préciser ceci : „Selon cette loi, l’activité de lobbying 

professionnelle est une activité économique exercée pour le compte de parties tierces, qui a 

pour but d’influencer les organes du pouvoir public pour leur faire prendre en compte les 

raisions et les intérêts de celles-ci dans le cadre du processus législatif” »
2
. Le représentant 

du gouvernement vient ensuite donner la forme finale à ce nouvel arrangement – une 

définition générale du lobbying qui englobe « tout ce qui n’est pas du lobbying 

professionnel », parce que « pour parler de manière réaliste, tout cela est vraiment du 

lobbying », et une définition de ceux qui seront concernés par la loi.  

L’imprécision de la définition de la première catégorie ne sera pas gênante, puisque 

l’inclusion dans sa définition n’ouvre aucune nouvelle obligation. Cinq ans plus tard, lorsque 

la ministre Julia Pitera proposera de donner des obligations déclaratives également aux 

« lobbyistes non-professionnels », bien que moins contraignantes, la polémique sur les 

définitions s’ouvre à nouveau en se déplaçant de la frontière entre ce qui relève du lobbying et 

ce qui n’en relève pas, à celle entre ces deux sous-catégories de lobbying.  

 

                                                 
1
 Idem. 

2
 Séance de la commission parlementaire du 20 avril 2005, op. cit. 
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b. Une définition par la fréquence des « contacts de lobbying » dans le cas tchèque focalisée 

sur ceux « qui se font payer »   

 Comme dans le cas polonais, les députés tchèques se trouvent confrontés aux 

difficultés définitionnelles et proposent le critère de la rémunération pour cibler les lobbyistes 

à contrôler en priorité. Le député Marek Benda (ODS) appelle ainsi lors de la première lecture 

du projet de mai 2009 à l’encadrement des « grandes sociétés qui font du lobbying en tant que 

professionnels qui se font payer ». En même temps, il avertit toutefois sur ce qu’il présente 

comme une impossibilité quasi fatale, ancrée dans la « force » des choses, d’atteindre par la 

loi les vrais mauvais lobbyistes : « Moi, à la différence de vous [les promoteurs de la loi], je 

ne suis pas très convaincu que cela permettra de purifier le monde, parce que j’ai peur que 

plein de ces forces obscures et semi-obscures se cacheront derrière différents cabinets de 

relations publiques ou cabinets d’avocat et prétendront ne pas faire du lobbying, mais 

seulement faire valoir les intérêts de leurs clients »
1
. Cette référence aux lobbyistes à encadrer 

s’inscrit dans le registre du dévoilement d’une réalité « vraie » cachée derrière les apparences 

qui se nourrit de la logique du complot. Il s’agirait ainsi de « forces », métaphore qui suggère 

à la fois l’unité des motifs d’action des lobbyistes, et leur caractère de groupe d’agents 

capables d’orienter l’action des autres.   

 La focalisation sur les lobbyistes consultants est donc également visible dans le cas 

tchèque. Elle y prend également une forme concrète dans les projets de loi proposés à partir 

de mai 2009. Le tout premier enjoint ainsi les lobbyistes à s’inscrire dans le registre 

d’entrepreneurs certifiés après avoir obtenu le certificat (živnost) pour pouvoir exercer le 

lobbying. Dans le projet de décembre 2009, cette définition est remplacée par une autre à la 

suite des consultations avec les ONG dont notamment TI et EPS. La nouvelle définition, 

introduite selon l’un des promoteurs de la loi, le député Jeroným Tejc, parce que « l’on 

craignait qu’ils ne s’inscrivent pas s’il fallait demander un certificat spécial » (Entretien avec 

Jeroným Tejc), repose sur le critère de la fréquence de l’exercice du lobbying en exigeant 

l’inscription dans le registre à partir de quatre « contacts de lobbying » quadriannuels. La 

proposition de la certification du lobbying comme nouvelle activité entrepreneuriale, plus 

proche de celle du « lobbyiste professionnel » polonais car combinant le critère de la 

rémunération et celui du professionnalisme, revient toutefois sur la table après l’abandon par 

la ministre Karolína Peake du projet de loi de 2012 qui avait repris le critère des 4 et plus de 

contacts quadriannuels. La certification est en effet formulée explicitement comme une des 

                                                 
1
 Première lecture à la Chambre des députés, 30 septembre 2009, op.cit.  
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mesures indirectes de réglementation, autre que la loi spéciale sur le lobbying, dans le rapport 

que la ministre présente au gouvernement en début de l’année 2013 (Úřad vlády ČR, 2013b).  

 Comme dans le cas polonais, cette focalisation sur le lobbyiste comme acteur en soi du 

processus législatif, explique en partie l’absence ou, du moins, la grande rareté des références 

explicites à l’entreprise comme acteur de ce même processus. Le futur leader du parti social-

démocrate (2011-2017) et promoteur de la réglementation en 2009, Bohuslav Sobotka, a en 

effet réagi aux remarques exprimées notamment par les députés de l’ODS lors de la première 

lecture de son projet de loi à la Chambre des députés, en clarifiant les objectifs de la loi. Selon 

Sobotka, les députés rencontreraient deux cas de figure de lobbying : 

« Nous avons vraiment deux groupe possibles de ce que l’on appelle contact 

de lobbying. Le premier est celui de la communication avec les lobbyistes 

"professionnels", c’est-à-dire ceux qui donnent des informations aux 

décideurs contre une rémunération. C’est le groupe que nous proposons 

d’enregistrer dans un registre et en faire, très ouvertement, une activité 

entrepreneuriale certifiée, pour qu’elle ne soulève pas de doutes. Et puis, il y 

a le second groupe qui consiste en contacts avec des lobbyistes "amateurs", 

autrement dit des citoyens qui viennent nous voir et souhaitent par exemple 

une modification de la loi. Ils peuvent même le vouloir pro bono, ils peuvent 

le vouloir pour le bien public, simplement parce que c’est leur vision des 

choses, et ils essaient de nous en convaincre. Et nous, nous devons chercher 

une méthode qui nous permettra de ne pas trop compliquer notre contact 

quotidien avec les citoyens, y compris dans nos bureaux de députés, mais qui 

nous permettra aussi de distinguer des contacts qui vont trop loin ou qui 

pourraient d’une certaine façon même perturber le processus de 

l’appréciation des projets de loi par exemple ici, à la Chambre des 

députés. »
1
 

 

Ainsi, Sobotka ne mentionne guère les clients des lobbyistes, les acteurs économiques qui ont 

recours aux services de ces lobbyistes « professionnels », omission peu fondée dans les faits 

puisque la grande majorité des entreprises représentent leurs intérêts auprès des autorités 

directement sans solliciter des agences ou des consultants externes (Smith et Prokeš, 2013). 

La focalisation sur les lobbyistes comme indices des acteurs privés, qui n’agissent donc 

qu’indirectement, puisqu’ils apparaissent dans le rôle de clients des lobbyistes, est en effet un 

des éléments qui font des réglementations du lobbying des politiques symboliques. 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying à la Chambre des députés, le 30 septembre 2009, op. cit. 
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L’inclusion des contacts avec les citoyens dans la définition du lobbying, contacts qui ne 

devraient pas faire l’objet de surveillance selon Sobotka, est quant à elle un motif récurrent 

dans les débats qui fait partie de la mobilisation par les députés d’un référentiel (Muller, 

2000) de la représentation parlementaire pour s’opposer aux nouvelles obligations de 

reddition de comptes.  

Le discours de Sobotka laisse transparaître, donc, à la fois la volonté des promoteurs 

de la réglementation mêmes de minimiser les possibles implications pratiques de la loi pour le 

travail du député en limitant la réglementation à un groupe d’acteurs très restreint, et 

l’incapacité à définir ces « mauvais » lobbyistes qui risqueraient de perturber le travail de la 

Chambre autrement qu’en se servant d’indices. Davantage qu’à une réalité, inexistante, d’un 

marché de lobbying foisonnant, le terme de lobbyiste "professionnel" doit donc faire appel à 

un imaginaire de l’arrière-scène de la politique peuplée « d’hommes de l’ombre » 

manipulateurs dont le contrôle permettrait à l’État de garantir l’équilibre entre la poursuite de 

l’intérêt général et celui des intérêts particuliers.  

 

Conclusion  

Politisé à travers les récits de scandales et propulsé sur les agendas politiques par les 

dynamiques de compétition partisane, le lobbying s’avère difficile à saisir par la loi une fois 

engagés les débats et les négociations politiques. Dans les deux cas, polonais et tchèque, les 

conceptions de l’objectif principal de la réglementation ainsi que des définitions du lobbying à 

adopter divergent considérablement. Nous identifions en effet une ligne de partage entre les 

partisans d’une loi qui devrait permettre d’informer le public sur une pratique déjà considérée 

comme légitime, et ceux qui conçoivent la réglementation comme une intervention de l’État 

dans des pratiques qui attendent d’être autorisées par celui-ci. En Pologne, néanmoins, la 

palette des positions idéologique s’avère beaucoup plus hétérogène qu’en République 

tchèque, avec des positions étatistes et souverainistes défendues par les partis radicaux et 

ultra-conservateurs, et une légitimation du lobbying comme nouvelle profession préconisée 

par la droite libérale.  

 Dans les deux cas, néanmoins, les débats sur la question de savoir qui devrait être 

considéré comme lobbyiste et donc à quel point la nouvelle réglementation signifierait aussi 

une recatégorisation des acteurs impliqués dans le processus législatif (acteurs publics, mais 

aussi les partenaires sociaux, les associations, etc.) occupe une partie conséquente des débats. 

Dans la mesure où ces réglementations influencent la représentation officielle du travail 
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législatif, la focalisation sur les acteurs non-étatiques comme sources de problèmes et de 

risques à prévenir par le contrôle et la transparence n’est pas anodine. Elle inscrit ces 

réglementations dans le travail de « (re)présentation de soi » de l’État permettant de produire 

et reproduire sa position de gardien du bien commun. L’insistance sur la différence qualitative 

entre les lobbyistes et les « cibles de lobbying », au cœur du « récit implicite » des lois sur le 

lobbying, attire notre attention sur une des fonctions de la frontière entre la sphère publique et 

le sphère privée en tant que construction symbolique.  

En effet, les procédés discursifs qui apparaissent de façon transversale et 

transpartisane autour de la question de savoir qui sont les lobbyistes, sont très similaires à 

ceux des récits scandaleux qui mettent en scène le dévoilement d’une « vraie » réalité derrière 

les apparences. Ainsi, les députés de tous les partis avertissent de la « vraie » identité des 

syndicats, des organisations patronales, des fondations, des cabinets d’avocat ou encore des 

médias, comme étant celle de lobbyistes. La réglementation du lobbying et l’affirmation 

d’une différence entre les acteurs publics et privés que contient son « récit implicite » permet 

donc en plus d’externaliser les tensions inhérentes à la sphère publique – le conflit entre le 

bien commun et les intérêts particuliers, la représentation d’intérêts collectifs et l’intérêt pour 

le gain matériel, sont ainsi discutés en rapport aux acteurs privés.  

Les politiques de réglementation du lobbying peuvent ainsi prétendre répondre aux 

scandales, mais à la différence des récits scandaleux, permettent de se concentrer sur la 

manière dont ces tensions traversent les acteurs non-étatiques. La frontière entre la sphère 

publique et la sphère privée, en tant qu’elle est une construction symbolique, remplit ainsi en 

plus de sa fonction normative, celle d’une séparation des espaces de la politique et de 

l’économie, aussi une fonction d’externalisation des tensions qui traversent tous les espaces 

sociaux, un travail qui rend possible la reproduction du mythe de l’État en garant de la 

poursuite de l’intérêt général
1
.   

 Enfin, nous constatons qu’en dépit des différences dans les cadrages idéologiques du 

lobbying comme problème dans les deux pays, les débats s’y trouvent empreints non 

seulement de désaccords, mais aussi d’importantes incertitudes sur les définitions à adopter, et 

sur les objectifs à poursuivre. Les partisans d’une réglementation qui viendrait autoriser et 

interdire, ne proposent d’ailleurs pas de solution concrète pour donner forme à leurs appels. 

La catégorisation des expressions de demandes de la part des acteurs de la société, incluant les 

pétitions, les plaintes, ou même l’organisation en partis politiques, se trouve perturbée par le 

                                                 
1
 Voir Bourdieu, 2012 pour la genèse de ce mythe.  
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paradigme de l’influence diffusé à travers le « récit implicite » des réglementations du 

lobbying.  À la fin, les difficiles débats sur la définition des lobbyistes se soldent dans les 

deux cas par l’adoption du critère de la rémunération, qui fonctionne dans le contexte de cette 

incertitude comme l’indice du gain matériel et donc de l’intérêt particulier en ce qu’il peut 

s’opposer au bien commun.  

Cette incertitude des acteurs politiques sur les frontières à dessiner entre différentes 

catégories d’acteurs non-étatiques selon les façons dont ils se rapportent à l’État nous semble 

témoigner d’une mise à mal du pouvoir de l’État de nommer et par là, distinguer et catégoriser 

pour « rendre gouvernable » (Lascoumes, 1996) la question de l’activité politique des acteurs 

privés. Dans le cas du lobbying, cette mise à mal de l’une des dimensions du pouvoir 

symbolique de l’État témoigne du fait que le « brouillage des frontières » constaté dans les 

pratiques (France et Vauchez, 2017) se traduit également en un brouillage de frontières 

symboliques entre l’État et les acteurs privés.   

Dans le chapitre suivant, nous montrons comment des logiques de légitimation 

alternatives, en l’occurrence la transparence, prennent place là où se montrent inadaptées les 

logiques traditionnelles de la démocratie représentative avancées par les députés polonais et 

tchèques. Les débats sur les réglementations du lobbying se laissent lire en effet comme une 

scène où s’affrontent ces deux logiques et permettent ainsi d’étudier la négociation des 

conditions de leur coexistence.  
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CHAPITRE VI : Quand l’État légifère sur ses frontières, entre la logique 

de la représentation et la logique de la transparence 

 

Introduction 

Proposées par les acteurs publics pour l’intérêt qu’elles recèlent non seulement dans le cadre 

de compétitions partisanes mais aussi sur le plan symbolique, les réglementations du lobbying 

viennent paradoxalement, dans leur forme concrète de politiques de la transparence, modifier 

la représentation officielle du travail des acteurs publics mêmes ainsi que les pratiques de la 

reddition des comptes de ces acteurs vis-à-vis des citoyens. En tant que telles, elles suscitent 

de la part des élus de fortes résistances corporatistes, visant à protéger leur statut face à ces 

nouvelles exigences. Les politiques de réglementation du lobbying deviennent ainsi une des 

arènes où se définissent les critères de la légitimation du pouvoir politique. La logique de 

légitimation contenue dans le contrat de représentation politique tel qu’il s’est 

institutionnalisé dans les démocraties représentatives parlementaires s’y trouve mise à mal par 

la logique contenue dans les politiques de la transparence, celle de la légitimation par la mise 

en visibilité. Il nous faut d’abord préciser comment ces deux logiques se trouvent mobilisées 

sur la question du lobbying, pour mettre ensuite en évidence leur confrontation dans le cas 

précis de l’institutionnalisation de l’activité politique des acteurs privés comme du 

« lobbying ».  

À la différence de tout un ensemble d’autres contacts quotidiens des députés et des 

fonctionnaires, ceux avec les lobbyistes sont perçus comme mettant en péril la confiance des 

citoyens dans le travail de ceux-ci et par-là même leur légitimité. Pour comprendre la 

mécanique de cette mise en cause, nous nous appuyons sur la distinction entre le « corps 

public » et le « corps privé » de ces derniers. Ancrée dans la théorie médiévale des deux corps 

du roi étudiée par Ernst Kantorowicz (Kantorowicz, 1997), elle isole, sur un niveau 

conceptuel, le corps du représentant de l’État, inscrit dans l’histoire longue, porteur de la 

volonté du peuple et de valeurs de la sphère publique, de celui d’un individu mortel dont 
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l’horizon et les forces sont limitées par sa particularité. Plutôt que de chercher à pointer leur 

incompatibilité, cette distinction permet de se poser la question de savoir comment est 

fabriquée leur synthèse. Transposée aux régimes politiques contemporains
1
, cette distinction 

permet alors d’analyser également la perturbation du fragile équilibre entre ces deux corps 

causée par la mise en visibilité des contacts avec les lobbyistes. En effet, la visibilité du 

lobbyiste pose problème. Tandis que le contact avec les citoyens est constitutif du mandat du 

représentant, et que les rencontres avec les « électeurs » sont au contraire mises en avant en ce 

qu’elles confirment le statut de l’élu, le contact avec les intermédiaires professionnels que 

sont les lobbyistes met sa spécificité en question. Le malaise qu’il crée combine, d’un côté, 

celui traditionnellement lié à l’action des « corps intermédiaires »
2
, difficiles à classer dans le 

cadre de relations représentant-représenté, gouvernant-gouvernés, et de l’autre côté, les 

enjeux que soulève la visibilité des « travailleurs de l’ombre » du Parlement, collaborateurs 

parlementaires et personnels administratifs. La visibilité de ces derniers menace à son tour le 

mythe du député qui fait la loi, juge, examine et discute des projets de loi de manière 

autonome (Beauvallet et Michon, 2017 ; Courty et Milet, 2017). Or, les projets de 

réglementation étudiés se ressemblent en ce que les acteurs impliqués considèrent ce manque 

de visibilité comme faisant partie du problème que constitue le lobbying et qu’ils proposent 

de donner à voir ces « travailleurs de l’ombre » en adoptant des politiques de la transparence.  

La transparence comme principe joue dans ces processus deux rôles séparés, bien que 

liés. Nous proposons de concevoir de la transparence à la fois comme d’un mode d’action 

                                                 
1
 Voir par exemple Jean-Michel Eymeri-Douzans qui parle ainsi du corps physique du ministre comme « dissous 

dans le "corps mystique de la chose publique" » (Eymeri-Douzans, 2015, p. 564). Cette distinction trouve son 

application contemporaine également dans l’analyse des figures des Présidents des États-Unis par Michael Paul 

Rogin (Rogin, 1979) ou celle du Président français par Juliette Charbonneaux qui se saisit de la distinction au 

cœur de la théorie des deux corps du roi pour l’actualiser comme celle d’un corps privé et d’un corps public : 

« la dualité historique du corps souverain se recompose autour de deux pôles, non pas entre corps séculier et 

corps divin, mais entre corps privé et corps public du président, entre la part relevant de sa fonction et celle 

relevant de l’intime » (Charbonneaux, 2015, p. 15‑16). Si Juliette Charbonneaux pose la question de savoir 

comment « les médias participent de la construction d’un corps présidentiel dédoublé » (Idem), nous nous 

focalisons sur le travail de construction qu’y investissent les acteurs publics eux-mêmes. La production du sacré 

dans l’exercice de la fonction présidentielle est également au cœur de l’analyse du « charisme pontifical » des 

hommes politiques de Bastien François (François, 1992). Enfin, la théorie des deux corps du roi constitue 

également un appui important pour le travail généalogique de Giorgio Agamben accompli dans Homo Sacer. 

Dans son analyse de l’emprise du pouvoir souverain sur la vie et le corps humains, Agamben se sert de la théorie 

des deux corps pour explorer les formes de gestion de la cohabitation des deux dans la personne du souverain. Il 

l’applique par exemple à son analyse du nazisme et la personne du Führer : « La distinction traditionnelle entre 

corps politique et corps physique du souverain s’évanouit ici, et les deux corps se rabattent rigoureusement l’un 

sur l’autre. Le Führer a, pour ainsi dire, un corps intégral, ni public ni privé, dont la vie est en elle-même 

suprêmement politique », (Agamben, 1997, p. 198). Pour un aperçu des trajectoires de l’usage de l’œuvre de 

Kantorowicz, voir le numéro spécial de la revue Representations consacré au cinquantenaire de sa publication 

(Jussen, 2009).  
2
 Expression désignant dans la théorie de l’État des groupes d’intérêts, corporations, différentes formes 

d’organisation visant à représenter les demandes d’un groupe circonscrit vis-à-vis des autorités publiques, mais 

aussi à produire les règles de l’activité autour de laquelle leurs membres se regroupent.  
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publique, reposant sur la force disciplinatrice de la publicité et le contrôle public qu’elle 

rendrait possible, et comme d’un principe légitimant. En tant que mode d’action publique, elle 

connaît une ascension importante (Fung, Graham et Weil, 2008). En tant que principe 

légitimant, et donc lié à la légitimation des acteurs politiques, la transparence apparaît bien 

entendu dans le cadre de la relation de représentation (Baume, 2013 ; Schudson, 2015). 

L’étendre aux interactions en dehors de l’hémicycle constitue une transformation du statut du 

député au moins aussi significative que celle qu’avait constitué auparavant l’introduction de la 

publicité du vote du député.  

En tant que mode d’action publique, la transparence se traduit en une multitude 

d’instruments concrets qui permettent de rendre publiques les identités, les compte-rendus 

d’activités ou des revenus d’individus ou d’entités collectives concernées. Bien entendu, tout 

instrument occupe une place particulière dans la légitimation de l’action publique en question 

(Hood, 1983 ; Hood et Margetts, 2007 ; Howlett, 2000 ; Lascoumes et Le Galès, 2004). Le 

lien entre ces deux dimensions s’y laisse également saisir de manière particulièrement précise 

– les instruments d’action publique fondés sur la transparence, les registres des lobbyistes et 

des obligations de reporting, y permettent de donner une existence publique et reconnue à des 

acteurs jusqu’alors méconnus et à des pratiques soupçonnées mais absentes du récit officiel de 

la fabrique de la loi. Cette dernière doit se trouver, grâce à ces réglementations, plus 

« transparente » et par là, relégitimée.  

Autrement dit, l’une des fonctions des instruments de mise en visibilité est ici de 

construire une perception de la transparence du processus législatif. Car si la promesse de la 

transparence est bien celle de l’État qui se donne à voir même lorsqu’il ne se met pas en scène 

(d’où une distinction entre la mise en scène et la mise en visibilité), le résultat des politiques 

de la transparence est bien entendu non pas un accès non médié à une « arrière-scène », pour 

emprunter la terminologie théâtrale conceptualisée pour l’analyse des apparences sociales par 

Goffman (Goffman, 1959), mais une représentation à travers les formes de communication 

administrative tels que les registres et les rapports, de cette « arrière-scène ». La mise en 

visibilité comme politique publique participe ainsi de la construction de la transparence 

comme principe légitimant l’action de l’État.  
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I. Gérer la proximité du « corps public » et du « corps privé » des 

agents de l’État par la mise à distance symbolique des corps 

intermédiaires 

 

« Sur la page 26 de l’exposé des motifs, on dit que les sanctions administratives concernent selon le 

projet seulement les lobbyistes. Nous préconisons de corriger cette partie de l’exposé des motifs, 

puisque le projet instaure des sanctions également pour les cibles de lobbying, compris explicitement 

comme incluant les députés et les sénateurs. »
1
  

 

Partant de la conviction que les omissions sont aussi parlantes que les revendications, nous 

proposons d’interpréter « l’oubli » pointé par le chef du Bureau du gouvernement tchèque 

comme révélateur de la présupposition de l’asymétrie dans leur rapport au respect des normes 

entre acteurs privés et publics qui justifierait aussi un contrôle asymétrique de ces acteurs 

dans le cadre des réglementations du lobbying. Dans le cas polonais, une « imprécision » 

similaire est relevée par le ministre de l’Économie par rapport à la proposition de 

réglementation de Julia Pitera. Il remarque comme en passant que l’estimation des coûts 

engendrés par la loi inclut uniquement le contrôle des déclarations des lobbyistes, et non celui 

des déclarations des « cibles de lobbying », donc acteurs publics. Les deux omissions nous 

semblent s’expliquer au moins en partie par la tension entre d’un côté, la volonté des 

promoteurs de la réglementation de se focaliser sur les lobbyistes et non les acteurs publics, et 

de l’autre, les logiques inhérentes aux instruments d’action publique dont ils se saisissent pour 

ce faire, fondés sur la mise en visibilité symétrique des « contacts de lobbying ».  

Le « récit implicite » de la loi favorise déjà une telle lecture : « le lobbying » devient 

le nom de l’interaction paradigmatique entre les acteurs privés et public. Défini comme une 

tentative, un effort par des acteurs extérieurs à l’État d’influencer ses représentants attitrés, il 

véhicule une certaine représentation de la distribution de l’initiative et de l’action dans 

l’interaction des acteurs publics et privés. Ce récit est à cet égard ambivalent – alors même 

qu’il contient un aveu de la proximité entre les acteurs publics et privés qui justifie l’action 

publique dans ce nouveau domaine, il remet également chacun des acteurs, publics et privés, 

                                                 
1
 Commentaire du projet de loi de la ministre Karolína Peake par le chef du Bureau du gouvernement (Úřad 

vlády) dans le cadre de consultations interministérielles, 18 octobre 2012. 
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« à sa place »
1
. La réglementation du lobbying participe ainsi de la représentation du travail 

législatif ainsi que de celle de la vie sur les marges de la sphère publique. Elle inscrit 

l’implication des acteurs privés dans le travail législatif sous le terme de lobbying et réaffirme 

la représentation des marges de l’État comme frontières. Ce faisant, les réglementations 

participent de la « (re)présentation de soi de l’État ».  

Les réglementations du lobbying deviennent ainsi des occasions de réaffirmer une 

frontière qui traverse les espaces et les corps. Elle sépare, d’abord, les espaces physiques des 

institutions de l’État en les investissant d’une valeur symbolique, de leur extérieur ; et les 

corps des agents de l’État des corps privés porteurs d’intérêts particuliers.  

 

A. « Quand les couloirs du Sénat seront pleins de lobbyistes » : la construction d’une frontière 

spatiale entre les acteurs privés et publics  

L’image de l’enceinte parlementaire inondée par les lobbyistes, dystopique pour certains, 

synonyme de vivacité de la démocratie pour d’autres, est devenue une constante de 

l’imaginaire politique dans les deux pays étudiés. L’ancien dissident, député et ministre 

tchèque, Petr Pithart, né en 1941, relate ainsi ses impressions d’un voyage aux États-Unis 

dans les années 1990 lors d’une émission de radio publique : « quand les couloirs du Sénat 

seront pleins de lobbyistes ici aussi, ce n’est que là que ce sera une démocratie vivace » 

(« Rozhovor s Václavem Moravcem » 2004). Lors des débats parlementaires tchèques et 

polonais, cette image est plus souvent évoquée, toutefois, en épouvantail. Le déluge 

fonctionne comme une métaphore fréquente de la menace de la destruction d’un monde tel 

que nous le connaissons par une force extérieure, en l’occurrence du statut des élus comme 

représentants du peuple producteurs de normes.  

Les références à la présence des lobbyistes dans les couloirs parlementaires comme 

intrus sont fréquentes, en effet, chez les promoteurs des réglementations pour justifier leur 

démarche
2
. Interrogé sur le lobbying, le député social-démocrate Jeroným Tejc (ČSSD) 

                                                 
1
 L’ambivalence des réglementations du lobbying est à cet égard similaire à celle des réglementations du 

financement des campagnes politiques. Comme le fait remarquer Jérôme Heurtaux, les promoteurs politiques « 

se tirent une balle dans le pied dans le sens où ils doivent reconnaître qu’il y a "maintenant" trop de dépendance 

vis-à-vis des "sponsors". Comment, en effet, promouvoir le respect des bonnes pratiques sans reconnaître 

implicitement la corruption des hommes publics et renforcer ainsi leur disqualification ? Avec la mise à l’agenda 

de la réforme, le personnel politique braque les projecteurs sur ses propres dérives, donnant lieu à un coming out 

collectif qui s’énonce toutefois dans un registre de généralités », (Heurtaux, 2017, p. 111). 
2
 Ceci n’est vraisemblablement pas uniquement le cas des deux pays étudiés. Sebastian Berry évoque le rôle de 

l’image du lobbyiste américain dans les tentatives de réglementation en Grande Bretagne au début des années 

1990. Cette image symbolisait la menace qui pèserait sur le système britannique de subir un « déluge de 

lobbyistes » travaillant sur le mode américain : « The imminent swamping of parliament by pinstriped American 

style lobbyists is a nightmare scenario which has very little basis in fact » (Berry, 1993, p. 345).  
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s’empresse de dénoncer dans une émission télévisée la présence dans les enceintes 

parlementaires de ceux qui « ne devraient pas être là » : « moi, j’y vois très souvent des 

personnes qui devraient plutôt être derrière les barreaux… » (ČT24, 2015). La promotrice du 

projet de réglementation polonais de 2012, la député Elżbieta Witek (PiS), interviewée dans le 

café du Sejm, désigne d’un hochement de tête dédaigneux les canapés dans le hall du Sejm : 

« là, tout juste à l’entrée, il y a toujours le même lobbyiste et il guette les députés – c’est 

quelqu’un de très douteux » (Entretien avec Elżbieta Witek). La question de la place des 

lobbyistes dans les espaces consacrés, au sens presque religieux du terme, au travail des 

représentants du peuple, touche ainsi au cœur de la question de la distribution des statuts et 

des légitimités des acteurs publics et privés en politique. La dénonciation de la présence des 

lobbyistes dans l’enceinte parlementaire est toutefois paradoxale – justifiant l’action publique, 

elle participe dans le même mouvement à la délégitimation de l’institution par le dévoilement, 

qui se rapproche des dévoilement scandaleux, de la proximité entre les parlementaires et les 

lobbyistes.  

 

1. Une distance entre acteurs publics et privés revendiquée sur fond d’une dénonciation de la 

proximité : le lobbyiste sur le sol sacré de l’État  

Dans son article sur l’émergence des lobbyistes professionnels en Grande Bretagne et les 

tentatives d’encadrer le phénomène, Sebastian Berry rappelle une affaire qui avait éclaté à la 

suite de la publication en 1989 par le quotidien Observer d’une révélation liée à la demande 

d’un lobbyiste adressée à un député de la Chambre des communes. Dans une lettre, un jeune 

lobbyiste consultant de seulement 21 ans demandait à un député si ce dernier pourrait lui 

obtenir une carte d’accès à la Chambre « sous couvert d’un contrat en tant qu’assistant de 

recherche parlementaire », précisant que s’il comprenait bien, telle était la pratique courante
1
. 

Le jeune lobbyiste ne s’est pas gardé de préciser, en outre, que le député pouvait s’assurer de 

sa bonne réputation auprès d’un cousin à lui, chef de l’unité politique du Premier ministre. 

Cette affaire, bien que britannique et non centre-européenne, nous introduit au cœur de la 

question de l’accès des lobbyistes aux décideurs et des contradictions entre les pratiques non 

officielles et la représentation de cet accès dans la loi et les règlements internes des 

parlements. En effet, tandis qu’aucun des lobbyistes interviewés n’a relevé des difficultés 

d’accès aux décideurs en pratique, la question change de nature dès que les modalités de cet 

                                                 
1
 Adam Raphael, « A £10 Million Trade in Influence », The Observer, 9 avril 1989, cite dans Berry 1993, p. 348.  
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accès doivent être explicitées ou qu’il s’agit d’inscrire dans la loi les modalités d’un accès 

légitime et modifier ainsi la représentation du travail politique
1
.  

Le droit d’accès aux lieux désigné pour l’exercice du pouvoir politique, souvent des 

bâtiments d’un aspect monumental et si possible historiques rappelant la grandeur de l’État, 

fait partie du statut des acteurs politiques et administratifs. Comme le rappelle Rodney Barker 

par rapport aux attributs matériels du pouvoir, la « juxtaposition des personnes et des objets » 

est un levier de légitimation de l’autorité politique qui impose un contrôle rigoureux de la 

circulation de ces objets symboliques
2
, et donc un contrôle scrupuleux de la circulation des 

personnes à l’intérieur de ces objets lorsqu’il s’agit de bâtiments, afin d’éviter des 

malentendus sur la place des individus vis-à-vis de l’État.  

En République tchèque comme en Pologne, les propositions de donner aux lobbyistes 

des droits d’accès au Parlement et aux bâtiments de l’administration publique reflètent en 

effet l’ambivalence de la démarche de la réglementation qui opère à la fois une mise à 

distance et une reconnaissance des lobbyistes. L’idée de donner aux lobbyistes les mêmes 

droits d’accès au Parlement que ceux dont disposent les journalistes, contenue dans le projet 

de loi tchèque de septembre 2009, ainsi que la disposition polonaise du projet gouvernemental 

de 2003 qui oblige les « chefs des institutions d’autorité publique » à « faciliter aux lobbyistes 

l’exercice de leur travail », c’est-à-dire, de donner aux lobbyistes la possibilité d’entrer dans 

les prémices des bâtiments pour rencontrer les décideurs, suscitent l’indignation d’une partie 

des députés lors des débats parlementaires. En République tchèque, elle vient notamment de 

la droite conservatrice néolibérale (ODS) et se conclut par le rejet de l’idée même de 

réglementation, et en Pologne surtout chez ceux qui soutiennent une réglementation 

contraignante, les partis conservateurs et ultra-conservateurs.  

 

                                                 
1
 Cf. les résistances en France à la réglementation du lobbying par la loi, à la différence des mesures infra-

législatives, étudiées par Guillaume Courty et Marc Milet qui font remarquer que « cette controverse objective 

une logique traditionnelle du champ du pouvoir : ne pas définir les pratiques relevant du lobbying permet de ne 

pas l’inscrire dans le périmètre des thèmes et sujets relevant d’un droit particulier et surtout pas du droit 

constitutionnel. (…) En ne relevant pas de la constitution – de cette langue commune et de la vision légitime des 

institutions qu’elle implique (Lacroix, 1992) –, les élus et les lobbyistes peuvent continuer à bénéficier du flou 

qui entoure leurs interactions. » (Courty et Milet 2017, 11).  
2
 « The juxtaposition of people with objects ‘proclaims’ authority. (…) It follows from the logic of such legiti- 

mation that other people should not be in juxtaposition with the legitimating objects, or at least not at the same 

time as the leader. It is the objects which announce authority, and if the leaders shared that juxtaposition with 

others, the announcement would either be shared with them, or be evaporated and meaningless », (Barker, 2001, 

p. 53).  
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a. La République tchèque : un accès privilégié pour les lobbyistes comme un précédent 

dangereux  

Le député tchèque Michal Doktor, un des plus mobilisés sur le dossier dans l’ODS, 

s’exclame : « Je considère qu’il est impudent qu’ils [les lobbyistes] puissent circuler et être 

officiellement accrédités ici avec les mêmes avantages que ceux de la presse. Faudra-t-il 

encore que l’on les voie louer des bureaux ici, ou travailler ici comme nos assistants, ou 

même comme le personnel du Parlement, sans surveillance et sans contrôle de la part de 

quiconque ? »
1
. Laisser les lobbyistes circuler sans surveillance dans les couloirs du 

Parlement leur ouvrirait la possibilité de s’accaparer une « place » qui ne leur appartient pas. 

Tandis que les journalistes entrent et sortent des bâtiments officiels car ils y accomplissent un 

rôle reconnu dans la représentation constitutionnelle du régime politique, ceci n’est pas le cas 

des lobbyistes. « Louer des bureaux » au Parlement est alors une image proprement 

dystopique, variation sur le thème du déluge où un élément extérieur vient transformer par sa 

présence le monde tel que nous le connaissions. En outre, curieusement, même le fait de 

donner un statut officiel aux lobbyistes n’empêche qu’ils n’avancent sur leur marche sur 

l’État en s’arrogent des positions d’autres acteurs – « assistants », « personnel », plutôt que de 

se contenter de celle qui leur est attribuée. Laisser les lobbyistes circuler « sans surveillance 

et sans contrôle » est à récuser, donc, selon Doktor, en ce que cela risque de déclencher une 

dynamique destructrice de la spécificité du travail des parlementaires.  

Le second projet des députés sociaux-démocrates propose que les lobbyistes puissent 

publier leurs suggestions et positions sur le site Internet de l’autorité publique en question. 

Une telle invitation des lobbyistes dans l’espace virtuel des institutions suscite elle aussi une 

forte opposition, commençant par la position officielle du gouvernement sur le projet. Celle-ci 

opine qu’une telle pratique « déformerait leur présentation vis-à-vis du public »
2
. Le projet de 

la ministre Peake de 2012 donne quant à lui aux lobbyistes enregistrés « l’accès aux 

documents choisis, selon la considération du chef de l’administration en question ». Plusieurs 

ministères s’y opposent vigoureusement. Une entrée privilégiée pour certains, cette fois-ci 

passant par l’accès aux documents internes, est jugée contraire à l’objectif de la lutte contre la 

corruption (ministère du Travail et des Affaires sociales, ministère des Finances), au droit à 

l’information de tous les citoyens sans discrimination (section des droits de l’homme de 

l’Office du gouvernement) et risquerait de « renforcer les flux d’information cachés et 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, 30 septembre 2009, Chambre des députés du Parlement de la 

République tchèque, op. cit.  
2
 Lettre du Premier ministre, 4 janvier 2010, avis du gouvernement sur le projet de loi sur le lobbying, op. cit.  



 355 

asymétriques » au lieu « d’œuvrer pour une plus grande transparence de l’administration », 

là où « les lobbyistes, comme nous osons le supposer, ne souffrent pas de pénurie 

d’informations » (ministère de l’Intérieur). En outre, le principe même d’un avantage à 

proposer en guise d’incitation positive, en échange du respect de la loi, est considéré comme 

inhabituel, car « il ne s’agit pas d’un principe qui serait appliqué dans chaque 

réglementation » (ministère de l’Environnement).  

La proposition de donner aux lobbyistes des avantages en termes d’accès suscite de 

vives résistances également en Pologne. L’article qui stipule l’obligation pour les chefs des 

autorités publics de « rendre le travail des lobbyistes possible » devient même l’occasion de 

suggestions qui réduiraient les droits d’accès des lobbyistes comparés au citoyen ordinaire.  

 

b. La Pologne : donner l’accès aux lobbyistes pour mieux le restreindre  

Dans le cas polonais, la question de l’accès des lobbyistes « sol sacré » de l’État se pose dans 

le cadre du débat autour de l’obligation, inclue dans le projet gouvernemental et adoptée dans 

le projet final, pour les « chefs des autorités publiques » de faciliter le travail des lobbyistes 

enregistrés dans leur institution
1
. Or, donner aux lobbyistes le droit d’exercer leur travail au 

sein de ces autorités met en évidence l’incorporation officielle des lobbyistes à ces espaces 

comme un des effets symboliques de la loi. De nombreux députés du Sejm, mais aussi le 

représentant du gouvernement dans la commission spéciale, réagissent à cette proposition en 

mettant l’accent sur l’opportunité d’interdire tout en autorisant. 

En s’attardant sur la mise en œuvre de cette disposition de la loi au Sejm, le 

représentant de son Bureau des études et expertises précise alors qu’il faudra que le Sejm 

décide dans son règlement intérieur « quels jours [les lobbyistes auront accès au Sejm], et si 

ce sera également dans les commissions, si ce sera partout ou seulement dans certaines 

salles, s’il aura accès à Internet, etc. »
2
. Poussé par la député Kralkowska (UP) à clarifier la 

signification de la disposition proposée par le gouvernement, son représentant répond : « En 

effet, sur le terrain de l’administration, le lobbyiste ne peut pas faire tout ce qu’il peut faire 

en dehors de l’administration. L’administration, c’est l’administration. Il y a des limites »
3
. 

L’identité et donc la spécificité de l’institution publique, comme d’ailleurs de toute institution, 

repose ainsi également sur les règles de comportement, écrites et non écrites, dont le respect 

                                                 
1
 « Le directeur de l’institution concernée garantit aux entités exerçant l’activité de lobbying inscrites dans le 

registre l’accès à l’institution qu’il dirige afin de lui permettre de représenter les intérêts des entités pour le 

compte desquelles l’activité de lobbying est exercée », art. 14 de la loi sur le lobbying (Sejm RP, 2005). 
2
 Piotr Radziewicz, séance du 21 avril 2004 de la commission parlementaire spéciale du Sejm.  

3
 Zbigniew Wrona, Idem.  
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vaut reconnaissance de l’institution, la violation sa contestation, et qui peuvent, elles, décréter 

la distinction entre ceux qui appartiennent à l’institution et les autres. La répétition dans la 

phrase « L’administration, c’est l’administration, » résonne alors non comme un simple 

pléonasme, mais comme une figure d’emphase mettant en avant la distinction de 

l’administration par rapport à ce qui est « en dehors » d’elle.  

La substance de cette distinction, comme avant celle de la distinction entre le lobbying 

et le non-lobbying et entre les « bons » et les « mauvais » lobbyistes, ne sera pas explicitée. Si 

nous n’apprenons pas, donc, ce que c’est concrètement que le lobbyiste « ne peut pas faire » 

qu’il ferait pourtant dans un autre lieu, ce n’est pas uniquement parce que la substance de 

cette distinction serait supposée connue de tous par le locuteur. Nous interprétons cette 

absence de définition comme une manifestation parmi tant d’autres de la réelle difficulté des 

acteurs publics à appliquer des frontières symboliques qu’ils souhaitent reproduire, à de 

nouvelles réalités, comme par exemple la nécessité de décider si les lobbyistes peuvent 

obtenir des codes d’accès à Internet au Sejm.  

Le caractère du débat sur le lobbying comme opportunité pour les parlementaires de 

prendre leurs distances vis-à-vis de ceux dont la proximité corrompt leur image se lit dans une 

volonté, étonnante parce que ne trouvant pas d’appui dans le règlement intérieur du Sejm, 

d’interdire ou de limiter l’accès des lobbyistes aux commissions parlementaires. En effet, 

lorsque le projet de loi est débattu au Sejm, les séances des commissions parlementaires sont 

déjà publiques, quiconque pouvant venir y assister sans justification particulière sur simple 

présentation de sa pièce d’identité.  

Lorsqu’un des députés (Oksiuta, SKL) critique l’absence de règles pour les lobbyistes 

dans le projet de loi gouvernemental, il énumère aussi un certain nombre de contraintes à leur 

imposer. Il demande donc s’il leur « sera interdit de participer aux travaux des commissions, 

sous-commissions, et d’autres organes au niveau régional et dans l’administration publique 

»
1
, en s’insurgeant du fait que le projet gouvernemental rende cette participation possible. 

Lorsque le secrétaire d’État Zbigniew Wrona se rapporte à la question des avantages dans la 

commission parlementaire, il présente ainsi leurs limites souhaitables : « Je pense qu’il faudra 

limiter les avantages dans ce domaine [de l’accès aux commissions] pour éviter les situations 

où les lobbyistes prennent part à n’importe quelles séances des commissions, cherchant 

toutes sortes d’occasions, car le Sejm exécute des missions législatives de grande importance 

»
2
. Les murs des commissions comme lieux clé de la fabrique des lois sont ainsi proposés 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Krzysztof Oksiuta, op.cit.  

2
 Tadeusz Matusiak, séance du 30 juillet 2004, Idem.  



 357 

comme une limite possible, toute symbolique, puisqu’en simples citoyens, les lobbyistes 

peuvent déjà y être présents.  

Si l’article sur l’obligation des « chefs des autorités publiques » est maintenu dans la 

version finale de la loi, sa mise en œuvre au sein du Sejm ne manque pas d’ambivalence. Un 

badge de couleur rouge a en effet été mis en place par le règlement intérieur du Sejm dans le 

cadre de l’application de la loi à la Chambre basse polonaise (art. 201b du règlement 

intérieur
1
), dont un exemplaire est reproduit sur l’image ci-dessous (Image 1). 

 

Image 1 : Carte d’accès temporaire au Sejm pour les lobbyistes 

 

Source : Présentation PowerPoint de Małgorzata Molęda-Zdziech, 
« Lobbing – uwarunkowania prawne, metody i techniki », 

disponible sur http://slideplayer.pl/slide/61576/. 

Signalant aux autres personnes présentes dans les halls et les couloirs du Sejm l’extériorité 

ainsi que les motivations de la personne concernée, « lobbyiste », le badge est resté un 

instrument purement symbolique – seules 17 personnes le possèdent à la date du 16 mars 

2017. Son introduction constitue ainsi un exemple parmi d’autres des manières dont les 

réglementations du lobbying deviennent des politiques de distinction.  

 L’affirmation des frontières spatiales entre les agents de l’État produit également un 

effet secondaire paradoxal – pour appuyer l’appel au rétablissement des frontières, de 

nombreux députés dénoncent ce qu’ils présentent comme une proximité corruptrice de leurs 

collègues avec ceux assimilés aux « mauvais » lobbyistes. Par-là, le travail de relégitimation 

et de « (re)présentation de soi » contribue indirectement à la délégitimation du travail 

parlementaire résultant de la contradiction exposée par les députés mêmes entre la 

représentation constitutionnelle de leur travail et la réalité.  

 

                                                 
1
 Disponible sur : <http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm>. 

http://slideplayer.pl/slide/61576/
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2. Une dénonciation par les députés mêmes de « salles pleines de lobbyistes » : une auto-

délégitimation comme effet de la compétition politique  

Le phénomène est bien connu de la littérature sur les transformations de l’État – ce sont 

souvent les acteurs internes à l’institution qui dénoncent le travail de l’institution comme 

défectueux, inefficace ou enfreignant aux normes qui rendent l’institution légitime 

(indépendance, représentativité, etc.). Ils sapent ainsi par là-même la légitimité de leur propre 

institution tout en invitant à sa transformation
1
. Dans son étude des politiques de réforme de 

l’État, Philippe Bezes observe comment la promotion de réformes administratives dans 

l’esprit du New Public Management s’accompagne d’un « mécanisme général à l’œuvre qui 

délégitime les formes historiques du pouvoir administratif » (Bezes, 2009, p. 425). Dans notre 

cas, les députés cherchant à paraître comme les « chevaliers blancs » du Parlement donnent 

involontairement raison aux détracteurs du travail parlementaire.  

 En effet, certains députés, polonais et tchèques, dénoncent l’omniprésence des 

lobbyistes dans les couloirs du Parlement, ainsi que l’hypocrisie des promoteurs de ces 

réglementations. Ce discours de moralisateurs de la politique apparaît bien entendu déjà lors 

des scandales, par exemple dans le cas de l’affaire Rywin polonaise où le rapport du député 

Ziobro (PiS) postule l’existence d’un « groupe détenant le pouvoir » dans l’ombre, utilisant 

les institutions pour son bénéfice. Il apparaît également lors de l’affaire Unipetrol tchèque et 

l’affaire des « cinq en tchèques sur la table »
2
. Les députés de l’opposition (ODS) quittent 

alors les séances de la commission d’enquête parlementaire de façon ostentatoire pour 

signifier leur désaccord avec les conclusions de son rapport final qui assurent d’un bon 

déroulement du processus de privatisation (Poslanecká sněmovna PČR, 2006), mettant par 

ailleurs en cause la crédibilité du travail d’une commission d’enquête parlementaire. Dans les 

deux exemples, les politiques eux-mêmes renforcent l’image d’un pouvoir qui s’exercerait en 

réalité ailleurs que dans les espaces institutionnalisés où il est mis en scène.   

 Lorsque la question des conditions de la présence des lobbyistes dans les enceintes de 

l’État est abordée dans les débats parlementaires, ceux qui se distinguent par leur discours 

engagé sur la question ajoutent aussi une dénonciation de l’hypocrisie de leurs collègues. Lors 

                                                 
1
 Voir par exemple l’étude sur la légitimité politique et l’État de Rodney Barker qui remarque que « The paradox 

of the state is that the chief threat to legitimate obedience can come from the state itself or from its leaders. Thus 

the institutions whose very existence depends on unchallenged domination can be undermined principally by 

their own actions », (Barker, 1990, p. 196).  
2
 Affaire qui éclate en 2005 en République tchèque en marge de la mise en cause du processus de privatisation 

de la raffinerie d’État Unipetrol gérée par le gouvernement social-démocrate de Jiří Paroubek. Le chef de cabinet 

du Premier ministre Paroubek aurait demandé un pot-de-vin de cinq millions de couronnes tchèques (« cinq – 

millions – en tchèques sur la table ») à Jacek Spyra, un personnage désigné dans les médias comme le lobbyiste 

d’une société intéressée par cette privatisation. Voir plus dans le chapitre III.  
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du débat parlementaire polonais de 2003, ce sont notamment les partis extrémistes et ultra-

conservateurs qui se saisissent de cette opportunité de distinction. Rappelons la manière dont 

le député de l’Autodéfense pointe la complicité des députés avec les lobbyistes :  

« […] les auteurs de ce projet, c’est-à-dire le gouvernement, peuvent-ils 

mentionner un seul cas d’entrée au Sejm de quelqu’un que personne ne 

connaisse qui se mettrait à converser et à persuader les députés de l’intérêt 

de telle ou telle conduite lors des travaux sur une loi ? N’essayons pas de 

mentir à la société […] Les lobbyistes en place sont de bonnes connaissances 

des députés, ce sont des gens qui occupaient des postes élevés dans 

l’administration publique, certains ont même siégé dans cette Haute 

Chambre, et maintenant, contre une bonne rémunération, ils représentent les 

intérêts de différentes entreprises et viennent voir leurs collègues députés. 

N’essayez pas de faire croire à la société que les lobbyistes, c’est une sorte 

d’ovni frauduleux et difficile à détecter, que c’est une créature étrange qui 

gagne par la ruse la confiance des députés qui, dans d’autres circonstances, 

prendraient des décisions conformes aux attentes de la société »
1
. 

 

En se positionnant contre une élite politique établie de gauche comme de droite, le député de 

Samoobrona, parti radical anti-establishment, avance une représentation du travail 

parlementaire concurrente à la représentation traditionnelle, celle d’une collaboration courante 

et connue de tous entre députés et lobbyistes, qui, loin d’être extérieurs à l’État, sont en outre 

des anciens de la sphère publique et entretiennent des relations collégiales avec les députés.  

 La position du PiS dénonce une loi de façade, mais non à travers un discours anti-

establishment qui accuserait tous les députés de la proximité avec les lobbyistes, mais en 

accusant le gouvernement de vouloir jeter la responsabilité pour des pratiques 

« pathologiques » également sur d’autres, qui, eux, ne seraient guère impliqués dans de telles 

pratiques. Ce décalage dans le discours nous permet de voir la différence entre une 

dénonciation de la corruption portée par un parti radical dirigé contre l’ensemble de l’élite 

politique, et celle d’un potentiel parti de gouvernement que le PiS souhaite devenir. Son 

député et co-fondateur Ludwik Dorn se saisit ainsi des scandales de la gauche pour dénoncer 

l’impuissance de la loi contre les transgressions dévoilées : 

« Si nous réfléchissons bien, alors pour évaluer ce projet, il nous faut le 

rapporter non pas aux réglementations en vigueur aux États-Unis ou en 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Sejm, 4e mandature, session 63, 9 décembre 2003, citation 

déjà mentionnée et commentée dans un autre contexte dans le chapitre VI.  
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Australie, ni au Parlement européen, mais le rapporter à Rywin, à 

Jaskiernia
1
, à ce type de personnes et à ce type de pratiques. Mais de quoi 

parle ce projet de loi ? Il nous dit, premièrement, que l’activité de lobbying 

consiste à persuader de la validité des arguments d’un groupe social ou 

professionnel. Mais, les messieurs Czarzasty
2
 ou Rywin, sont-ils un groupe 

social ou professionnel ? Eh bien, pas tout à fait. […] Je considère donc que 

le gouvernement dit qu’il veut tout réglementer, parce qu’il ne veut rien 

réglementer, et pour parler crûment, parce qu’il veut créer une situation où 

tout le monde sera suspect de faire du lobbying, surtout l’opposition. Or, si 

nous regardons bien, nous voyons que ce projet ne peut pas dévoiler de telles 

affaires, de telles pathologies et une telle activité comme celle, par exemple, 

qui a mené à l’affaire Rywin ou à la modification de la loi sur les jeux de 

hasard »
3
.  

 

Le député du PiS accuse donc uniquement le gouvernement de gauche de vouloir cacher ses 

propres pratiques « pathologiques » derrière des pratiques courantes de la représentation 

d’intérêts auprès des décideurs. Il cite pour cela les noms des protagonistes des scandales 

politiques majeurs du gouvernement, signes établis d’un groupe aux contours flous, celui  des 

« mauvais lobbyistes ».  

 Dans le cas tchèque, les positions qui sont représentées en Pologne par la droite 

conservatrice catholique se trouvent exprimées, comme dans le cas des divergences autour de 

l’objectif de la loi, par la droite libérale. À la différence de la droite conservatrice polonaise, 

celle-ci ne demande pas de manière unanime une loi plus contraignante, mais conteste plutôt 

la possibilité d’une loi efficace tout court. Un des députés du Parti civique démocratique les 

plus engagés sur le sujet évoque alors l’hypocrisie des députés sociaux-démocrates, 

promoteurs de la réglementation, en dénonçant la présence courante des lobbyistes à 

l’intérieur du Parlement :  

« Et les lobbyistes ? Nous les croisons à tous les coins ici, tellement il y en a. 

Si je me dirige maintenant vers la Salle des actes, je n’y trouverai personne 

d’autre que des lobbyistes. À quoi jouons-nous ici, je vous le demande. 

                                                 
1
 Référence à Jerzy Jaskiernia, député de SLD et ancien ministre de la justice (1995-1997), accusé en 2000 

d’avoir falsifié sa lustration (contrôle de ses liens éventuels au parti communiste et à la police politique 

communiste) et avoir tu sa prétendue collaboration avec la police politique. Il fut libéré de cette accusation par la 

Cour suprême en 2009.  
2
 Référence à Włodzimierz Czarzasty, membre du Conseil national de la radiophonie et de la télévision à 

l’époque de l’affaire Rywin, dont le nom était mentionné comme celui d’une personne qui avait de l’influence 

sur la modification de la loi sur les médias. 
3
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying au Sejm, Ludwik Dorn, PiS, 9 décembre 2003, op. cit. 
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(Applaudissements des députés d’ODS.) Les lobbyistes ont leurs cartes 

d’accès ici, ce sont des assistants de députés. Et nous, on prétend ne pas voir 

ceux qui ont l’autorisation de travailler ici pour des entités choisies ou des 

députés choisis, et on prétend que les douteux, ceux dont on ne veut pas 

parler ici ou dont on dit qu’ils ne sont pas les bienvenus, nous n’allons pas 

les laisser entrer. Que faudra-t-il attendre de voir alors, qu’ils louent des 

bureaux ici ? C’est à cela que doit ressembler le Parlement de la République 

tchèque ? [...] Moi, je refuse, simplement, de faire comme s’il y avait ici un 

groupe de députés qui rechigneraient à participer à tout cela et qui 

voudraient se retirer de cet espace où ils continuent pourtant à circuler »
1
. 

 

La loi sur le lobbying est ici présentée comme produisant une image volontairement fictive de 

la fabrique de la loi afin de dissimuler les vraies pratiques des députés. Des éléments de la 

logique du complot (des « entités choisies/présélectionnées », sous-entendu par des ententes 

opaques) se glissent dans ces dénonciations d’autant plus aisément qu’ils se trouvent déjà 

incorporés au lobbying comme problème public à travers les scandales politiques (voir 

chapitre III). La surutilisation des déictiques de lieu (« ici », souligné dans le texte) produit un 

effet d’emphase et fait ressortir le devenir l’espace désigné, celui de l’enceinte parlementaire, 

comme un réel enjeu d’une quelconque réglementation. L’identité, la distinction, et la 

réputation du « Parlement de la République tchèque » se joueraient ainsi à travers les usages 

qui sont faits des couloirs et des salles du Parlement. La présence de lobbyistes corromprait 

ainsi des espaces où est mise en scène l’autonomie du pouvoir politique par rapport à d’autres 

pouvoirs.  

À la différence du PiS, le parti de droite néolibérale tchèque ne tourne pas, toutefois, 

l’indignation que suscite cette dénonciation en un appel à une réglementation plus 

contraignante, au contraire. Le député Michal Doktor poursuit en constatant l’impossibilité de 

distinguer, dans les faits, entre ceux qui devraient avoir le droit d’accès au Parlement et les 

« douteux », et donc l’impossibilité d’une telle réglementation :  

« Les syndicalistes, les apiculteurs, les jardiniers, les écologistes, le ČEZ 

(EDF tchèque), qui vous voulez. Et maintenant dites-moi qui est le plus juste 

d’entre-eux, qui vous voulez voir ici et qui non. Comment voulez-vous les 

expulser ? Qui allez-vous désigner d’honnête, juste et souhaitable au 

Parlement ? Et qui de non souhaitable ? Sera-ce les premiers qui se 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Michal Doktor, ODS, 30 septembre 2009, Chambre des 

députés du Parlement de la République tchèque.   
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présentent ? Les écologistes, parce qu’ils seront les premiers ? Ce serait un 

monde étrange… »
1
 (Idem) 

 

Un autre député du même parti libéral de droite pousse cet argument encore plus loin et 

présente la loi comme une volonté de cacher le « mauvais » lobbying derrière le « bon » : 

« Donc vous créez ici une sorte d’image virtuelle d’une société juste où vous 

vous occupez d’un côté de ces grand-mères qui viennent vraiment en toute 

honnêteté dans les bureaux pour demander quelque chose. Et puis vous vous 

occupez de ceux avec des cols blancs, comme on dit, qui vont s’inscrire dans 

le registre. Mais ceux qui ont réellement la porte ouverte ici ou même la 

porte arrière ouverte, vont vous échapper. Le fameux loup va manger à sa 

faim, et la chèvre restera intacte
2
. Bref, l’image sera telle que vous l’avez 

voulue »
3
. 

 

Créer « l’image virtuelle d’une société juste » plutôt que d’éliminer des échanges opaques 

entre les hommes politiques et les acteurs non-étatiques serait donc selon Krupka le vrai but 

de la réglementation du lobbying. Ceux qui continueraient à saper cette justice en la 

corrompant par leurs actions seraient « ceux qui ont réellement la porte ouverte ». Une 

nouvelle fois, le recours à un vocabulaire de la maison assiégée n’a pas seulement une valeur 

métaphorique. Il traduit l’importance aux yeux des députés mêmes du lien entre 

l’exceptionnalité des espaces de l’État, la reproduction de la frontière symbolique entre la 

sphère publique et la sphère privée, et la légitimation de leur propre statut. Le bon 

agencement des corps dans l’espace du pouvoir politique ferait alors partie des garanties d’un 

agencement juste de la société elle-même. Là réside après tout selon Bourdieu son « pouvoir 

de représentation ou de manifestation », celui de donner à voir des « principes de division » 

(Bourdieu, 2001, p. 224), de définir les catégories de perception dont la validité s’applique à 

la société entière
4
.  

                                                 
1
 Idem.  

2
 Expression idiomatique désignant typiquement un compromis qui permet à première vue à chacun de sortir 

satisfait de la transaction, mais qui ne représente pas une vraie solution. Similaire à l’expression française 

« vouloir le beurre et l’argent du beurre ».  
3
 Idem, Jaroslav Krupka, ODS.  

4
 Voir en particulier la remarque de Pierre Bourdieu sur le lien entre l’agencement des espaces parlementaires et 

la représentation du champ politique, voire du champ social : « dans les régimes parlementaires modernes, les 

assemblées représentatives sont une sorte de projection spatiale du champ politique et, à travers lui, du champ 

social dans son ensemble dont la scène politique donne une représentation théâtralisée », (Bourdieu, 2001, 

p. 225).  
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L’effet paradoxal du dévoilement auquel se prête entre autres le député Krupka 

consiste en ce que l’avantage politique à se saisir du lobbyiste, « homme de l’ombre », 

comme cible idéale de la réglementation et précédemment de la scandalisation parce que sans 

lien formel aux acteurs établis (Rayner, 2007) publics ou économiques, se trouve ici affaibli 

par le recours au registre du complot des élites politiques et économiques. Si les portes sont 

ouvertes, c’est que dans la vraie réalité (Boltanski, 2012), cachée derrière les apparences, 

certains députés eux-mêmes créent des opportunités pour l’action de ces lobbyistes.  

Loin de vouloir subvertir consciemment leur propre statut, les quatre députés cités 

cherchent avant tout à se démarquer vis-à-vis de leurs concurrents politiques à l’extérieur ou à 

l’intérieur de leur parti comme porte-paroles de la moralisation de la politique. L’autorité du 

moralisateur reposant aussi sur l’image de sa propre honnêteté, ils en apportent des preuves en 

se montrant comme ceux qui osent exposer et nommer le dissimulé et le faux des apparences. 

Leur dénonciation des « pratiques courantes » que d’autres prétendraient être des cas 

d’exception vient alors justifier la conclusion qu’ils tirent de leur récit – et qui est dans tous 

les cas le rejet d’un projet proposé par un parti concurrent, qu’il s’agisse d’un parti au 

gouvernement (cas polonais) ou un parti de l’opposition (cas tchèque).  

 

Si la défense de la distinction entre acteurs publics et acteurs privés se replie sur la 

matérialité des murs qui entourent les institutions politiques comme les parlements et les 

ministères, la position d’autres lieux de production de politiques publiques s’avère plus 

ambiguë dans cette représentation. Les institutions de l’État définies par leur indépendance en 

rapport au pouvoir politique, constituent ainsi un cas à part intéressant qui permet de mettre 

en lumière les enjeux de pouvoir et de positionnement qu’apporte la nouvelle catégorisation 

des acteurs contenue dans les réglementations du lobbying, celle en « lobbyistes » d’une part 

et « cibles de lobbying » de l’autre. Elles poussent ainsi les autorités indépendantes à se 

positionner vis-à-vis de ces nouvelles catégories, mobilisant notamment l’indépendance et 

l’expertise comme ressources symboliques pour s’en exclure.  

 

3. Ni décideurs ni lobbyistes : une volonté d’auto-exclusion des autorités indépendantes  

La Pologne comme la République tchèque ont donné à leurs banques centrales une position 

d’indépendants inscrite dans la loi
1
. En plus de ces banques, d’autres autorités, dites 

                                                 
1
 Inscrite dans la loi sur la Banque nationale tchèque n°6/1993 par laquelle la banque est créée en 1993, ainsi que 

dans la loi du 29 août 1997 sur la Banque nationale polonaise et la Constitution polonaise de 1997. La BNP fut 

créée déjà en 1945 mais ne disposait d’une indépendance que toute relative au long de la période 1945-1990, et 
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indépendantes, assurent l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’État dans des 

domaines précis comme la régulation des marchés de l’énergie, la protection des données 

personnelles, des droits civiques, ou encore la protection de la compétition économique
1
.  

La perplexité que révèlent les positions des banques centrales tchèque et polonaise, 

ainsi que des autorités indépendantes à propos des réglementations du lobbying indique à la 

fois une faible stabilisation de la position de ces organes indépendants vis-à-vis du pouvoir 

politique et les avantages en termes de reddition des comptes que peut conférer 

l’indépendance. En effet, les deux banques centrales expriment une incertitude très parlante : 

elles ne savent pas si le projet risquerait de les concerner en tant que cibles de lobbying, ou 

bien en tant que lobbyistes eux-mêmes. Une telle hésitation reflète non seulement l’ambiguïté 

sur le type de leur autorité, mais aussi un manque de reconnaissance du caractère 

intrinsèquement politique de leurs décisions.  

 Ainsi, dans les consultations interministérielles sur la proposition de réglementation de 

Julia Pitera (2010-2011), la Banque centrale polonaise (NBP) demande à ne pas être 

considérée comme cible de lobbying en évoquant l’argument de l’indépendance, s’appuyant 

d’ailleurs en cela sur une position de la Banque centrale européenne
2
, mais aussi à ne pas être 

considérée comme lobbyiste, car cela « entraverait à son droit de commenter les actes 

juridiques ». Elle demande alors que ses décisions, par exemple celles sur « les critères de 

l’attribution de crédits de refinancement » ne soient pas considérées comme des « décisions 

concernées par la loi »
3
. Elle appelle ainsi le législateur à entériner l’extériorité de la Banque 

                                                                                                                                                         
n’a été désignée comme banque centrale que par la loi du 31 janvier 1989. Les compétences du Président de la 

BNP furent renforcées en 1992 de sorte à lui permettre « d’agir de manière efficace sur les banques 

commerciales » (Leszczyńska, 2010, p. 62), ce qui s’accompagnait d’un renforcement de son indépendance 

politique, puisqu’il devint nommé par le Sejm sur recommandation du Président et non du Premier ministre, chef 

de l’exécutif. L’indépendance politique de l’institution, notamment dans la définition des objectifs de la politique 

monétaire, restait toutefois limitée avant 1997 (Idem, 65).   
1
 Niezależne organy regulacyjne en polonais, nezávislé regulační orgány en tchèque. À la différence de la 

Constitution polonaise de 1997 qui mentionne certaines d’entre elles expressément (partie IX), le droit tchèque 

reste plus flou quant à la place de ces autorités par rapport à d’autres organes de l’administration. Elle se 

trouvent ainsi désignées souvent comme « organes de l’administration » (správní úřady), ce qui fait d’eux 

formellement, néanmoins, des organes de l’exécutif, subordonnés au gouvernement (art. 67 de la Constitution). 

Certains jugent alors le terme « d’organes de régulation indépendants » (nezávislý regulační orgán) moins 

contradictoire (Pouperová, 2014).  
2
 Cette position de la BCE concernant le projet de loi slovaque conclut en effet que « the ECB considers that the 

draft law should be amended to exclude from its scope any member of NBS’s decision-making bodies, at least to 

the extent that they are performing ESCB-related tasks », tout en reconnaissant que « central banking tasks may 

also require informal dialogue between an NCB and third parties», « Opinion of the European Central Bank of 3 

August 2005 at the request of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on a draft law on lobbying and on 

amendments to certain laws », CON/2005/25, ECB, disponible sur: < 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2005_25_f.pdf>.  
3
 Lettre du Président adjoint de la Banque centrale polonaise, Piotr Wiesiołek, du 17 mars 2011.  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2005_25_f.pdf
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au pouvoir politique en traitant ses décisions différemment que celles des « organes du 

pouvoir public ».  

Une incertitude similaire apparaît dans la position du Défenseur des droits polonais, 

autorité ancrée dans la Constitution de 1997 comme indépendante. Le Défenseur considère 

que son rôle dans les consultations de la législation ne justifie pas son inclusion dans la loi, 

proposée par Julia Pitera. Il ajoute même que s’il devait s’y trouver inclus, « les dispositions 

sur le lobbying auprès du Défenseur des droits ne trouveraient jamais d’application ». 

Autrement dit, les situations prévues par la loi ne se produisant pas en réalité dans 

l’expérience du Défenseur, les dispositions de la loi n’auraient pas l’occasion d’être 

appliquées. Une indétermination quant à la position du Défenseur par rapport au pouvoir 

exécutif se laisse voir aussi en ce que le Défenseur perçoive le besoin, comme d’ailleurs la 

NBP, de préciser explicitement qu’il ne devrait pas non plus être considéré comme lobbyiste, 

puisqu’il a « l’obligation d’alerter sur les lacunes législatives qui concernent la protection 

des droits »
1
, argument utilisé, comme nous l’avons vu, également par les partenaires sociaux 

pour obtenir leur exclusion du périmètre de la loi.  

Dans cette situation d’ambiguïté, l’expertise sert d’appui à l’argument primaire de 

l’indépendance. Ainsi, la NBP prétend que son inclusion parmi les cibles de lobbying, ceux 

que les lobbyistes viennent voir, serait vaine, en ce que ses décisions demanderaient une 

expertise si pointue que tout lobbying en devenait peu probable : « il [ce domaine d’expertise] 

concerne des activités dans le cadre des relations entre NBP et les organes publics, 

auxquelles les entités qui font du lobbying ne se connaîtront pas, ou alors seulement de façon 

très limitée »
2
. Ainsi, la banque mobilise l’indépendance et l’expertise comme ressources 

symboliques pour protéger sa position dans le champ politique. 

Le caractère défensif de l’argument de l’exclusivité de son expertise est apparent en 

particulier en ce qu’il contraste avec l’opposition de la banque, exprimée plus loin, à la règle 

qui introduirait des délais d’attente à la sortie du secteur privé avant de pouvoir exercer des 

responsabilités publiques liées au même domaine d’activité. Sur ce point, la NBP avance 

qu’une telle circulation entre le secteur privé et public est indispensable au bon 

fonctionnement de la banque, le secteur bancaire privé étant un vivier d’experts privilégié, et 

qu’une telle règle « ne paraît pas rationnelle »
3
.  

                                                 
1
 Lettre du Défenseur des droits, Irena Lipowicz, à la ministre Julia Pitera, du 30 mars 2011.  

2
 Idem. 

3
 Lettre du Président adjoint de la Banque centrale polonaise, Piotr Wiesiołek, du 17 mars 2011. 
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La volonté d’auto-exclusion des autorités indépendantes se heurte toutefois à celle des 

organes déjà concernés par la loi à ne pas se retrouver seuls contraints par la loi. Les acteurs 

déjà identifiés comme « cibles de lobbying » saluent donc l’inclusion de la Banque dans ce 

groupe. Le Ministère de l’Intérieur et de l’Administration précise dans son commentaire sur la 

proposition de réglementation polonaise de 2011 que les organes de la NBP sont en effet 

« cibles de lobbying parce qu’ils participent à la préparation des règles pour le secteur 

bancaire, le marché de capitaux et d’assurances »
1
. L’enjeu d’une loi sur le lobbying n’est en 

rien moindre, donc, que celui de savoir comment les exigences de la transparence et de la 

reddition des comptes transforment les positions des acteurs de l’État ainsi que leur 

présentation de soi à travers de nouvelles catégories. Il y va, en d’autres termes, d’une 

imposition de nouvelles contraintes pratiques et symboliques aux acteurs publics qui influe 

sur leur position dans leurs champs respectifs. La polémique sur le fait de savoir qui décide 

des normes, gouvernements, députés, ou aussi banques centrales, apparaît ensuite comme un 

effet secondaire de la volonté de ces acteurs institutionnels de défendre leur position.  

Le fait qu’il s’agisse dans le cas de la NBP d’un arbitrage politique et non seulement 

juridique apparaît à la lumière de la position de son homologue tchèque. Bien qu’investie de 

compétences tout à fait similaires à celles de la NBP
2
, elle accepte à la différence de celle-ci 

d’être désignée comme un « organe du pouvoir public »
3
. Comme la banque polonaise, en 

revanche, elle mobilise son indépendance comme ressource pour mettre malgré cela en doute 

le fait de pouvoir être « cible de lobbying » comme le propose le projet tchèque de 2012. 

Enfin, une incertitude est exprimée par le Bureau de régulation des énergies tchèque sur le 

périmètre de la loi. Sans plaider pour son exclusion, le Bureau appelle à ce que la loi précise 

si ses décisions sur les prix des énergies seraient considérées ou pas comme des 

« décisions »
4
.   

                                                 
1
 Lettre du MSWiA à la ministre Julia Pitera, du 16 mars 2011.  

2
 Celles de définir la politique monétaire du pays, fixer les taux d’intérêt, ou de décider des règles de 

fonctionnement du marché des capitaux et des assurances. 
3
 « La Banque nationale tchèque fait incontestablement partie du processus législatif, tant par la création d’une 

législation secondaire, c’est-à-dire des arrêtés, que par sa participation aux consultations interministérielles, et il 

est donc possible de la considérer comme un organe du pouvoir public. Elle conçoit aussi des matériaux de 

caractère stratégique, comme par exemple le Rapport sur l’évolution monétaire, ou le Rapport sur la stabilité 

financière, qui sont présentées à l’Assemblée des députés, elle pourrait donc se trouver concernée par la loi 

proposée », lettre de Josef Barák, Directeur du département juridique de la Banque nationale tchèque (Česká 

národní banka), du 18 octobre 2012.  
4
 « à part la publication d’actes législatifs, il [le Bureau] décide de la délivrance de décisions sur les prix et des 

décisions dans des procédures administratives. De la variante proposée de la loi qui devrait concerner l’activité 

législative ainsi que les processus décisionnels, il n’est pas clair, toutefois, si la délivrance des décisions sur les 

prix, dans la compétence du Bureau de régulation des énergies, serait inclue dans ce périmètre », lettre de 

Barbora Ilečková, Directrice de la section pour la législation et l’administration du Bureau de régulation des 

énergies, du 22 octobre 2012.  
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 Dans l’ensemble, la mise sur l’agenda politique de la réglementation du lobbying 

suscite dans les deux pays chez les acteurs publics, élus, fonctionnaires ou « indépendants », 

des stratégies de défense de leur statut. Cette défense passe par la volonté d’une 

circonscription formelle du droit des lobbyistes à circuler sur le « sol sacré » de l’État que 

représentent le Parlement ou les bâtiments de l’administration, mais aussi par une prise de 

distance vis-à-vis des lobbyistes en tant que « corps » menaçant l’intégrité des députés et 

fonctionnaires. Celle-ci repose entre autres sur la gestion du rapport entre leur « corps privé » 

et leur « corps public ». Lors des débats sur les réglementations, les acteurs publics cherchent 

en effet non seulement à affirmer les frontières spatiales qui les séparent des lobbyistes, mais 

aussi les frontières symboliques qui séparent les agents de l’État, représentants politiques en 

particulier, d’autres acteurs. Insister sur cette différence qualitative leur permet d’interpréter 

les nouvelles obligations de transparence comme impliquant le contrôle des lobbyistes, et non 

pas le contrôle de leurs propres activités.  

 

B. Négocier la représentation des liens entre acteurs privés et acteurs publics  

Les projets de réglementation étudiés présentent la rencontre initiée par l’acteur privé qui vise 

à convaincre l’acteur public de décider en sa faveur comme paradigmatique du « contact » des 

acteurs privés et publics. Le danger de la perception de ce « contact » comme symétrique 

existe toutefois, pour le moins dû à la circulation de nombreux récits de scandales voire leur 

incorporation à la culture populaire. Les acteurs publics s’engagent alors dans des stratégies 

défensives pour empêcher que les réglementations du lobbying modifient la représentation 

officielle de leur travail. Or, la logique de ces stratégies ancrées dans une doctrine de 

représentation parlementaire classique atteint ses limites face aux logiques de légitimation 

inhérentes aux politiques de la transparence fondées sur la légitimation par l’exposition au 

regard des citoyens. 

Pour mieux comprendre l’affrontement de ces deux logiques, nous nous appuyons sur 

la distinction entre le « corps privé » et le « corps public » du député. Elle nous permet de 

mieux saisir les enjeux d’une officialisation de la proximité de ces derniers avec les acteurs 

privés dans l’exercice de leurs fonctions, mais aussi de mieux comprendre les raisons du 

désajustement entre la logique de légitimation du représentant politique selon une doctrine 

classique qui imprègne le discours défensif des députés face aux obligations proposées dans 

les réglementations du lobbying, et la logique inhérente aux instruments de la transparence. 
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La tension entre les deux corps du député, public et privé, est bien entendu inhérente à 

l’exercice du pouvoir politique.  

Des stratégies sont donc déployées par les acteurs politiques pour gérer cette tension. 

Deux d’entre elles se manifestent régulièrement au cours des débats sur les nouvelles 

obligations de transparence qui devraient s’appliquer aux élus et aux fonctionnaires. La 

première consiste à mettre en scène l’interaction entre le corps « extraordinaire » du député 

avec les « gens ordinaires » qui donne à voir le contraste entre l’homme d’État et l’homme du 

peuple. Plus la distance sociale dans l’interaction est grande, plus ce caractère 

« extraordinaire » du corps public de l’élu peut en sortir confirmé. La deuxième concerne la 

cohabitation des deux corps de l’homme d’État : si le « corps privé » est potentiellement sujet 

aux maladies mais aussi à la chute morale, mettant en danger la crédibilité du « corps 

public », la gestion de ce risque passe par la démonstration du caractère vertueux de l’homme 

privé qu’est (aussi) l’homme d’État – de son honnêteté, sa sincérité, sa modestie ou encore de 

sa responsabilité, l’objectif étant de faire croire que l’homme privé est digne de confiance.  

Ces deux stratégies se trouvent toutefois en décalage, comme nous le verrons, avec les 

logiques de légitimation et d’administration de la preuve des vertus personnelles que 

contiennent les instruments de la transparence. Alors que les députés s’emploient de concert à 

dire qu’il n’y a « rien à voir » et que le citoyen peut donc continuer à circuler, les instruments 

fondés sur le principe de la transparence répondent à la crise de la confiance en vertus 

personnelles des représentants ainsi qu’en leur représentativité par l’institutionnalisation de la 

méfiance et donc d’une forme de contrôle par des instruments de dévoilement régulier.   

 Nous allons voir quelles formes ces stratégies défensives prennent dans les deux cas 

polonais et tchèque. Dans un premier temps, nous suivrons les usages par les députés du récit 

sur les rencontres quotidiennes avec les « citoyens ordinaires » qui leur permet de réagir à 

l’évocation du « contact de lobbying » comme situation paradigmatique de leur interaction 

avec les acteurs privés. Dans un second temps, nous mettrons en évidence les tentatives des 

députés et des hauts fonctionnaires de négocier l’interprétation des mesures de la transparence 

comme impliquant uniquement le contrôle des lobbyistes et pas le leur. 

 

1. La nature du lien entre députés et citoyens présentée comme menacée par la transparence 

Lors du débat sur le projet de loi tchèque de 2009, de nombreux députés s’opposent 

virulemment aux obligations de reporting prévues par la loi. Celle-ci leur imposerait 

d’envoyer au ministère de l’Intérieur des rapports quadriannuels de toutes leurs interactions 

avec les lobbyistes. Le député Michal Doktor (ODS) est alors un de ceux qui s’y opposent 
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vigoureusement et désigne de telles obligations comme contraires à l’esprit même de 

l’exercice du mandat de représentant :  

« Alors dans ce cas [si ces obligations sont adoptées], moi j’exigerai dès la 

prochaine fois une attestation sur l’honneur de la part de chaque personne 

qui vient. Elle viendra dans mon bureau et moi je demanderai une attestation 

sur l’honneur : ‘je ne viens pas en tant que lobbyiste, mais comme une 

personne physique, je n’ai pas d’activités entrepreneuriales qui seraient liées 

à l’affaire par rapport à laquelle je viens vous voir’ […] J’espère juste que 

vous voyez bien que tous ceux qui viennent nous voir dans nos bureaux 

espèrent nous influencer dans nos décision. Si cela ne devait pas être le cas, 

alors pourquoi devraient-ils venir nous voir et pourquoi donc les députés 

devraient-ils encore être élus par le peuple, si le peuple ne devait pas les 

influencer par ses opinions ? Tout cela est très étrange »
1
. 

 

Suggérant que ceux qui viennent dans son bureau sont de simples citoyens, Doktor appelle à 

l’exclusion de cette interaction du périmètre de la loi, détournant l’attention de potentiels 

intérêts particuliers du député liés à son « corps privé » objet de surveillance de la loi, à son 

« corps public » de représentant politique. Un autre député, Marek Benda (ODS), s’indigne 

également de cette surveillance comme celle du lien « sacré » entre le représentant et le 

représenté : « Cette loi exige en même temps que nous rapportions tous au ministère de 

l’Intérieur tout contact de lobbying, y compris la date, le lieu, toutes sortes de choses. Vous 

êtes vraiment sérieux quand vous dites que je dois informer le ministère de l’Intérieur de 

chaque visiteur qui vient dans mon bureau de député ? C’est cela votre idée de l’État ? C’est 

cela votre idée de l’exercice du mandat de député ? »
2
. Les deux députés se réfèrent donc par 

ailleur à l’image paradigmatique du contact du député avec le monde extérieur qui est 

différente de celle du « contact de lobbying » - il s’agit là de citoyens venant solliciter son 

attention dans son bureau avec des demandes personnelles. Ce faisant, ils suggèrent non 

seulement que ces rencontres sont très fréquentes, mais aussi que les obligations proposées 

constituent une ingérence déplacée, parce que dénaturant cet élément constitutif de l’exercice 

du mandat représentatif qu’est le contact avec les représentés.  

Ces deux citations sont représentatives de nombreuses autres, et l’opposition des 

députés aux obligations déclaratives a compté parmi les raisons principales du rejet du projet 

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Michal Doktor, ODS, 30 septembre 2009, Chambre des 

députés du Parlement de la République tchèque.  
2
 Idem, Marek Benda.  
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de loi tchèque au Sénat en 2010 ainsi que de l’absence de soutien politique pour le projet 

tchèque de 2012. En Pologne, elles sont moins présentes autour du projet de loi de 2003 en ce 

qu’il ne propose pas d’obligations de reporting pour les députés et sénateurs, mais 

uniquement pour les fonctionnaires.  

 

2. « Épouses lobbyistes », « grand-mères » et « tramways » : la défense contre la 

réglementation par les récit alternatifs sur les contacts avec les acteurs privés 

Nous observons en outre une étonnante similarité des récits que produisent les députés 

tchèques et polonais sur la question de leurs contacts avec des acteurs extérieurs à l’État, 

jusque dans le choix de protagonistes et de situations. Interrogés sur leur expérience avec les 

lobbyistes, les députés tchèques sont nombreux à évoquer les rencontres avec des « grand-

mères », à mobiliser le stéréotype de la femme qui harcelle l’homme avec ses demandes 

incessantes, ou encore à évoquer les rencontres fortuites avec les citoyens dans les transports 

en commun.  

L’un des moyens narratifs les plus fréquents dans ces récits visant à atténuer l’image 

de l’interaction avec les acteurs extérieurs à l’État, est celui de la présentation d’un 

personnage féminin dans le rôle du lobbyiste. Remplacer « le lobbyiste », perçu comme un 

homme influent, par une femme représentée suivant les stéréotypes genrés, dédramatise 

immédiatement l’interaction en jeu entre le député et les acteurs extérieurs et montre le 

contrôle des députés par de nouvelles obligations de transparence comme absurde. La grand-

mère, l’épouse ou la secrétaire, toutes se trouvent appelées sur scène dans ces récits, souvent 

comiques, dont le message est celui du caractère anodin des interactions quotidiennes des élus 

avec les acteurs extérieurs à l’État.   

Dans leurs entretiens avec les étudiants de l’initiative Inventura demokracie, les 

députés tchèques présentent à plusieurs reprises les personnes qui viennent les voir dans leurs 

bureaux comme des grand-mères : « Ils viennent me voir avec des problèmes complètement 

insolubles, en me disant que je suis leur dernier secours […] ce sont des grand-mères »
1
; « 

Moi, je n’arrive pas à distinguer cela, lesquels sont les bons. J’ai peur que lorsqu’une grand-

mère qui vient se plaindre que l’administration la traite avec brutalité, et que moi, même si, 

bien sûr, je n’ai pas de compétences légales là-dessus, mais quand même, quand on est 

                                                 
1
 Entretien de l’initiative étudiante Inventura demokracie avec la sénatrice Soňa Paukertová (Club de la 

démocratie ouverte, Klub otevřené demokracie, KOD), en présence de l’auteur, 2009 (la date précise de 

l’entretien est introuvable). 
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député depuis un certain temps dans une circonscription, on prend le téléphone et… »
1
 ; 

« Moi, comme je ne suis pas très souvent dans ma circonscription, j’invite tous ceux qui 

veulent se plaindre ici [bureau pragois], donc les gens viennent se plaindre qu’ils n’ont pas de 

bancs dans le parc en face »
2
. Ce type de récit a pour mérite de combiner le message sur 

l’inclusion des contacts des députés avec des acteurs extérieurs dans la définition même de 

leur mandat, avec le message sur le caractère anodin des intérêts représentés par ces acteurs 

extérieurs et donc le faible potentiel scandaleux de ces contacts. Les députés contrent donc la 

situation du « député sous influence » par celle du représentant répondant aux sollicitations de 

ses représentés, qui ne sont pas sans rappeler les scènes de l’écoute patiente par le souverain 

des plaintes de ses sujets.  

Les figures féminines apparaissent également dans un autre type de récit où le 

lobbyiste est remplacé par la figure d’une « bonne femme » qui harcelle l’homme avec ses 

demandes incessantes. Elle n’est pas dangereuse, toutefois – l’effet comique du récit ne 

fonctionne que sur la présupposition partagée du locuteur et du public que la femme ne 

détient pas de réel pouvoir de coercition. Le sénateur tchèque Jaroslav Kubera (ODS) présente 

ainsi son épouse et sa secrétaire comme lobbyistes :  

« Moi, je me suis déjà procuré un petit journal, et je vous en lirai quelques 

extraits en espérant que je ne trahisse quelque secret, puisque la loi n’est pas 

encore en vigueur. J’ai donc rencontré la lobbyiste Věrka [diminutif du 

prénom Věra, familier et affectif] qui avait les demandes suivantes : peindre 

le sous-sol, peindre la porte d’entrée, tailler des paillassons en utilisant je ne 

sais quel tapis, ranger le garage et d’autres choses que je ne vais pas citer. La 

lobbyiste Radka [diminutif également] avait elle aussi des demandes, comme 

ranger les feuilles de papier sur le bureau, répondre aux emails, appeler le 

plaignant Hamr, alors j’ai tout noté, parce que je savais que l’on allait devoir 

l’annoncer »
3
.  

 

Présenter une situation supposée connue de tous, celle où le mari se trouve molesté par les 

demandes de sa femme liées à la vie domestique, comme du lobbying, produit inévitablement 

un effet burlesque. Le récit contredit lui aussi le stéréotype sur l’importance des rencontres 

d’un député. À la différence de la grand-mère, toutefois, la femme-épouse n’est pas dans une 

                                                 
1
 Entretien de l’initiative étudiante Inventura demokracie avec la député Eva Dundáčková (ODS), en présence de 

l’auteur, 11 février 2009.  
2
 Entretien de l’initiative étudiante Inventura demokracie avec le député Marek Benda (ODS), en présence de 

l’auteur, 3 mars 2009.  
3
 Lecture du projet de loi sur le lobbying au Sénat, session 20, 7

e
 mandature, acte n° 285, 23 juin 2010.  
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position de déférence vis-à-vis du député, ce qui permet de produire l’effet comique – la 

femme se comporte comme si elle détenait un pouvoir qu’elle n’a pas en réalité. Aucune 

femme député ne pourrait comparer, a contrario, les demandes des lobbyistes à celles de son 

époux avec le même effet.  

Ce récit permet également de concentrer l’attention au corps privé du député et à ses 

activités non publiques soulevé par la question du lobbying, sur son rôle d’époux. Enfin, 

l’histoire par laquelle Jaroslav Kubera démontre l’absurdité des règles proposées n’est pas 

sans rappeler le mécanisme de l’opposition aux règles du bon soldat Švejk de Jaroslav Hašek 

– sa résistance aux règles et aux ordres ne se manifeste pas par un refus explicite, mais par 

une obéissance mise en scène comme très appliquée (« alors j’ai tout noté, parce que je savais 

que l’on allait devoir l’annoncer »), au point de subvertir le sens même des règles et d’exposer 

leur absurdité.  

Même lorsqu’il s’agit de réelles représentantes de groupes d’intérêt, l’effet comique 

persiste. Le député Michal Doktor (ODS) évoque ainsi le personnage d’une « lobbyiste 

puissante »: 

« Moi j’ai noté une question ici, pour plaisanter un peu, et en me 

remémorant vaguement quelques exemples, celle de savoir si l’on pouvait 

considérer comme lobbyiste suprême le représentant du syndicat des 

fonctionnaires de l’administration publique. Moi, j’ai parlé avec Mme 

Vondrova tant de fois, et j’ai parfois à cause d’elle la tête comme un ballon, 

excusez-moi pour la comparaison, mais je pense que si quelque chose est le 

summum du lobbying, alors c’est bien son énergie et sa capacité à 

influencer, ou plutôt essayer d’influencer les décisions »
1
.  

 

Dans ce deuxième récit, le simple fait que la lobbyiste soit une femme banalise ses 

possibilités d’influence. Le député accentue cet effet en parlant de Mme Vondrova comme 

d’une femme accablant l’homme de demandes. Cette pression contraste avec celle contenue 

dans l’image stéréotypée du lobbyiste, puisqu’il s’agit ici d’une pression sans pouvoir : le 

député loue même « l’énergie » de Mme Vondrova qui « l’influence », enfin, « essaie », 

plutôt, de l’influencer. Dans les deux cas, l’image stéréotypée du lobbyiste se trouve ici 

tournée en dérision à travers le parallèle entre le pouvoir du lobbyiste et celui d’une femme, la 

« lobbyiste suprême ».   

                                                 
1
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying à la Chambre des députés, 30 septembre 2009, op. cit.  
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Enfin, un troisième élément récurrent de ces récits est celui des rencontres fortuites 

dans les transports publics. Les promoteurs mêmes de la loi tchèque de 2009 ne se privent pas 

d’évoquer le récit des rencontres avec les « gens ordinaires ». En l’occurrence, il s’agit de 

l’opposition du moins impliqué des deux députés sociaux-démocrates, le député et futur 

Premier ministre (2014-2017) Bohuslav Sobotka (ČSSD), à ce que l’obligation de reporting 

des contacts avec les lobbyistes passe par l’instrument des agendas publics
1
. Il explique ainsi 

l’impossibilité des agendas publics : « Quand je prends le tram, les gens se tournent vers moi, 

[…], lors des meetings, ils me transmettent leurs lettres, ils me parlent, et je devrais donc 

enregistrer chacune de ces conversations. Vous conviendrez que ce serait là une situation 

absurde »
2
. Le même argument sur l’impossibilité de distinguer entre citoyens et 

lobbyistes est présenté par le député polonais, ancien Premier ministre (1991-1992) et leader 

du Mouvement de la reconstruction de la Pologne, Jan Olszewski :  

« Je dois dire que je compatis beaucoup avec ces fonctionnaires. J’ai 

l’habitude de me déplacer souvent en transports publics, ou simplement à 

pied. Et comme je suis une personne un peu connue (et cela concerne non 

seulement les députés et les sénateurs, mais aussi les fonctionnaires, en 

particulier les hauts fonctionnaires), les gens m’arrêtent souvent dans la rue ; 

je ne mentionne même pas toutes les possibilités qu’ont les chauffeurs de 

taxi de faire du lobbying vis-à-vis de moi quand ils prennent position ou 

proposent toutes sortes de solutions liées aux travaux en cours au Sejm 

auxquels je participe. Est-ce que c’est un comportement qui signale une 

activité de lobbying ?  Dois-je le noter et le déclarer ? »
3
.  

 

Un tel récit a pour effet de cadrer la question des liens entre le député et le monde extérieur 

comme celle de la relation représentant-représenté qui demande protection et non 

surveillance. Comme le récit sur les grand-mères, la mise en avant de la très grande fréquence 

et du volume des interactions du député avec les personnes extérieures ne menace en rien 

l’intégrité du « corps public » du député – l’abîme en termes de prestige social qui sépare les 

protagonistes du récit ne fait que confirmer la distinction du député.  

Cette stratégie de sauvetage de l’aura du représentant a le coût, néanmoins, de 

l’assimilation, entre autres, des acteurs économiques, aux citoyens. En cela, elle rencontre la 

stratégie argumentative de l’équivalence des intérêts utilisée par les organisations patronales, 

                                                 
1
 C’est-à-dire par le fait de rendre public le programme de rendez-vous au jour le jour sur Internet.  

2
 Entretien de l’initiative étudiante Inventura demokracie avec Bohuslav Sobotka, en présence de l’auteur, 18 

juin 2009. 
3
 Première lecture du projet de loi sur le lobbying, Sejm, 9 décembre 2003, op. cit. 
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les lobbyistes consultants mais aussi certains partis politiques tchèques et polonais. 

Paradoxalement, la défense corporatiste du statut de la part des députés converge alors sur le 

plan du travail de définition qu’elle accomplit avec les stratégies argumentatives des acteurs 

économiques cherchant à légitimer leur participation à la prise de décision publique, qui va à 

l’encontre de la distribution des rôles telle que représentée dans la loi.  

 

 

 

 

 

II. Le sens de la transparence, entre moyen de relégitimation et 

nouveau régime de mise en visibilité 
 

A. Le charme discret de la transparence : la convergence autour des instruments de la 

mise en visibilité      

S’il est difficile d’isoler, dans la définition du sens d’une politique, le rôle joué par les 

cadrages des politiques publiques et celui que jouent les instruments, porteurs à leur tour de 

conceptions d’action publique (Bergeron, Castel et Saguy, 2014 ; Lascoumes et Le Galès, 

2004), la transparence ressort des réglementations du lobbying étudiées comme une norme clé 

sur les deux plans. D’un côté, les références aux scandales facilitent la définition du problème 

comme celui d’une opposition entre un « lobbying caché », opposé à un « lobbying 

transparent ». En effet, les définitions du lobbying comme problème dans les exposés des 

motifs des projets de loi ont recours à cette dichotomie pour distinguer le « bon » d’un 

« mauvais » lobbying. D’autre part, les instruments que les entrepreneurs de politiques 

publiques utilisent pour élaborer les projets de loi – registres et rapports – s’appuient sur le 

principe que la mise en visibilité constitue une manière pour les acteurs de s’autodiscipliner 

par la force de la publicité, plutôt que sur l’idée d’une intervention de l’État et la menace de 

sanction. Par les conceptions de la gouvernance qu’ils reflètent, les instruments rendent ainsi 

certains cadrages moins plausibles que d’autres, car plus éloignés du problème tel qu’il a été 

« rendu gouvernable » (Lascoumes, 1996).   

Cette force structurante de la transparence sur l’action publique se manifeste en 

particulier lorsque même des acteurs qui expriment dans un premier temps des positions 

étatistes, souverainistes ou interventionnistes, adoptent progressivement une définition qui 
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met la transparence ou l’absence de transparence au cœur du problème. Cette dynamique est à 

l’œuvre lorsque des acteurs de la lutte anticorruption, mais aussi des acteurs politiques 

proches de positions « anti-lobbies » s’approprient la transparence comme diagnostic et 

solution. De même, cette dynamique se laisse observer aussi dans l’absence de solutions de 

réglementation qui seraient fondées sur un autre mode d’action publique que la mise en 

visibilité. En effet, les seuls projets concurrents proposés s’appuient eux aussi sur des 

instruments de transparence, tandis que les partisans d’une élimination ou d’une réduction de 

l’influence des acteurs économiques par des voies plus interventionnistes expriment leur 

désaccord avec la réglementation par la transparence mais ne proposent aucun instrument 

alternatif. Cette convergence apparaît dans les deux cas nationaux tchèque et polonais.  

1. La République tchèque : la transparence comme diagnostic et solution 

En République tchèque, même les partisans initiaux d’un cadrage « anticorruption » 

finissent par conclure que les projets proposés ne pourront pas régler la question de la 

corruption, et n’arriveront, par conséquent, qu’à inviter les lobbyistes à rendre, de fait 

volontairement, leur identité publique. La transparence s’impose ainsi comme solution chez 

ceux-là mêmes dont l’autorité vient de leur expertise ou de leurs compétences en matière de 

lutte anticorruption. Ainsi, la présidente de la section anticorruption tchèque, entrepreneur 

politique de la réglementation en 2012, indique : « Aujourd’hui, 3-4 ans plus tard, je n’aime 

même pas prononcer le mot de corruption et je dis plutôt que j’essayais de me battre pour 

plus de transparence dans la fonction publique, dans l’administration, bref, de créer toujours 

plus de mesures préventives plutôt que de faire de grandes répressions » (Entretien avec 

Karolína Peake). Similairement, un des responsables clés sur le sujet dans TI ČR commente 

les choix de cadrage en désignant le cadrage par la transparence comme bien plus prometteur 

que celui par la lutte anticorruption : « moi je n’aime pas quand quelque chose s’appelle 

"mesure anticorruption". Ce qui a de l’impact est autre chose. Faire en sorte que l’on sache 

quels sont les intérêts de qui, l’exprimer de façon formalisée, ça, ça a du sens » (Entretien 

avec Jiří Středula).  

Une telle préférence pour des solutions reposant sur une plus grande transparence des 

contacts entre acteurs publics et privés s’imposent en effet dès les premiers projets de loi 

(2009-2010), cadrées initialement par la lutte contre des pratiques de corruption et de 

clientélisme du gouvernement de l’époque. Les solutions proposées par Jeroným Tejc et 

Bohuslav Sobotka reposent sur la publication d’informations déclarées par les lobbyistes et 

les élus et fonctionnaires, déclaration qui est de fait volontaire puisque la loi ne contient pas 

de dispositif de contrôle qui permettrait d’exposer des pratiques de lobbying non déclarées. La 
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tendance à désigner la transparence comme solution explicitement en opposition à des 

mesures interventionnistes est encore plus claire dans le cas du projet de 2012, où le projet de 

loi reposant sur le registre et le reporting finit par être remplacé par un ensemble de 

propositions de mesures sur l’accès public aux documents du processus législatif notamment 

dans sa phase gouvernementale (Úřad vlády ČR, 2013b, 2013a).  

La transparence s’impose non seulement comme solution à un problème qui serait par 

ailleurs défini de manières diverses, par exemple comme une pratique à risque pouvant se 

transformer en corruption, ou comme une influence indue des acteurs économiques sur le 

travail législatif. Elle s’impose également comme diagnostic du problème – l’influence en 

question serait problématique tant qu’elle resterait non publique. L’incertitude des acteurs 

publics lorsqu’ils doivent se prononcer sur les réglementations sur ce qui distingue un « bon » 

et un « mauvais » lobbying (dont nous avons rendu compte dans le chapitre précédent) se 

solde souvent par l’adoption de la transparence également comme le critère de distinction 

recherché, critère de légitimité.  

Cette logique est poussée le plus loin par Ota Zlámal, un des premiers procureurs 

tchèques spécialisés dans la lutte anticorruption
1
 et impliqué dans l’enquête et les poursuites 

judiciaires de l’une des figures du « lobbyiste » les plus emblématiques en République 

tchèque, Marek Dalík. Pour lui, la transparence va jusqu’à permettre de légitimer des 

versements d’argent aux députés par des acteurs privés en échange d’actions législatives 

favorables, considérés comme de la corruption (directe ou indirecte) lorsqu’ils restent 

invisibles : « Si le député recevait quelque chose de l’entreprise pour déposer un 

amendement, mais qu’il le déclarait ouvertement, qu’il le déclarait aux impôts, et disait "cette 

entreprise m’a donné autant d’argent, et moi, je m’identifie à ce qu’ils proposent", alors ça 

ne devrait pas poser de problème. Dès que c’est caché, c’est illégitime » (Entretien). Alors 

qu’il suggère par ailleurs également qu’un des autres critères devrait être le fait de rechercher 

des décisions favorables non seulement pour une seule entreprise, mais pour tout le secteur 

concerné, c’est-à-dire une forme de montée en généralité dans les solutions recherchées par 

les acteurs économiques, la transparence semble l’emporter sur cet ensemble de critères 

qualitatifs plus difficiles à formaliser.  

L’attrait de la transparence à la fois comme critère de légitimité et donc diagnostic du 

problème comme celui d’un manque de transparence, et comme solution, consiste en grande 

partie en sa double qualité de critère formel et substantiel. À la différence de critères 

                                                 
1
 Spécialisation mise en place en 2005. 



 377 

qualitatifs portant sur la nature de l’activité des acteurs, leurs intérêts, ou même leurs 

intentions, l’identification du transparent et de l’opaque est plus susceptible d’être partagée 

par tous. En même temps, la dimension morale de la transparence fait connoter à celle-ci des 

intentions honnêtes de ceux qui acceptent de se donner à voir, ainsi que la possibilité d’un 

contrôle public qui garantirait, si l’honnêteté ne convainc pas, le respect des principes de la 

production de normes publiques ou de prise d’autres décisions publiques pour le bien 

commun. En outre, à la différence d’autres critères qui pourraient également être jugés 

comme formels et substantiels à la fois, comme celui de la forme d’organisation distinguant 

les ONG d’un côté et les entreprises de l’autre, la transparence est un critère procédural et 

transversal. Elle permet de passer outre le jugement sur l’identité des acteurs ou le bien-fondé 

de leurs demandes, jugement compliqué à assumer pour les acteurs politiques tchèques, 

comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, pour le remplacer par un critère qui peut 

s’appliquer à tous les acteurs, publics et privés. Une tendance vers la problématisation du 

lobbying suivant le critère de la transparence se laisse observer également dans le cas 

polonais.  

 

2. La Pologne : des projets de réglementation très similaires en dépit des divergences 

idéologiques 

  La force structurante de la transparence est d’autant plus tangible dans le cas polonais 

que les clivages politiques sur la définition du problème, liés à la composition de l’échiquier 

politique polonais, ne se traduisent pas en une variété de solutions proposées autour des 

projets de réglementation du lobbying. Au contraire, même les partis ultra-conservateurs 

catholiques porteurs d’un discours « anti-lobbies » en décembre 2003 finissent par voter en 

juillet 2005 en faveur d’une loi qui donne aux responsables des autorités publiques 

l’obligation de faciliter le travail des lobbyistes.  

En 2012, lorsque le parti conservateur Droit et Justice (PiS), alors dans l’opposition, 

présente son propre projet de loi sur le lobbying, il finit par mobiliser les mêmes instruments 

que la loi en vigueur, avec des changements mineurs. La députée Elżbieta Witek qui porte le 

projet, adopte en outre un discours sur le lobbying quasi identique à celui des entrepreneurs 

des projets précédents, Julia Pitera (PO) et le gouvernement de la gauche : « un lobbying sans 

corruption est légitime à condition qu’il soit transparent »
1
. Devant le Sejm, elle présente le 

projet en affirmant vouloir « désensorceler la signification péjorative du lobbying, qui est 

                                                 
1
 Entretien, Varsovie, 1ier décembre 2014.  
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synonyme chez nous de tromperie, d’arrangements faits sous la table. Alors que pour nous, le 

lobbying est un phénomène tout à fait utile, car c’est une forme de contact entre les citoyens 

et le pouvoir législateur »
1
. Dans les médias, elle reprend la même distinction en allant même 

plus loin dans la défense du lobbying :  « Lors de l’affaire des jeux du hasard, nous 

entendions combien le lobbying est quelque chose de négatif, de répréhensible. […] Alors que 

le lobbying est un phénomène très positif, [ce n’est] rien d’autre qu’une forme de contact 

entre les citoyens et le gouvernement, de communication de ses remarques, suggestions et 

opinions ou de son influence sur la forme, l’élaboration d’une bonne loi ». Il ne s’agit 

pourtant pas là d’une dérive de la député Witek par rapport au parti, le même discours de 

présentation du projet étant tenu par le porte-parole du PiS Adam Hofman à la même occasion 

(salon24.pl, 2011).  

Les divergences idéologiques entre les différents entrepreneurs de la réglementation ne 

se traduisent pas non plus sur le plan du choix des instruments de réglementation – le projet 

du PiS reprend en effet une grande partie des dispositions de la loi en vigueur et une partie des 

dispositions du projet gouvernemental qui avaient été abandonnées lors des travaux au Sejm
2
. 

Une des rares nouveautés introduites concerne l’élargissant du principe de publicité des 

travaux du Sejm également aux travaux des sous-commissions parlementaires, jusqu’alors 

inaccessibles au public hormis les personnes invitées. Elle précise que les acteurs privés 

devraient selon le parti avoir la possibilité de présenter jusqu’à leurs projets d’amendements 

législatifs lors des réunions des sous-commissions et des commissions parlementaires. Dans 

l’entretien, la député précise que dans de tels cas, ils devrait s’agir d’intérêts sectoriels, et non 

de ceux d’une seule entreprise. Comme le procureur général tchèque, elle évoque le critère 

d’une montée en généralité par rapport aux intérêts particuliers pour que la demande d’un 

acteur privé soit légitime (Entretien avec Elżbieta Witek). Or, ce critère reste uniquement 

exprimé lors de l’entretien et ne trouve aucune traduction dans la loi. 

La seule différence majeure entre le projet du PiS et les précédents concerne alors la 

place des références aux autorités transnationales ou à des modèles de réglementation existant 

à l’étranger. En effet, le seul élément idéologique discordant que le PiS traduit dans son 

initiative est l’absence d’une référence quelconque à l’UE, l’OCDE ou aux États-Unis dans 

l’exposé des motifs et dans la présentation de la loi au Sejm et dans les médias. Le projet du 

                                                 
1
 Commission des affaires constitutionnelles, 13 septembre 2012, session n°32, Sejm.  

2
 Le registre des lobbyistes, la publication par le gouvernement d’un programme des travaux tous les 6 mois, 

l’obligation des autorités publiques de publier sur leur site Internet l’information sur les contacts de lobbying 

réalisés, la loi en vigueur stipulant une publication « immédiate » et le projet du PiS laissant aux autorités un 

délai de 3 jours œuvrés (Grupa posłów PiS, 2012).  
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PiS est pourtant fondé, lui aussi, sur une étude de modèles existants (Entretien avec Elżbieta 

Witek). Par ailleurs, le projet de loi présenté par le PiS à la fin de l’année 2017 et qui ne fait 

pas l’objet de notre analyse reproduit la même logique
1
, au point que nous avons parlé (dans 

le chapitre IV) dans le cas des projets du PiS d’un « déni de transfert » pour des raisons 

idéologiques, déni par lequel se traduisent dans le cas précis de la réglementation du lobbying 

les positions nationalistes et souverainistes du parti.  

 Enfin, même dans le cadre de débats autour de la loi de 2005 où des divergences 

claires sur la perception du lobbying se sont fait entendre, les acteurs politiques impliqués ne 

proposent pas d’instruments de réglementation autres que ceux fondés sur la transparence. Un 

des députés de la PO propose vers la fin de l’année 2004 de remplacer le registre des 

lobbyistes par une liste de « parties intéressées » qui serait jointe à tout projet législatif, sans 

pour autant que ces « parties intéressées » ne soient nommées « lobbyistes ». La PO opère 

ainsi un recadrage du lobbying comme participation civique et propose de remplacer 

l’instrument du registre par une liste censée regrouper tous les acteurs non-étatiques 

indépendamment de la définition du lobbying, et à chaque fois rattachée au projet législatif en 

question. Ceux dans la commission parlementaire spéciale qui demandent une réglementation 

qui limite l’influence des acteurs économiques s’y opposent, mais ne proposent pas 

d’instruments conformes à leur vision. Parmi eux, le chef du Bureau des analyses du Sejm, 

partisan dès le début d’une réglementation restrictive et très actif dans les débats, exprime sa 

déception mais aussi sa résignation à la fin des travaux de la commission devant le manque de 

mesures restrictives visant ceux qu’il définit, lui, comme lobbyistes :  

« Dans la discussion, nous sommes arrivés à la conclusion de ne pas 

réglementer le lobbying. C’est-à-dire, l’activité où quelqu’un déclare : "je 

suis un lobbyiste", ce qui revient d’ailleurs au suicide en Pologne. Donc, en 

réalité, nous ne parlons pas de lobbying mais seulement des consultations — 

d’un phénomène vieux comme le monde et qui fonctionnait déjà au passé 

comme le village Potemkine – "le gouvernement consulte la nation" – ce qui 

voulait dire que le gouvernement choisissait les acteurs et disait : " vous, on 

veut bien vous consulter" »
2
.   

 

Les représentants de partis ultra-conservateurs dans la commission ne proposent eux non plus 

aucune alternative quant aux instruments de réglementation. Le cas des réglementations du 

                                                 
1
 « Ustawa o jawności życia publicznego », présentée par Mariusz Kamiński, coordinateur des services de 

renseignement, 13.11.2017. 
2
 Wiesław Staśkiewicz, réunion de la commission parlementaire, 19 janvier 2005.  
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lobbying montre ainsi à quel point la transparence en est venue à s’imposer comme un 

objectif par défaut, dans un contexte de l’absence de consensus sur la place des acteurs privés 

dans la prise des décisions publiques. 

Pour résumer, les divergences entre les deux cas nationaux en termes de clivages 

politiques ne se reflètent que peu, donc, dans les projets élaborés. Dans le cas polonais, ce 

clivage est celui entre une social-démocratie qui va s’affaiblissant au cours des années 2000, 

et des droites libérale et conservatrice, dont ces dernières tiennent un discours proche des 

positions « anti-lobbies ». Dans le cas tchèque, la gauche sociale-démocrate s’affronte 

notamment avec des droites libérales « anti-régulation » avocates d’une vision pluraliste des 

rapports entre l’État et les groupes d’intérêt.  

Ce recours aux mêmes cadrages et instruments suggère que la vague des 

réglementations du lobbying s’explique, outre par l’homologie des acteurs, par une 

convergence sur la transparence comme principe guidant l’action publique tant sur le plan des 

modes d’intervention de l’État que sur le plan du choix des instruments
1
. Ainsi, ce qui a 

parfois pu être désigné comme une convergence superficielle ou insuffisante parce que 

touchant seulement aux discours et à l’élaboration de règles plutôt qu’à leur contenu précis et 

leur mise en œuvre (Radaelli, 2005), nous apparaît comme liée à une transformation de fond, 

celle des ressources symboliques de l’action de l’État. La transparence comme norme devient 

en effet le pilier du référentiel (Muller, 2000) des politiques publiques qui s’attachent à 

encadrer l’interaction entre la sphère publique et la sphère économique, dans un contexte où 

leurs frontières sont en pleine recomposition.  

Si elle ne rencontre pas d’opposition en tant que principe, elle suscite néanmoins des 

résistances qui se traduisent en tentatives de redéfinition du sens des instruments fondés sur la 

transparence, et ce tant de la part des acteurs publics concernés par les réglementations que 

par les acteurs privés.  

 

B. Qui faut-il surveiller ? La protection de l’asymétrie des statuts entre lobbyistes et 

politiques comme résistance à la légitimation par la transparence 

 

Au printemps 2011, des « tables rondes d’experts » sur le lobbying réunissent un ensemble d’acteurs 

divers, tous potentiellement concernés par une réglementation du lobbying dont la député Lenka 

                                                 
1
 Cette observation fait écho à la thèse de l’instrumentation de l’action publique qui correspondrait à une 

tendance à évacuer les questions politiques et éviter les débats sur les objectifs de l’action publique en mettant en 

avant les instruments, de plus en plus fondés sur la « communication et la concertation » que sur la gestion et le 

contrôle (Lascoumes et Le Galès, 2004, p. 362).  
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Andrýsová se fait la promotrice, en parallèle à la ministre Karolína Peake du même parti
1
. Elles sont 

organisées par la très jeune député tchèque du parti Affaires publiques (VV) quelques mois seulement 

après l’entrée du parti au Parlement, en coopération avec le think-tank Respekt Institut, l’Académie 

des sciences et un ensemble d’autres acteurs connus pour leur soutien aux initiatives civiques 

anticorruption et « bonne gouvernance », des représentants de l’Open Society Fund et les ambassades 

étasunienne et norvégienne
2
. Les quatre rencontres à huit clos ont vocation à produire des 

recommandations des « experts », en réalité représentants d’organisations patronales, lobbyistes 

consultants, avocats, représentant d’ONG, sénateurs, et fonctionnaires des ministères compétents, sur 

le contenu d’une future réglementation. Chacune des rencontres commence par la conférence d’un 

invité de l’étranger, choisi par le sociologue de l’Académie des sciences qui participe à 

l’organisation
3
. La plupart du temps, ces présentations ne recueillent toutefois qu’un intérêt limité et 

ne suscitent pratiquement pas de questions dans la salle.  

Lors de la première rencontre, un jeu interactif est proposé aux participants pour recueillir 

leurs positions sur l’opportunité d’une réglementation du lobbying – sur des post-it rouges et jaunes, 

les participants sont invités à renseigner des raisons pour et contre une telle initiative. Parmi les 

raisons en faveur de la réglementation, la transparence remporte une victoire claire, mentionnée sur 

les deux tiers des réponses. Un post-it mentionne la lutte contre la corruption comme justifiant une 

telle réglementation, quelques autres évoquent la légitimation du lobbying comme pratique 

d’influence. Le modérateur se permet alors de remarquer que la transparence n’est pas un objectif en 

soi, mais seulement un moyen d’atteindre d’autres objectifs. Interrogée sur ceux-ci, la députée Lenka 

Andrýsová répond sans hésiter : « Grâce à cela, certains acteurs vont reconnaître qu’ils participent 

au processus législatif. Les gens pourront alors mieux comprendre comment ce processus fonctionne 

et comment ils peuvent eux-mêmes y prendre part ». La responsabilisation des acteurs privés par 

rapport à leur activité politique fait selon elle partie de la perception de ce que la transparence 

accomplirait, de la part d’une des promotrices de la réglementation, et s’intègre au cadrage du 

lobbying comme forme de participation citoyenne à la politique.  

Les lobbyistes consultants et la représentante de l’Union de l’industrie et des transports 

(SPD) réagissent à leur tour pour accepter la transparence comme principe, mais cherchent à 

imposer un récit sur le besoin de cette transparence qui sépare le lobbying et la corruption. Un des 

lobbyistes consultants présents avance donc que lutter contre la corruption par la moyen d’une telle 

loi ne serait pas approprié, puisque la réglementation n’aurait, de toute façon, pas pour l’objet le 

                                                 
1
 L’auteur a participé aux tables rondes en question en tant qu’observatrice, le passage qui suit est donc fondé 

uniquement sur les notes de cette observation.  
2
 Ces acteurs se réunissent en amont dans le cadre d’un groupe de travail pour préparer le déroulement des tables 

rondes.  
3
 Les invités suivants interviennent ainsi lors de cette série de tables rondes : John Hogan et Raj Chari 

(Department of Political Science, Trinity College Dublin), Craig Holman (Government Affairs Lobbyist), 

Danielle Brian (Project On Government Oversight) et Agnieszka Cianciara (Académie des sciences polonaise, 

Varsovie). 
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lobbying sur l’attribution des marchés publics - « source d’une mauvaise image publique du 

lobbying » - et qu’il faudrait donc décider de la cible de la loi en des termes exclusifs, « la corruption 

ou le lobbying professionnel ». La représentante de la SPD, Lenka Kužílková, qui est la lobbyiste 

principale de cette organisation patronale sur les questions de législation au niveau national
1
, 

cinquantenaire et expert-comptable par métier, va quant à elle, droit au cœur de la question : « 

posons-nous des questions d’ordre philosophique : qu’est-ce que cette régulation ? En la proposant, 

c’est comme si nous reconnaissions que la façon dont le lobbying fonctionne actuellement est 

illégitime. Posons-nous donc, avant de commencer, la question suivante : le lobbying est-il légitime ou 

pas ? ». D’un ton heurté et expressif, elle cherche à établir comme cadre des débats à suivre 

l’équivalence entre la reconnaissance de la légitimité du lobbying et le choix d’une approche non 

contraignante vis-à-vis de sa pratique. Le modérateur, inquiet qu’une telle excursion vers les prémices 

de l’idée de la réglementation n’enfreigne au programme de la rencontre
2
, essaie de calmer la 

situation en rassurant Lenka Kužílková de l’évidence de la légitimité du lobbying : « je crois que nous 

sommes ici tous des personnes qui ont une expérience avec le lobbying ou qui savent que le lobbying 

fait partie d’une politique normale et qu’il est légitime ». Après quelques brèves interventions, le 

directeur de TI ČR, constatant que le cadrage anticorruption ne sera pas celui de la rencontre à 

laquelle il a été convié, propose d’un ton caustique : « eh bien, si tel est le consensus ici, alors 

n’utilisons pas du tout le mot de ‘corruption’ ». Seuls les représentants de l’initiative étudiante 

Inventura demokracie s’opposeront à ce compromis de langage.  

 

Ce compte-rendu du début des travaux de cette configuration d’acteurs réunis autour de la 

question du lobbying est révélateur à plusieurs égards, mais montre notamment à quel point la 

perspective de la transparence est perçue comme liée à la légitimation des acteurs concernés. 

Alors que personne ne vient s’opposer à la mise en visibilité comme fondement de la 

réglementation et que les instruments de celle-ci sont déjà prédéfinis par les organisateurs et 

qu’il ne s’agit pour les « experts » que de choisit leur agencement précis, la question du sens 

de ces instruments reste ouverte aux controverses. Tandis que pour la député promotrice de la 

                                                 
1
 La SPD employant une autre personne qui est responsable des questions liées aux réglementations 

internationales.  
2
 La première rencontre part en effet du premier jeu des « pour » et des « contre » de la réglementation pour 

avancer vers deux jeux de post-it suivants, avec à chaque fois des options prédéfinies, à la façon d’un meuble 

Ikea modulable : dans un deuxième temps, les participants doivent répondre à la question de savoir s’il fallait 

opter pour une réglementation par la loi contraignante, volontaire, une autorégulation obligatoire ou une 

autorégulation volontaire. Lorsque gagne la première option, la question suivante demande aux participants de 

choisir quels éléments une telle loi devrait comporter : toucher uniquement le lobbying « professionnel » ou 

aussi un lobbying « d’intérêt » (au sens des groupes d’intérêts, associations, etc. « zájmový » en tchèque) ; 

quelles décisions publiques devraient être concernées ; les agendas publics des décideurs ; des mesures contre le 

pantouflage ; une déclaration de l’objet précis du ‘contact de lobbying’ ou pas ; quelles informations le lobbyiste 

devrait déclarer ; qui devrait être chargé du contrôle ; si la loi devait aussi s’appliquer aux niveaux régional et 

local, et s’il fallait viser uniquement le processus législatif ou également les décisions du pouvoir exécutif.   
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réglementation, il s’agit d’exposer à une visibilité publique l’action politique des acteurs 

privés, les représentants de ces derniers conditionnent leur accord par la modification du 

« récit causal » (Stone, 1989) d’une éventuelle réglementation de telle sorte que la loi ne 

vienne pas autoriser une pratique de lobbying à certaines conditions, mais reconnaisse la 

légitimité du lobbying a priori. Au sein de cette configuration d’acteurs intéressés par le sujet 

de la réglementation du lobbying, tous sauf les étudiants, qui sont des invités de second rang, 

sont prêts à accepter ce compromis sur le sens dans l’intérêt d’une poursuite des travaux. Les 

affrontements de différentes conceptions de la relation entre les acteurs publics et privés dans 

la fabrique de la loi se déploient donc sur le terrain délimité par les instruments fondés sur la 

transparence dont une liste virtuelle existe dès le premier projet de loi tchèque de 2009. Nous 

allons suivre les contours de ces affrontements en présentant d’abord l’interprétation de ces 

instruments par les acteurs publics, puis des acteurs privés, participants des consultations 

autour des projets de loi, et lobbyistes consultants.  

 

1. Acteurs publics : informer le public pour rendre les autres visibles 

 Les obligations de reporting de la part des élus et des fonctionnaires font l’objet des 

résistances lors de toutes les tentatives de réglementation, comme nous l’avons déjà vu dans 

la première partie de ce chapitre. Hormis les refus catégoriques de se plier à un tel exercice, 

les positions plus nuancées sont au moins aussi révélatrices des enjeux de la réglementation 

en ce qu’elles exposent la difficile cohabitation des ressorts symboliques liés au référentiel de 

la représentation politique, avec la logique des politiques de la transparence.  

Le cas tchèque est ici mieux représenté dans la mesure où les projets de loi étudiés 

proposaient d’introduire de telles réglementations pour les députés et sénateurs 

individuellement en plus de les imposer à des hauts responsables dans l’administration – dans 

le cas des projets de loi polonais, de telles obligations étant uniquement proposés pour 

l’administration publique, le Parlement pouvant choisir lui-même les modalités concrètes de 

l’application de la loi par la modification de son règlement interne. Des résistances de députés 

tchèques se font donc plus fréquentes que celles des députés polonais à une réglementation de 

leurs pratiques d’exercice du mandat.  

 

a. Agendas publics 

 L’instrument des agendas publics, en particulier, suscite le rejet même de la part des 

promoteurs de la réglementation. Il consiste à exiger que les agendas enregistrant les activités 
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et rencontres des élus et des hauts responsables de l’administration soient rendues publiques 

sur Internet, dans la mesure du possible tenus à jour au quotidien. À la différence des rapports 

quadriannuels ou même annuels, l’agenda public laisse moins d’équivoque sur le fait 

d’introduire un nouveau contrôle des acteurs publics. Tandis que les rapports annuels 

pouvaient en effet être présentés comme nécessaires à la vérification de ceux des lobbyistes (à 

partir des décalages entre les deux ensembles de rapports, identifier les contacts qui n’auraient 

pas été déclarés par les lobbyistes, ou même, des lobbyistes non-inscrits dans le registre), les 

agendas publics exposent sans équivoque le travail et les choix de rencontres des acteurs 

publics.  

 Ainsi, un des deux députés sociaux-démocrates promoteurs de la réglementation en 

2009 et 2010, Jeroným Tejc, rejette lui-même l’idée des agendas publics actualisés au jour le 

jour proposée par l’EPS à chaque tentative de réglementation depuis 2009. Il justifie son refus 

par un mélange d’arguments pragmatiques sur l’infaisabilité de la tâche, et d’exigence de 

réciprocité sur un point où personne d’autre ne serait prêt à subir ces obligations soi-même :  

« Lorsque les collègues de ces associations feront de la sorte pendant au 

moins six mois, je leur souhaiterai alors bonne chance et l’introduirai pour 

moi-même aussi. Simplement, quand vous avez une réunion à 7h du matin, 

et que vous terminez à 22h à la télévision, ou même 23h, et que vous êtes 

contente de juste rentrer chez vous sans avoir d’accident de voiture, et que 

vous enchaînez trois semaines comme ça pendant que siège la Chambre des 

députés, il n’est juste pas dans les forces humaines pour que chacun tape 

dans son agenda tous les jours, simplement, on n’a pas assez de temps pour 

ça. C’est-à-dire que les rendez-vous clés seraient toujours remplis sur une 

période écoulée, un peu comme on donne une attestation sur l’honneur, donc 

en somme, je ne pense vraiment pas que l’on puisse le faire en ligne, 

vraiment pas, » (Entretien avec Jeroným Tejc).  

 

L’enjeu symbolique de l’agenda public en ligne transparaît ici comme clé derrière les 

obstacles pratiques avancés. Selon cette explication, en effet, la solution au problème 

pragmatique des journées déjà trop chargées serait de ne pas considérer l’exercice de l’agenda 

public comme le dévoilement de l’activité du député, mais comme une « attestation sur 

l’honneur » du député. Tandis que l’agenda public en ligne se rapproche de la promesse d’un 

accès quasi immédiat à « l’arrière-scène » de la politique, portée par la transparence, la 

conception avancée par Tejc est son exact contraire – elle laisse le contrôle des informations 

publiées entièrement dans les mains du député et ne présuppose pas que le contrôle d’un tiers 
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vienne s’immiscer dans ce travail de sélection et de présentation de ses contacts avec les 

lobbyistes. Au lieu d’une mise en visibilité, d’un regard public sur le quotidien des 

gouvernants, la déclaration quadriannuelle des contacts se rapproche davantage de la 

publication d’informations. La version de l’agenda public qui sera retenue dans les projets de 

loi proposés par Tejc et Sobotka sera effectivement celle de rapports quadriannuels.  

Lorsque l’EPS réitère sa recommandation deux ans plus tard auprès de la section 

dirigée par la ministre Karolína Peake, la version d’un agenda public actualisé au quotidien 

trouve sa place dans les débats du groupe consultatif de la ministre. Sa prise en compte est 

mentionnée également dans le premier rapport esquissant les options envisagées pour une 

réglementation du lobbying, rédigé notamment par le spécialiste anticorruption de la section, 

Jan Nejedlý (Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, 2012). Or, ce même rapport 

constate que cette variante de l’agenda public a rencontré le rejet de la part des personnes 

« cibles de lobbying ». Face à ce rejet, le rapport identifie deux voies possibles : sa 

modification ou sa suppression, prévenant toutefois que cette dernière compromettrait tout 

contrôle du lobbying, puisque « La loi sur le lobbying reposerait sur trois piliers : la liste de 

contacts de lobbying déclarés par les lobbyistes, la liste des rencontres de lobbying déclarée 

par les cibles de lobbying (agenda) et une autorité de contrôle » (Idem, p. 7). Il penche donc 

pour la première option, celle d’une modification qui consisterait à maintenir la déclaration du 

nom, du lieu, du temps et de l’objet des rencontres avec les lobbyistes, mais la rendre … 

secrète, envoyée uniquement à l’autorité de contrôle désignée. La contradiction entre les 

prérogatives de l’élu et la logique de la transparence pourrait difficilement être plus claire – 

l’honneur du député ne reste sauf que si la composante « transparence » d’un instrument 

fondé sur le principe de la transparence comme valeur et comme mode de régulation des 

comportements, en est supprimée. Dans la version finale du projet de loi tchèque de 2012, 

toute obligation de reporting sera finalement supprimée. 

 

b. Dispositions qui contrebalancent le poids symbolique de la mise en visibilité du travail des 

acteurs publics   

Hormis le projet de loi tchèque de 2012, toutes les autres tentatives de réglementation 

contiennent des obligations déclaratives. Dans le cas tchèque, deux dispositions veillent à ce 

que le sens symbolique de ces obligations ne soit pas celui d’un contrôle symétrique des 

acteurs publics et privés. La première persiste à travers tous les projets de loi tchèques, 

apparaissant pour la première fois dans le projet de mai 2009, reprise dans celui de décembre 
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2009 et même celui de 2012. Elle dispose que « La personne qui effectue le contact de 

lobbying a l’obligation d’annoncer avant le contact à la personne cible de lobbying qu’il 

s’agit d’un contact de lobbying. Si la personne qui est la cible du lobbying le demande, le 

lobbyiste a l’obligation de confirmer ceci [le fait qu’il s’agisse du lobbying] par écrit » 

(Sobotka et Tejc, 2009, art. 3, alinéa 4 ; Úřad vlády ČR, 2012, art. 4, alinéa 1). Une 

disposition pour le moins étonnante dont l’usage pratique est quelque peu difficile à imaginer. 

D’un côté, parce qu’il présuppose que les députés et les fonctionnaires ne sont pas en mesure 

de reconnaître qu’il s’agit du lobbying, et d’un autre côté, parce que cette annonce peut 

sembler quelque peu formaliste dans le cadre de rencontres à divers degrés de formalité. Du 

reste, une des organisations patronales remarque à ce propos dans les consultations de 2012 

que « la mise en œuvre de cette disposition semblera très maladroite dans la vie réelle »
1
.  

La question se pose alors de son sens, d’autant plus qu’elle persiste à travers les 

différents projets et les différents promoteurs de la réglementation. Il nous semble que l’attrait 

de la disposition aux yeux du législateur consiste en ce qu’elle ancre dans la loi une 

interprétation du contact de lobbying comme « effectué » par le lobbyiste, initiateur et acteur 

de la rencontre, face à un député ou fonctionnaire qui reste, suppose-t-on, simplement à 

l’écoute et observateur de l’action du lobbyiste. De plus, le lobbyiste interpellé à se légitimer 

devant une autorité publique, attester de son identité, doit ainsi se faire transparent devant 

elle, sans qu’elle doive se rendre transparence devant lui. La reproduction d’une 

représentation asymétrique du contact entre acteurs publics et privés passe ici par les marges 

de manœuvre à l’intérieur des dispositifs de la transparence. En même temps, cette disposition 

a l’avantage de faire porter la responsabilité de l’identification des « contacts de lobbying » 

aux acteurs non-étatiques et dispense le député de devoir rendre compte, en même temps que 

de ses activités quotidiennes, aussi de son jugement sur le caractère des acteurs qu’il 

rencontre. En dernière analyse, le lobbying est une activité des acteurs privés, dont ils portent 

eux seuls la responsabilité publique.   

La deuxième disposition, présente uniquement dans le projet de 2012, rend explicite la 

possibilité pour le député ou le fonctionnaire de refuser un rendez-vous demandé par le 

lobbyiste : « La personne cible de lobbying a le droit de refuser le contact avec le lobbyiste » 

(Úřad vlády ČR, 2012, art. 7 alinéa 4). Une mesure qui pourrait sembler redondante, comme 

le remarque d’ailleurs le ministère de l’Intérieur dans ses remarques sur le projet de loi
2
, 

                                                 
1
 Lettre de la SPD dans le cadre des consultations interministérielles sur le projet de loi sur le lobbying, op. cit.  

2
 Lettre du ministère de l’Intérieur dans le cadre des consultations interministérielles sur le projet de loi sur le 

lobbying, 2012, op. cit.  
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puisque les députés ni les fonctionnaires ne sont bien entendu pas obligés à rencontrer tous 

ceux qui demandent à les rencontrer, mais qui a une valeur symbolique non négligeable. Elle 

ancre dans la loi la représentation que donne la loi des relations entre acteurs privés et publics, 

la supériorité de ces derniers, libres d’exercer leur fonction avec ou sans les lobbyistes, qui 

eux, sont définis entièrement par leur besoin d’entrer en contact avec les fonctionnaires et 

députés. L’ancrage dans la loi de cette asymétrie, sur fond d’une introduction, vient atténuer 

et contrebalancer le potentiel radical des dispositifs de transparence que la loi propose 

d’introduire par ailleurs, et donc de la transparence comme contrôle par la mise en visibilité 

de nouveaux domaines d’activité des acteurs publics.  

Tandis que certains pointent donc le caractère superflu de cette disposition, d’autres 

exigent expressément son maintien et même son extension. Le ministère des Affaires 

étrangères demande ainsi que « dans le cas du refus du contact avec un lobbyiste particulier 

ou du lobbying sur un certain sujet pour une période prolongée, une déclaration de ce refus 

soit faite auprès du chef de l’autorité publique et rendue publique auprès des lobbyistes, et 

que les lobbyistes refusés devront respecter »
1
. Le ministère insiste donc que, si la loi doit 

entrer en vigueur, et qu’elle inscrit le lobbying dans la représentation officielle du processus 

législatif, cette inscription ne doit pas prendre la forme d’un droit des acteurs non-étatiques à 

être reçu par les décideurs. La formule proposée prévoit que le ministère puisse simplement 

refuser de discuter de certains dossiers avec des acteurs extérieurs. Même inscrits sur la liste 

des « bons » lobbyistes que constituerait le registre, légitimes parce que transparents, les 

lobbyistes ne doivent pas être vus comme des partenaires des acteurs publics dans 

l’élaboration des politiques et la prise des décisions. Une négociation des statuts respectifs des 

acteurs par rapport à l’État prend donc pour cadre un projet de loi fondé sur la transparence 

comme principe légitimant.  

Face à la présentation de la réglementation comme devant encadrer le comportement 

des lobbyistes et non de leurs interlocuteurs dans la sphère publique, les groupes d’intérêts 

ainsi que les lobbyistes consultants répondent avec l’interprétation inverse des mêmes 

dispositions.  

 

                                                 
1
 Lettre du ministère des Affaire étrangères dans le cadre des consultations interministérielles sur le projet de loi 

sur le lobbying, 2012, op. cit.  
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2. Acteurs privés : obtenir la reconnaissance de son rôle dans l’élaboration des politiques 

publiques tout en évitant la responsabilité publique  

S’ils sont pour la plupart réticents à accepter des règles de reporting qui les obligeraient à 

publier des informations sur leurs activités au-delà des informations de base sur leur identité 

et (pour certains) celle de leurs clients, les lobbyistes ne refusent pas, eux non plus, la 

transparence comme principe, et cherchent à en négocier des conditions. Leurs propositions 

prennent trois formes différentes : celle de l’autogestion d’un registre des lobbyistes et donc 

d’autorégulation à l’exemple des corporations professionnelles ; celle de l’exclusion de 

certaines de leurs activités comme « expertise » ; et celle de la nécessaire symétrie du contrôle 

des acteurs concernés par la loi.  

Les organisations patronales tchèques prennent des positions très divergentes en 2012 

selon qu’elles soient ou non reconnues comme partenaires sociaux dans le cadre des 

négociations trilatérales. Ainsi, l’organisation patronale tchèque SPD, membre du Conseil 

tripartite, propose dans les consultations sur le projet de 2012 de gérer un registre des 

lobbyistes ou une « chambre des lobbyistes », à la place des autorités publiques, pour 

« aider » l’administration compte tenu de « toute une série de questions que l’autorégulation 

soulève en termes d’éducation de la société et de travail continu ». Par ailleurs, elle soutient 

l’introduction de l’empreinte législative, c’est-à-dire des listes d’acteurs, publics et privés, 

ayant contribué au texte d’une loi ou d’un amendement à la loi, comme contribuant à la 

transparence du processus. Toutefois, elle salue la mesure proposée en mettant en avant une 

interprétation spécifique de celle-ci : « Nous considérons que cela contribuerait à la 

transparence de noter à côté de chaque décision, quelles opinions guidaient les personnes 

cibles de lobbying lors de la prise de décision – ainsi, les personnes cibles de lobbying 

devraient avoir l’obligation de renseigner à côté de leur décision la liste des lobbyistes qui 

ont influencé la décision ». L’organisation patronale salue, à travers une mesure fondée sur la 

transparence, la fin de l’image du législateur créant seul la loi, décidant suivant sa meilleure 

conscience.  

La transparence promet ici de transformer les rapports de force entre ces acteurs et 

leurs interlocuteurs publics à travers la dimension symbolique de leur interaction. En effet, la 

publication des noms des uns et des autres – des noms de lobbyistes dans les textes 

réglementaires, et des noms de décideurs dans les rapports envoyés par les lobbyistes – est 

vue par les acteurs privés comme créant des conditions favorables pour la reconnaissance de 

leur activité politique, comme les acteurs publics auraient intérêt à sauvegarder une bonne 

image de leur travail tout en déclarant la contribution des acteurs privés au travail législatif. 
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de la bonne réputation des acteurs publics mêmes. Puisque l’influence des lobbyistes doit être 

déclarée, elle doit cesser d’être source de discrédit si l’image du travail des acteurs publics ne 

doit pas être tarie.  

 La Chambre de commerce tchèque, une autre organisation patronale qui n’est pas 

membre du Conseil tripartite et n’a donc pas le statut de partenaire social, mais regroupe un 

large réseau d’entreprises (15 000) organisées en branches régionales et sectorielles, prend 

une position différente sur les exigences de la transparence – elle cherche à s’en exclure au 

nom de l’absence des obligations de publicité selon la loi en vigueur. Elle avance qu’en tant 

qu’organisation qui n’est pas considérée comme « organe public » ou « institution publique » 

et ne doit pas répondre aux demandes d’accès à l’information
1
, elle ne devrait pas non plus se 

voir assigner de nouvelles obligations de publicité.  

Son échange avec la section anticorruption constitue un exemple éclairant de la 

subtilité des négociations autour de la reconnaissance de l’activité politique des acteurs privés 

: la Chambre avance donc que « les usagers [de la plateforme électronique de téléchargement 

des commentaires des projets législatifs, eKlep] qui ont l’autorisation de participer aux 

consultations interministérielles, mais qui ne sont pas en même temps des entités concernées 

par l’obligation de donner accès aux informations en vertu de la loi sur l’accès à 

l’information, devraient pouvoir choisir de ne pas rendre leurs positions dans les consultations 

publiques, et les documents envoyés par eux ne seraient donc pas accessibles à tous les 

usagers [de eKlep]»
2
. L’argument utilisé par la Chambre pour justifier cette demande 

d’exception est le secret des affaires. La section anticorruption répond à cette demande en 

faisant remarquer à la Chambre que le critère de la publication ou non d’une information 

demandée en vertu de la loi est celui du caractère du document, et non pas celui du statut de 

son auteur, public ou privé. Des commentaires sur des projets de loi devraient ainsi faire 

l’objet de publication en tant que liés au processus législatif, même si leurs auteurs en sont 

des participants que la section décrit comme « bénévoles » : « Si les participants volontaires 

envoient leurs remarques dans le cadre des consultations interministérielles, ils devraient les 

présenter comme publiques, en particulier si le processus législatif doit être transparent et 

accessible de façon équitable à tous ». La section ajoute en outre que les exceptions ne 

concernent que des « cas particulièrement graves ou justifiés », laissant entendre que le secret 

                                                 
1
 En vertu de la loi sur la liberté d’accès à l’information du 11 mai 1999, disponible sur : 

<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106>. 
2
 Résumé des consultations interministérielles sur le rapport « Informace o možnostech řešení regulace lobbingu 

v České republice jinak než speciálním zákonem » (2013), tenues entre le 4 et le 19 avril 2013.  
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des affaires évoqué par la Chambre, et donc la protection des « données qui ont une certaine 

valeur matérielle »
1
 n’en fait pas partie.  

 

Conclusion 

La transparence s’impose donc comme cadrage et comme solution, devenant le terrain sur 

lequel les acteurs concernés, publics et privés, essaient de promouvoir les solutions qui leur 

permettraient de conserver ou d’améliorer leur statut dans le champ politique. Elle vient 

restructurer les conflits dans le champ politique autour de qui peut exiger de voir, savoir, et 

donc pouvoir (contrôler) qui.  

Alors même que des désaccords opposent ces acteurs sur l’interprétation du sens de la 

transparence, aucun acteur, public ou privé
2
, ne vient la mettre en cause en tant que principe. 

De plus, elle occupe une place centrale dans les discours de justification de ces nouvelles 

règles. Même si aucun consensus n’est donc en vue sur les objectifs des politiques de la 

transparence que sont les réglementations du lobbying, celles-ci se fondent sur un mode de 

mise en visibilité des activités jusqu’alors non publiques des acteurs publics et privés qui ne 

s’apparente ni au dévoilement par le scandale ni à la mise en scène, et constitue ainsi ce que 

nous proposons de concevoir comme un régime de visibilité politique particulier, intervenant 

sur la « di-vision » (Bourdieu, 2001, p. 190‑192) du monde social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Remarques de la Chambre de commerce de la République tchèque, idem. 

2
 Sur la montée de la transparence comme norme dans le secteur privé, dans les théories de management, etc.  – 

liée à l’efficacité, voir Albu et Flyverbom, 2016 ; Erkkilä, 2012.  
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 393 

L’enjeu de cette thèse consistait à expliciter sur un cas volontiers restreint les modalités selon 

lesquelles évolue le tracé de la frontière symbolique entre la sphère publique et la sphère 

privée. La construction du lobbying comme problème politique a servi de théâtre 

d’observation des négociations de cette frontière symbolique en ce qu’elle a cristallisé, dans 

les deux pays étudiés, la catégorisation et recatégorisation des acteurs travaillant aux 

interstices des deux sphères. Cette thèse donne ainsi à voir les multiples ressorts de cette 

redéfinition de cette frontière symbolique, dont les évolutions des modes d’action publique 

vers des politiques moins interventionnistes et plus procéduralistes (Lascoumes, 1996), la 

circulation transnationale des instruments d’action publique fondés sur la transparence, et 

l’incorporation de la logique du dévoilement d’une « vraie » réalité aux compétitions entre 

acteurs politiques.  

 L’enquête menée dans deux cas très similaires, en Pologne et en République tchèque, 

a été présentée à travers trois axes. D’abord, celui de l’analyse des lobbyistes consultants en 

tant que groupe professionnel qui a permis de mieux saisir comment ces acteurs habitent les 

interstices entre les deux sphères et à partir de quelle position ils revendiquent, pour certains, 

une reconnaissance publique. Ensuite, le lobbying a été interrogé comme problème politique 

construit, et ce à travers l’examen de trois courants dont la confluence explique la mise sur 

l’agenda d’un problème : problem
1
, politics et policy (Kingdon, 1995). Enfin, le troisième axe 

consistait à mettre en évidence les clivages et les incertitudes qui apparaissent lors des débats 

autour de l’intégration du lobbying à une représentation officielle de la fabrique de la loi.  

Cette thèse montre ainsi les changements symboliques qu’entérinent les 

réglementations du lobbying comme le produit non-intentionnel de la recherche d’une 

reproduction ou amélioration de leur statut de la part des acteurs impliqués, publics et privés. 

Les transformations des modes d’action de l’État par ailleurs, ainsi que les transformations 

des modes de légitimation politique constituent néanmoins le contexte normatif de ces 

stratégies de protection de statut qu’aucun des acteurs ne choisit ni ne contrôle. Certains 

modes de légitimation se trouvent mis à mal dans ce contexte normatif (représentation 

politique) et d’autres convergent avec les logiques inhérentes aux instruments d’action 

publique employés et connaissent une appropriation transpartisane (transparence). 

 

                                                 
1
 Voir l’introduction pour la discussion sur l’usage de cette approche.  
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1. L’inscription du lobbying dans la loi, l’effet paradoxal d’une volonté de 

relégitimation des acteurs publics 

Les tentatives de réglementer le lobbying peuvent en effet paraître paradoxales après examen 

des positions des acteurs concernés, élus, fonctionnaires, lobbyistes, et leurs clients, sur la 

publicité du lobbying, objectif déclaré de ces réglementations. En effet, très rares sont ceux 

parmi ces acteurs qui souhaitent rendre publique leur implication dans les pratiques désignées 

comme lobbying. Les lobbyistes eux-mêmes, tout en recherchant la reconnaissance sociale, ne 

souhaitent pas subir les contraintes d’une réglementation par l’État et ceux qui se réunissent 

en associations professionnelles répondent par des volontés d’autorégulation non 

contraignante. Leurs clients ne souhaitent pas que leurs activités politiques soient rendues 

publiques, le recours à des lobbyistes externes étant par ailleurs aussi un moyen de protéger sa 

réputation en mettant ces activités à distance de l’entreprise même. Enfin, les acteurs 

politiques se saisissent souvent des réglementations à la suite de scandales politiques ou dans 

le cadre d’une construction de leur image comme « chevaliers blancs ». Ils refusent, en 

revanche, même pour ce qui est de certains initiateurs de ces lois, de changer leurs propres 

pratiques d’interaction avec les acteurs privés. La thèse s’attache à mettre en évidence cet 

entrelacement paradoxal des stratégies de défense de statut d’un côté, et de la transformation 

des représentations de l’action de l’État ainsi que de ses modes de légitimation, de l’autre, 

cette dernière étant ici  explicitée autour des redéfinitions de la place des acteurs privés dans 

cette représentation de l’action de l’État.  

 

a) « Lobbyiste », un nom commun pour des usages différents de l’espace interstitiel entre 

l’État et l’économie  

Afin d’appréhender les enjeux de l’inscription du lobbying dans la loi, il fallait d’abord 

comprendre qui étaient les acteurs ciblés par ces tentatives de réglementation, qui étaient donc 

ceux dont la position dans des espaces délimités et dont les pratiques étaient en jeu. Cette 

connaissance importait d’autant plus que tout métier en construction se laisse façonner par 

ceux qui l’exercent
1
 et que les liens de ces intermédiaires par rapport aux sphères publique et 

privée n’étaient pas les mêmes pour tous, mais variaient en fonction de leurs parcours 

antérieurs. En s’appuyant sur des méthodes statistiques (analyse multifactorielle), on a 

analysé les parcours de quatre-vingt lobbyistes tchèques et polonais pour en esquisser une 

                                                 
1
 Comme le constate Didier Georgakakis par rapport aux métiers politiques au niveau de l’UE, « la définition 

d’un métier est toujours le produit d’une rencontre entre les définitions du poste et l’histoire sociale de ceux qui 

l’investissent » (Georgakakis, 2002, p. 22).  
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typologie. Il s’est avéré que les écarts entre différents types de parcours de ceux qui pourtant 

exerçaient tous à un moment ou un autre l’activité de lobbyistes consultants, étaient 

significatifs et qu’en tant que groupe professionnel en construction, les lobbyistes consultants 

étaient caractérisés par une hétérogénéité forte et des frontières floues.  

En outre, observation qui est venue souligner le caractère peu stabilisé du lobbying 

comme métier dans les deux pays, ceux qui pouvaient apparaître comme représentants 

« typiques » de ce groupe professionnel en construction, en étaient en réalité plutôt des cas à 

part. Des individus formés en science politique, relations internationales ou relations 

publiques, avec un passage par l’international pour un stage, une formation ou une expérience 

professionnelle, et très mobiles sur le marché du lobbying (donc décidés à évoluer 

professionnellement sur ce marché), sont plutôt les arrivés récents sur le marché du lobbying 

et en constituent à peu près un quart (27%). La distance qui les sépare d’autres groupes 

identifiés est beaucoup plus grande que les distances entre les trois autres groupes entre eux.  

La typologie proposée amène également à relativiser l’image des lobbyistes en tant 

qu’individus multipositionnés. Si la multipositionnalité est en général un de leurs traits 

communs, son degré peut varier considérablement entre d’un côté les « permanents des 

confins » qui sont capables d’alterner à un rythme soutenu entre des postes dans la sphère 

publique et les postes dans la sphère privée au long de leur carrière et développent des 

attaches aux deux sphères, et les « permanents de la politique » de l’autre côté, d’anciens élus 

qui restent très attachés à leur ancien statut et à leur renommée et circulent peu entre les 

différents espaces.  

Des traits communs se dégagent néanmoins de l’analyse des rapports des lobbyistes à 

la sphère publique et la sphère privée. Ces rapports se caractérisent pour tous ces lobbyistes 

par une forte dépendance pragmatique vis-à-vis des deux sphères, qu’ils gèrent au quotidien 

par différents procédés d’administration de la preuve auprès des clients, et une forte 

dépendance symbolique, en plus, vis-à-vis de la sphère publique. En effet, s’ils souhaitent 

parler de leur travail à des tiers, le justifier et donc s’engager dans une lutte pour la 

reconnaissance professionnelle, ils sont amenés à mobiliser les registres de la légitimation 

politique, puisque leur activité consiste à agir sur le politique.  

 

b) La formalisation du lobbying comme réponse à une volonté d’améliorer son statut  

Cette dépendance pragmatique et symbolique forte par rapport à leurs « contacts cruciaux » 

(Hughes, 1958, p. 53), les décideurs et les clients, mène les lobbyistes à chercher à construire 

une autonomie professionnelle qui rendrait la définition et l’évaluation de leur travail (y 
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compris leur rémunération) moins dépendantes des aléas de la politique. L’engagement de 

certains lobbyistes en faveur de la professionnalisation de leur activité s’explique ainsi en 

grande partie comme s’inscrivant dans la gestion des dépendances vis-à-vis des clients et des 

décideurs. Cet engagement reste néanmoins rare parmi les lobbyistes du corpus analysé et les 

associations, comme les formations spécialisées qui ont vu le jour depuis le début des années 

2000, ne rencontrent qu’un faible écho auprès de potentiels membres ou étudiants.  

Ce qui mérite également attention à cet égard sont des discours de justification 

explicite ou implicite, des discours de présentation de son travail, que produisent toutes les 

personnes interviewées. Il se trouve alors que l’affirmation de la nécessité de son propre 

travail y est quasi systématiquement accompagnée d’une mise en cause des compétences des 

députés et des fonctionnaires. Exclus de la représentation officielle de la fabrique de la loi, les 

lobbyistes se trouvent ainsi, bon gré mal gré, à réclamer la révision de cette « (re)présentation 

de soi de l’État »
1
 lorsqu’ils cherchent la reconnaissance sociale de leur travail.   

 

c) La politisation du « lobbying » comme nourrie par la logique de la personnalisation de la 

faute et la logique complotiste du scandale 

La question se posait alors de savoir quels facteurs expliquent la mise sur l’agenda politique 

du lobbying comme problème politique distinct. D’abord, quels facteurs façonnent le sens de 

la référence, journalistique, politique ou civique, au lobbying, et puis, dans quels contextes il 

fait l’objet d’appropriation de la part de différents types d’entrepreneurs de politiques 

publiques, ONG, acteurs administratifs et acteurs politiques.  

 Sur le premier point, nous avons mis en lumière l’importance du scandale politique. 

Dans l’esprit d’une approche sociologique du scandale (de Blic et Lemieux, 2005 ; Blundo, 

2003 ; Offenstadt et al., 2007 ; Rayner, 2007 ; Thompson, 2000), il s’agissait néanmoins de 

travailler à rebours d’une conception causale du lien entre le scandale et l’action publique. À 

la place, il s’agissait d’interroger les manières précises dont le scandale créait un terrain 

sémantique favorable aux stratégies de la politisation du lobbying portées par des 

entrepreneurs de la réglementation au sein de l’administration et dans la sphère politique. 

L’analyse minutieuse de deux scandales emblématiques, l’affaire Rywin polonaise et l’affaire 

« 5 sur la table en (couronnes) tchèques » a permis de montrer que la complexité des 

événements dévoilés, et la tension inhérente au scandale entre l’unique et le général, qui ne se 

résout pas dans le récit scandaleux même, ne permettaient pas de « tirer des leçons » du 

                                                 
1
 Voir l’introduction du chapitre V pour l’explication de l’usage de ce terme.  
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scandale directement. Cette montée en généralité qui consistait en même temps en une 

suppression de l’équivoque, une occultation d’autres interprétations possibles du scandale, 

résultait d’un investissement de certains acteurs publics sur la question. Désigner le lobbying 

comme problème permettait alors, en réponse au scandale (Blundo, 2003), aux autorités de 

tirer du scandale une leçon sur le caractère problématique du comportement des acteurs privés 

plutôt que sur celui des acteurs publics.  

 En effet, les logiques propres au scandale comme processus (Lascoumes, 1997 ; 

Rayner, 2007 ; Thompson, 2000) demandent que la faute soit personnalisée, et favorisent la 

concentration de la faute sur des protagonistes perçus comme opaques et peu crédibles par 

ailleurs. Certains protagonistes de ces scandales emblématiques, des personnages avec des 

attaches peu claires aux acteurs établis de la sphère politique ou économique, ont ainsi donné 

leur nom et leur visage à la représentation du « lobbyiste » dans l’imaginaire politique 

populaire. En outre, les réglementations du lobbying comme problème à part s’appuient dès le 

début, dans les deux pays, sur l’idée de la régulation par la transparence. En tant que mode de 

mise en visibilité, la transparence semble ainsi remplir le travail inachevé et irrégulier des 

dévoilements scandaleux, modes de mise en visibilité à leur tour.  

La perception de la cohérence de la réglementation du lobbying comme solution en 

termes d’action publique est aussi l’effet de la consonance de celle-ci avec certaines 

propriétés sémantiques du scandale. Sa mise sur agenda est, en revanche, le résultat de 

l’action d’entrepreneurs qui s’approprient la « cause » du lobbying pour des raisons qui 

varient fortement, de la compétition partisane jusqu’à la « croisade morale » (Becker, 1963). 

Les acteurs transnationaux n’y jouent, eux aussi, qu’un rôle indirect, notamment à travers leur 

implication dans l’institutionnalisation du domaine de la lutte anticorruption à partir du début 

des années 2000.  

   

d) « Lobbying » comme objet d’action publique porté par des acteurs de la lutte 

anticorruption et politisé au gré des compétitions partisanes et intrapartisanes 

L’examen des mises sur agenda de toutes les tentatives de réglementation en Pologne et en 

République tchèque depuis le début des années 1990 jusqu’en 2016 montre qu’elle n’est ni 

une conséquence logique des scandales, ni une réaction aux injonctions normatives 

extérieures. En effet, les organisations internationales comme l’OCDE et le Conseil de 

l’Europe ne mettent le lobbying sur leurs propres agendas que relativement tard par rapport au 

début des travaux sur ces réglementations, notamment en Pologne (2002). L’Union 
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européenne ne promeut pas ces réglementations en tant que politiques auprès des États 

membres, et ce même pas dans le cadre des recommandations sur la lutte contre la corruption 

dans le cadre des négociations de préadhésion.  

Il ne s’agit pas d’affirmer, néanmoins, que les acteurs externes ne jouent pas de rôle 

dans ces processus, alors que les principaux instruments de réglementation retenus 

ressemblent fortement à ceux qui existent ailleurs depuis plus longtemps (ex. États-Unis, 

Canada, Allemagne). Leur implication est toutefois indirecte : d’une part, ils contribuent, de 

par leurs injonctions et recommandations, à la mise en place d’institutions de la lutte contre la 

corruption aux niveaux nationaux, et l’intégration aux champs administratif, judiciaire et 

associatif d’acteurs spécialisés dans ce domaine. Les entrepreneurs des réglementations du 

lobbying viennent très souvent de ces institutions et promeuvent la réglementation en 

s’appuyant sur leur autorité ancrée dans les institutions de la lutte anticorruption 

(départements des ministères, ministères, ONG).  

D’autre part, l’influence externe indirecte passe également par l’appropriation des 

instruments de réglementation ou des recommandations d’OIG par les acteurs nationaux, 

étatiques ou pas. Ceux-là réinterprètent et donc « traduisent » ces éléments suivant leurs 

propres perceptions du lobbying et leurs positions normatives sur le lien souhaitable entre 

l’État et l’économie et les modes d’intervention de l’État sur les pratiques sociales. Même 

entre deux ONG mobilisées sur la question du lobbying au même moment dans le même pays 

(ex. TI CZ et EPS en République tchèque ; Institut Sobieski et Fondation Batory en Pologne), 

cette traduction des modèles étrangers donne lieu à des résultats divergents. En plus de la 

traduction (Hassenteufel et Maillard, 2013 ; Stone, 2012), nous avons ainsi pu parler de 

« bricolage » par ces entrepreneurs des réglementations à partir d’instruments d’action 

publique et de recommandations trouvées à l’étranger, en l’absence d’une intervention directe 

et explicite de ces autorités externes.   

Les acteurs politiques qui promeuvent la question du lobbying sur l’agenda 

décisionnel le font tous dans le cadre d’une logique de compétition partisane (gouvernement – 

opposition) ou intrapartisane, où le dossier du lobbying, déjà existant le plus souvent au 

niveau administratif (sauf pour l’année 1999 en Pologne), apparaît comme un « coup » 

relativement simple à faire puisqu’univoque, et peu coûteux, qui permet aux acteurs politiques 

de se mettre en avant comme moralisateurs de la politique, en contraste à ceux qui viennent, 

souvent, d’être impliqués dans des scandales.  

Lorsque les acteurs publics se trouvent devant la tâche de trancher entre légitimation et 

contrôle, dispositif d’interaction entre État et société ou réglementation d’une activité 
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commerciale, leurs positions divergent suivant des clivages idéologiques plus (Pologne) ou 

moins (République tchèque) forts, mais nous les voyons également désemparés et hésitants 

face à ces choix à opérer. Ainsi, les services secrets tchèques disent rendre compte d’un 

« lobbying illégitime », tandis que le gouvernement de Mirek Topolánek s’engage à encadrer 

« le lobbying légitime », sans qu’à aucun moment le fondement de cette distinction ne soit 

explicité.  

 Dans un contexte de politisation de la question des liens entre acteurs publics et privés, 

les négociations sur ces projets de loi se transforment en scène de confrontation de visions 

divergentes du lien entre l’État et l’économie, la souveraineté nationale et l’économie 

mondialisée, de la distinction entre citoyens, groupes d’intérêt et entreprises, mais aussi des 

modes appropriés d’action publique (interventionniste ou incitative, orientée sur le contrôle et 

la sanction ou sur la transparence). En bref, la « mise en politique » (Barthe, 2006) du 

lobbying ouvre des questions auxquelles l’expertise de la lutte anticorruption ni celle de la 

« bonne gouvernance » ne donnent pas de réponse précise. Pour comprendre la signification 

que prennent ces politiques d’encadrement législatif du lobbying, il a donc fallu se concentrer 

sur la dimension symbolique des débats qu’ils suscitent, à travers une analyse interprétative 

des débats parlementaires et des consultations interministérielles. Avant de procéder à un 

résumé final de ces observations, il convient néanmoins de s’arrêter sur les résultats de la 

comparaison des deux cas étudiés. 

 

2. Différences et similarités des cas d’études tchèque et polonais comparés 

a) La construction du lobbying comme métier et comme problème politique selon les mêmes 

logiques, dans des chronologies décalées 

La comparaison de deux cas très similaires qui divergeaient à première vue pour ce qui est du 

degré de l’institutionnalisation du lobbying, avait pour fonction d’élargir les possibilités de 

généralisation, en confrontant les observations faites dans un contexte national à celles d’un 

contexte similaire, sur le phénomène observé. La divergence formelle quant à l’existence 

d’une loi sur le lobbying en Pologne ainsi que d’une association professionnelle depuis déjà 

2002 (2012 pour la République tchèque), a permis d’interroger le poids des facteurs nationaux 

dans la façon dont l’activité politique des acteurs privés se trouve thématisée, politisée et des 

manières dont elle est « rendue gouvernable » (Lascoumes, 1996). Cette différence s’est très 

rapidement révélée comme faible, néanmoins, et a renforcé la centralité de la question du sens 
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d’une loi sur le lobbying, puisque la loi polonaise ne semblait avoir n’impact sur les profils, 

les perceptions ou les pratiques des acteurs concernés.  

 En effet, aucun impact de l’existence d’une loi n’a pu être observé sur le type des 

profils des lobbyistes consultants polonais et tchèques, la variable nationale s’étant montrée 

insignifiante dans l’analyse (ACM) du corpus d’individus constitué de manière équilibrée. La 

façon des lobbyistes de se rapporter aux clients, les enjeux de dépendance et de construction 

d’autonomie professionnelle se sont également révélés être les mêmes dans les deux pays, dus 

aux rapports de force et des asymétries de statut entre les lobbyistes et ceux avec qui ils 

entrent en « contact crucial » (Hughes, 1958, p. 53). Cette asymétrie même ne semble donc 

pas avoir été modifiée par la présence, depuis dix ans au moment de la fin de l’enquête, d’une 

réglementation. Les marchés avec le service de lobbying en tant que service à solliciter en 

externe, sont de tailles inégales, néanmoins, dans la mesure où c’est Varsovie plus souvent 

que Prague qui accueille les sièges d’entreprises multinationales gérant l’ensemble de la 

région de l’Europe centrale et orientale, les multinationales constituant la grande majorité des 

clients des cabinets de lobbying étudiés.  

Le décalage entre les chronologies tchèque et polonaise de la construction parallèle du 

lobbying comme profession et comme problème s’est avéré, en revanche, comme substantiel. 

Il a été confirmé non seulement par la chronologie des premières mises du lobbying sur 

l’agenda dans les deux pays (Pologne 1999, République tchèque 2005), mais aussi par 

l’analyse de l’évolution des fréquences de l’usage des termes de « lobbying » et de 

« lobbyiste » dans la presse depuis le début des années 1990 jusqu’en 2016, ainsi que de 

l’évolution des connotations de ces usages. Tandis que cette hausse se laisse observer en 

Pologne dès la fin des années 1990, en République tchèque, après une hausse légère au début 

des années 2000, une forte augmentation dans les usages de ces termes ne survient qu’aux 

environs de 2010. Dans les deux pays, néanmoins, les logiques accompagnant ces évolutions 

semblent être les mêmes – ces périodes de forte hausse de la fréquence de l’usage de ces 

termes coïncident avec les scandales politiques marquants. Une dernière différence sur ce 

point caractérise l’évolution de ces usages entre les deux pays. Tandis qu’en Pologne, la 

figure du lobbyiste semble émerger dans le discours médiatique dans la suite de l’avènement 

du « lobbying » comme problème, le cas tchèque indique une politisation en ordre inversé – la 

forte hausse dans les usages du terme de « lobbyiste » précède et dépasse en termes absolus 

celle de l’usage du terme de « lobbying ».  
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b) Une « mise en politique » du lobbying sur des terrains inégalement polarisés 

La deuxième différence significative entre les deux terrains concerne la polarisation 

idéologique des échiquiers politiques. En Pologne, l’entrée des débats sur le lobbying fait 

apparaître un continuum de positions idéologiques très large. À une de ses extrémités, des 

groupes et des partis ultra-conservateurs souverainistes, notamment lors du processus de 

réglementation en 2003-2005, défendent des positions « anti-lobbies » et désignent la source 

du problème comme étant une collusion des élites politiques avec les élites économiques. À 

son autre extrémité, le parti de droite libérale Plateforme civique (PO) défend tour à tour la 

légitimation du lobbying comme un nouveau domaine d’entreprise, et l’équivalence entre 

lobbying et participation civique, avec la proposition d’abandonner le terme à connotation 

négative de « lobbying » dans la législation. Entre les deux, une multitude de groupes, lors de 

ce premier processus de réglementation, défendent des positions intermédiaires, avec le 

gouvernement de la gauche sociale-démocrate (SLD et UP) présentant un projet visant à 

rendre visible aussi le lobbying dans des « zones grises » de la décision publique (octrois de 

licences, marchés publics), sans vraiment imposer des contraintes à ceux qui viendraient 

s’enregistrer comme lobbyistes. Ces positions intermédiaires d’un « oui, mais » se 

caractérisent par une distinction, dont le fond reste flou, entre un « bon » et un « mauvais » 

lobbying.  

En République tchèque, en revanche, les divergences idéologiques sont bien moins 

prononcées, avec des positions intermédiaires étant exprimées à la fois par les députés 

sociaux-démocrates et ceux de la droite conservatrice et néolibérale. Leurs conceptions 

respectives de la distinction entre un « bon » et un « mauvais » lobbying s’expriment par le 

choix d’exemples d’entités à réglementer. 

Même si cette différence de polarisation idéologique vaut pour l’ensemble de la 

période étudiée, nous pouvons également faire l’hypothèse de l’impact de l’éclatement de 

l’échiquier politique en Pologne au début des années 2000 sur cette polarisation, notamment 

sur la droite polonaise, avec pour conséquence un besoin pour ces partis de se rendre visibles 

et de se distinguer les uns par rapport aux autres. La position du PiS est à cet égard parlante – 

tout en se s’investissant dans la politisation du lobbying en lien aux scandales du 

gouvernement de la gauche, les députés du parti ne s’alignent pas sur les positions des 

groupes ultra-conservateurs, et adoptent une position modérée d’amélioration du projet 

gouvernemental. Le PiS, créé au même moment que nombre de ces groupes ultra-

conservateurs, se distingue ainsi des partis radicaux comme un possible parti de 

gouvernement. En République tchèque, la division de l’échiquier politique est au contraire 
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stabilisée au moment de la première tentative de réglementation (2009-2010) entre deux 

grands partis opposés, ODS et ČSSD. Ses transformations ultérieures ont un impact prononcé 

sur la « carrière » du lobbying comme problème politique, puisque la tentative de 

réglementation de 2012 est due à l’entrée d’un nouveau parti anticorruption au gouvernement, 

mais ne modifie pas la palette des positions idéologiques représentées.  

Au vu de la focale de notre enquête sur les liens entre les réglementations du lobbying 

et la légitimation de l’activité politique des acteurs privés, il nous a semblé significatif, 

néanmoins, que ces divergences ne se reflètent que peu dans le contenu des projets de 

réglementation proposés, tous fondés sur les mêmes instruments de la régulation par la 

transparence. Tandis que l’insignifiance de l’existence d’une réglementation en Pologne nous 

a amené à questionner le sens de la loi sur le lobbying et venait confirmer l’hypothèse des 

réglementations du lobbying comme « politiques symboliques », l’absence de traduction des 

clivages politiques nationaux dans les contenus des projets de loi sur le lobbying, pointait 

avec acuité la déconnection entre les clivages partisans et l’adhésion à la transparence comme 

principe légitimant et comme mode de régulation.  

De manière plus générale, elle soulève la question qui dépasse cette thèse, celle du lien 

entre les clivages partisans et la définition des alternatives en termes d’action publique. Dans 

le cas d’une politique marginale sur les agendas partisans qu’est la réglementation du 

lobbying (sauf exceptions comme les VV en République tchèque), une forte déconnection 

apparaît alors entre les divergences idéologiques mises en scène au Parlement et les choix en 

termes d’action publique que les partis soutiennent.  

 

3. Les réglementations du lobbying comme une sonde dans l’évolution des 

représentations de l’État et des transformations de son pouvoir symbolique 

Cette thèse avait pour ambition principale de donner à voir ce que les réglementations du 

lobbying pouvaient nous dire sur les recompositions de la frontière symbolique entre la sphère 

publique et la sphère privée. Elle apporte à cette question une réponse nuancée qui appelle à 

relativiser une interprétation qui insisterait sur les dynamiques transnationales et verrait dans 

l’adoption simultanée de ce type de réglementations dans de nombreux pays
1
 une réaction à la 

mondialisation des économies et à l’apparition des entreprises multinationales comme acteurs 

réellement globaux, promue par des entrepreneurs de réglementation transnationaux. Elle 

                                                 
1
 Douze pays membres de l’OCDE depuis 2005 : la Pologne, la Hongrie, l’Israël, la France, le Mexique, la 

Slovénie, l’Autriche, l’Italie, les Pays-Bas, le Chili, la Grande Bretagne, l’Irlande et l’Italie. 
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appelle à revoir aussi une explication prend ces politiques comme des gestes symboliques au 

sens d’insignifiants des acteurs politiques venant répondre aux scandales politiques, comme 

de pures politiques de « (re)présentation de soi » des acteurs de l’État.   

Elle expose l’imbrication des facteurs nationaux et internationaux de l’évolution des 

marchés du lobbying comme service spécialisé, mais aussi leur imbrication dans la 

construction du lobbying comme problème et objet d’action publique. Plus important encore 

au regard de sa préoccupation centrale, elle suggère que ces réglementations, en tant que 

politiques de la transparence, témoignent de la transformation des modes de légitimation 

politique où la logique de la légitimation par la représentation se trouve en décalage par 

rapport à la logique de la légitimation par la transparence. Le fait que cette s’impose signifie 

aussi que la légitimation politique devient accessible à une multiplicité d’acteurs privés qui ne 

pouvaient pas prétendre à représenter l’intérêt général, dont les entreprises.  

 

a) Une redéfinition des statuts des acteurs publics et privés « malgré eux » 

Les analyses des processus de professionnalisation et de réglementation du lobbying dans les 

deux pays suggèrent alors que cette évolution de la dimension symbolique de l’exercice du 

pouvoir, et donc la redéfinition des statuts des acteurs publics, se concrétise dans des 

politiques publiques non pas à travers des luttes explicites entre acteurs publics et privés 

autour du droit de participer à la production de la loi, mais « malgré eux ». En d’autres 

termes, la thèse montre qu’il s’agit là d’un changement au niveau des représentations, des 

catégories, et des « grammaires normatives », dont le rythme s’appuie, paradoxalement, sur 

les stratégies de « (re)présentation de soi » des acteurs publics et privés qui sont, en outre, des 

stratégies défensives.  

En effet, dans le cas des lobbyistes, la recherche du statut reconnu au sein de la sphère 

publique résulte d’une gestion des multiples dépendances vis-à-vis des acteurs publics et 

privés, ainsi que d’une volonté d’améliorer le prestige social de leur métier. Pour les acteurs 

publics, la réglementation du lobbying représente un remède à la remise en cause que 

constituent les scandales politiques dévoilant la proximité entre le « corps public » des agents 

de l’État (Kantorowicz, 1997) et les intérêts particuliers, soit ceux de ces agents mêmes, de 

leur « corps privé », soit ceux d’autres acteurs. La mise à distance d’acteurs qui fonctionnent 

comme des « indices » (Peirce, 1997) de ces intérêts particuliers, des lobbyistes consultants, 

promet alors de rétablir la frontière symbolique entre les acteurs publics et privés. En ce sens, 

la réglementation du lobbying fait partie de la reproduction par les acteurs publics de leur 
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propre distinction, liée à celle de l’État et donc participant d’un travail de « (re)présentation 

de soi de l’État ». 

L’impossibilité à rétablir une frontière symbolique dans les mêmes conditions est bien 

entendu liée aux transformations du mandat représentatif thématisées comme « crise de la 

démocratie représentative » (Manin, 1996), ainsi que celles de la place de l’État dans la 

société et l’économie, conceptualisées comme l’avènement d’un État régulateur (Majone, 

1994 ; Lodge, 2008). Au niveau des processus étudiés dans cette thèse, ces transformations se 

traduisent par des entre autres par un effet de synergie entre d’une part, la « stratégie de 

l’équivalence », déployée par les lobbyistes et qui consiste à présenter comme relevant de la 

même catégorie l’activité politique des entreprises, des syndicats, des ONG, mais aussi des 

députés, autour de la notion d’influence ; et d’autre part,  le « paradigme de l’influence » sur 

lequel repose la définition même du lobbying comme problème politique. Le brouillage de 

fait des distinctions entre acteurs et activités privés et publics qui s’observe dans les pratiques 

se traduit ainsi également en un brouillage des frontières symboliques – les prises de position 

par ailleurs divergentes de lobbyistes, organisations patronales, hauts fonctionnaires, ou 

députés, convergent vers l’acceptation d’un nivellement des distinctions qualitatives dans 

l’accès à la production de la loi autour du critère de l’influence.  

Ce brouillage est facilité, enfin, par une mise en question des catégories établies qui 

résulte du recours concomitant de différents acteurs dans leurs stratégies de défense de statut 

respectives, à la logique du dévoilement d’une « vraie réalité » derrière les apparences : celle 

de députés comme acteurs intéressés et incompétents tels que présentés par les lobbyistes ; 

celle de syndicats, ONG, fondations, citoyens, partis politiques, etc. présentés comme 

« lobbyistes » par certains acteurs publics ; et aussi celle de députés présentés comme agents 

d’intérêts particuliers par leurs pairs dans le cadre de concurrences partisanes ou 

intrapartisanes
1
. Qu’elles cherchent à protéger ou à éroder les représentations officielles de la 

fabrique de la loi et de l’exercice du pouvoir politique, elles ouvrent toutes des opportunités 

de redéfinition des catégories par lesquelles différents acteurs sont assignés à une place au 

sein de la sphère publique.  

 

                                                 
1
 Cf. l’observation de Rodney Barker sur le fait que la légitimité des institutions est souvent mise en cause par 

les actions et les dénonciations venant de leurs membres eux-mêmes (Barker, 1990, p. 196).  
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b) La transparence comme une ressource à part dans la gestion du brouillage des frontières 

symboliques 

Le recours généralisé aux instruments d’action publique fondés sur la transparence, 

ainsi qu’une adhésion généralisée au diagnostic du problème comme étant le manque de 

transparence signalent à leur tour un lien entre ce brouillage des frontières symboliques, ces 

redéfinitions des statuts, et les modes d’action publique. À cet égard, il est utile de rappeler, 

comme le fait Pierre Lascoumes, que le lien entre les constats de la « crise de la gouvernance 

démocratique » et les transformations au niveau du pouvoir symbolique de l’État n’est pas 

nouveau. En effet, selon Stanley Hoffman, mentionné par Lascoumes, « la crise actuelle du 

politique serait celle de sa capacité d’action symbolique et matérielle, c’est-à-dire celle de la 

légitimité qui lui serait reconnue pour définir et orienter l’action collective et celle des 

moyens dont il pourrait disposer pour en assurer un certain degré de concrétisation » 

(Lascoumes, 1996, p. 325).  

Cette thèse a pu montrer comment cette crise du pouvoir symbolique de l’État se 

traduit dans le cas d’une politique publique portant sur les frontières de l’État, et comment 

nommer, autoriser, et interdire, s’avérait compliqué, les acteurs publics se montrant incertains 

lorsqu’il fallait trancher entre un « bon » et un « mauvais » lobbying, alors même qu’ils 

avaient épousé la catégorie de lobbying comme objet d’action publique dans l’espoir d’une 

opération de rétablissement de leur propre distinction.  

Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès ont pu conceptualiser les changements dans les 

modes d’action publique liés à ces grandes transformations, en reliant les nouveaux types 

d’instruments d’action publique aux types de rapports politiques entre l’État et la société, et le 

type de légitimité sur lequel repose une telle action publique
1
. Ils distinguent ainsi des 

instruments de type « informatif et communicationnel », correspondant à une « démocratie du 

public » et une légitimité fondée sur « l’explicitation des décisions et la responsabilisation des 

acteurs », ainsi que les « normes et standards, best practices », liés à des rapports politiques 

fondés sur la compétition, et reposant sur une légitimité « mixte : scientifico-technique et 

démocratiquement négociée » (Lascoumes et Le Galès, 2012, p. 106‑107). Il nous semble que 

le recours aux instruments fondés sur la transparence constitue encore un autre type d’action 

publique, lié aux transformations de l’État que nous avons exposées, au rôle de l’État comme 

régulateur, et à la tendance selon laquelle « le processuel l’emporte souvent sur le substantiel 

» (Lascoumes, 1996, p. 332), c’est-à-dire à un procéduralisme par défaut évitant aux acteurs 

                                                 
1
 Cette typologie est elle-même fondée sur la révision d’une typologie devenue classique présentée par 

Christopher Hood (Hood, 1983).  
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publics de trancher sur la hiérarchie des intérêts en question. Le type de légitimité auquel 

renvoient ces politiques de la transparence se distingue également, il nous semble, des types 

de légitimité des instruments saisis dans la typologie citée. Une légitimité par la mise en 

visibilité qui peut survenir a posteriori, et se distingue ainsi de la publicité, serait à rattacher à 

ce type d’action publique. Cette distinction nous semble utile dans la mesure où les 

négociations autour des obligations prévues par les projets de lois sur le lobbying étudiés font 

ressortir une forte préoccupation des acteurs, publics et privés, que cette mise en visibilité 

vienne perturber leurs pratiques de reddition des comptes. Pour les acteurs publics, il s’agit 

principalement d’éviter que la transparence modifie leurs obligations en termes 

d’accountability envers les citoyens. La mobilisation d’une représentation classique du 

rapport entre le représentant et le représenté fondée sur la délégation du pouvoir, la confiance, 

mais aussi le pouvoir discrétionnaire du premier, est ainsi au cœur des résistances des élus à la 

transparence. Pour les acteurs privés, il s’agit notamment d’éviter que la transparence, qu’ils 

ne refusent pas en tant que telle, soit interprétée comme une obligation d’accountability 

politique qui viendrait modifier les logiques de leur fonctionnement.  

Pour aller au-delà de ces conclusions, et comprendre quels facteurs ont été importants 

et comment dans ces transformations dans les représentations de l’État et de son pouvoir 

symbolique, la seule analyse de notre entrée, celle des tentatives de professionnalisation du 

lobbying et de son encadrement par l’État, ne suffit pas. Elle serait à insérer dans une analyse 

socio-historique de l’imbrication des sphères publique et politique dans un contexte de l’État 

moderne, au sens de leurs rapports de pouvoir, leurs dépendances matérielles réciproques, et 

les controverses qui précédaient celle autour du lobbying construit comme problème. Sur le 

plan des changements normatifs, une histoire des usages politiques de la transparence tant au 

sein de la sphère publique qu’au sein de la sphère privée
1
, permettrait d’éclairer le recours 

contemporain à la transparence comme diagnostic et solution dans l’action de l’État. Enfin, 

dans une veine d’élargissement plus synchronique, cette thèse gagnerait à être prolongée par 

des enquêtes sur d’autres théâtres d’observation des négociations de frontières symboliques 

entre le privé et public, par exemple celui des privatisations d’entreprises publiques ou des 

négociations autour des obligations d’accountability politique des entreprises contrôlées par 

l’État.   

 

                                                 
1
 Tero Erkkilä a montré combien les significations de la transparence circulent entre les deux sphères, et combien 

une „mode“ de la transparence concerne également les modes de gestion dans la sphère privée, avec des 

références et des résultats attendus différents de ceux dont la transparence est entourée dans la sphère publique 

(Erkkilä, 2012).  
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wniosków z afery żelatynowej », Rzeczpospolita, 3 avril 1998. 

WEDEL J.R., 2001, Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern 

Europe, Updated edition, New York, St. Martin’s Griffin, 304 p. 

WIELOWIEYSKA D., 2005, « Sejm woli mętną wodę », Gazeta Wyborcza, 14 avril 2005, p. 2. 



 426 

WILLIAMSON J., 1990, « What Washington means by policy reform », dans WILLIAMSON J. 

(dir.), Latin American adjustment: how much has happened?, Washington (D.C.), Institute for 

International Economics. 

WINKLEROVA M., 2007a, « Holandský expert na EU vystoupí na Masarykově univerzitě », E-

polis.cz, 12 mars 2007. 

WINKLEROVÁ M., 2007b, « TZ - Kurz o lobbingu na MU zakončil Pavel Telička », E-polis.cz, 

16 mai 2007. 

WISZOWATY M.M., 2006, « Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa », Przegląd Sejmowy, 76, 5, p. 41‑71. 

WOLL C., 2006, « Lobbying in the European Union: From sui generis to a comparative 

perspective », Journal of European Public Policy, 13, 3, p. 456‑469. 

WOLL C., 2011, Le lobbying à rebours : L’influence du politique sur la stratégie des grandes 

entreprises, Paris, Les Presses de Sciences Po, 278 p. 

WORLD BANK W.O., 1999, « Corruption in Poland: Review of priority areas and proposals for 

action »,. 

WRABEC P., 1995, « Lobbingiem do Europy », Gazeta Wyborcza, 9 juin 1995, p. 24. 

WRABEC P., 1998, « W cztery oczy ze świadkiem », Gazeta Wyborcza, 3 mars 1998, p. 26. 

WRIGHT V., 1994, « Reshaping the state: The implications for public administration », West 

European Politics, 17, 3, p. 102‑137. 

YANOW D., 1999, Conducting Interpretive Policy Analysis, SAGE, 124 p. 

ZALEWSKI F., 2016, « L’émergence d’une démocratie Antilibérale en Pologne », Revue 

d’études comparatives Est-Ouest, 47, p. 57‑86. 

ZARYCKI T., 2007, « An Interdisciplinary Model of Centre-Periphery Relations: A Theoretical 

Proposition », Studia Regionalne i Lokalne, 8, Spec.Iss., p. 110‑130. 

ZDORT M.D., 2003, « Projekt zmiany regulaminu Sejmu autorstwa PSL », Rzeczpospolita, 10 

janvier 2003. 

ZDORT M.D., P.Ś, RESZKA P., WILDSTEIN B., 2003, « Lobbing czy korupcja. », 

Rzeczpospolita, 10 janvier 2003. 

ZJAZD NAUCZYCIELI, 1999, « Zjazd Nauczycieli », Gazeta Wyborcza Katowice, 25 septembre 

1999, p. 6. 

1998, « TI - Polska na 29 miejscu w rankingu korupcji. », Reuters - wiadomości po polsku, 6 

mai 1998. 

2009a, « Afera Rywina bis? CBA donosi ws. nowej ustawy o grach hazardowych », gazeta.pl, 

30 septembre 2009. 

2009b, « “Afera Rywina II”? Pitera: To, co zrobił szef CBA jest nieetyczne », gazeta.pl, 30 

septembre 2009. 

2009c, « Komisja śledcza ws. afery hazardowej - kto jej chce, a kto nie », Newsweek.pl, 2 

octobre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 7 

I.  Lobbying et lobbyistes comme analyseurs des transformations de l’État ............................................... 12 

A. Le lobbying comme l’activité politique des acteurs privés .......................................................................... 13 

1. Pour une approche contextualisée du lobbying comme inscrit dans l’évolution des rapports entre les 

acteurs privés et l’État ................................................................................................................................. 14 

2. Le statut des lobbyistes consultants comme enjeu de la recomposition des rapports entre la sphère privée 

et la sphère publique .................................................................................................................................... 23 

B. Étudier le lobbying dans un contexte post-communiste ............................................................................... 30 

1. Une imbrication particulière des sphères publique et privée après 1989 ................................................. 31 

2. Une littérature encore lacunaire dans un contexte d’intérêt grandissant pour le lobbying comme objet de 

recherche ..................................................................................................................................................... 34 

II. Réglementations du lobbying comme politiques publiques ..................................................................... 38 

A. Les réglementations du lobbying comme des politiques de la transparence ............................................... 39 

B. Intégrer la dimension transnationale à l’analyse par l’étude des appropriations nationales : approche par 

la traduction ..................................................................................................................................................... 40 

III. Méthodes – « une démarche empirique » ............................................................................................... 44 

A. Le choix de terrains et leur comparaison .................................................................................................... 44 

B. Matériaux : textes, observations et entretiens .............................................................................................. 46 

1. Des observations aux entretiens, recueillir la parole non publique des acteurs ....................................... 46 



 428 

2. Analyser un corpus de documents liés au lobbying ................................................................................. 48 

IV. Structure de la thèse ............................................................................................................................... 49 

PREMIÈRE PARTIE : Les lobbyistes polonais et tchèques comme un groupe professionnel diffus à la 

recherche d’un statut légitime ...................................................................................................................... 53 

CHAPITRE I : Anatomie d’un « métier flou » aux interstices de la sphère publique et privée .................. 55 

Introduction ...................................................................................................................................................... 55 

I. Évolution des marchés du lobbying commercial – regard diachronique ................................................. 57 

A. Les années 1990 : l’arrivée d’investisseurs étrangers impulse l’offre du lobbying comme service ............ 58 

B. Les années 2000 : une concurrence renforcée avec les agences de relations publiques sur un marché 

stimulé par l’adhésion à l’UE .......................................................................................................................... 61 

C. Les années 2010 : le lobbying comme un débouché pour les jeunes diplômés de science politique ........... 66 

II. Qui sont les lobbyistes tchèques et polonais ? Suivi d’une cohorte (2000 - 2016) ................................... 68 

A. Une typologie des lobbyistes tchèques et polonais – les variables clés .................................................. 68 

1. Passages par l’administration ou la politique comme courants mais liés à des parcours distincts........... 71 

2. Un rapport au secteur privé qui oppose lobbyistes intégrés et managers reconvertis .............................. 73 

3. Le type de formation : la science politique, métiers de la communication et le droit comme choix 

significatifs .................................................................................................................................................. 74 

4. Disposition à défendre le lobbying en public .......................................................................................... 75 

B. Quatre types de parcours de lobbyistes ....................................................................................................... 77 

1. Les « professionnels des affaires publiques » .......................................................................................... 81 

2. Les « hauts fonctionnaires au service du privé » ..................................................................................... 84 

3. Les « permanents de la politique » .......................................................................................................... 88 

4. Les « permanents des confins » ............................................................................................................... 91 

Conclusion : perspective comparée sur les populations de lobbyistes consultants .......................................... 95 

CHAPITRE II : Construction de l’autonomie professionnelle des lobbyistes : de la gestion de la 

dépendance vis-à-vis des clients et des acteurs publics à la légitimation du lobbying comme nécessaire à la 

démocratie ................................................................................................................................................... 100 

Introduction .................................................................................................................................................... 100 

I. Le besoin de satisfaire le client comme moteur d’une recherche d’autonomie professionnelle ............. 104 

A. Prise de distance symbolique par rapport aux clients locaux sur fond de dépendance pragmatique........ 106 

1. Externaliser la mauvaise réputation : un discours de moralisation vis-à-vis des entrepreneurs locaux . 106 

2. La multiplicité des enjeux du recours au lobbying par les entreprises confrontée à l’ambition de 

moralisation de la part des lobbyistes ........................................................................................................ 108 

B. Définition du contenu de son travail vis-à-vis du client comme enjeu pour l’évaluation du succès .......... 109 

1. Stratégies de reddition de comptes vis-à-vis des clients et enjeux de rémunération .............................. 109 

2. Définition du succès sur fond d’une confrontation entre les logiques du « monde industriel » et du 

« monde politique » ................................................................................................................................... 111 

C. Tension liée à l’invisibilité du travail du lobbyiste .................................................................................... 113 

II. Une proximité et dépendance vis-à-vis des décideurs comme source de tensions ................................. 116 



 429 

A. Compétition entre lobbyistes et décideurs autour de la légitimité de participer à la décision publique ... 117 

B. Lobbying et démocratie dans le discours des lobbyistes : dépendance symbolique par rapport aux valeurs 

de la sphère publique pour légitimer son travail ........................................................................................... 120 

1. Lobbying comme participation des « parties prenantes » ...................................................................... 120 

2. Lobbying et intérêt public ...................................................................................................................... 122 

C. Attraction professionnelle et retours difficiles aux carrières dans la sphère publique ............................. 124 

Conclusion de la partie II ............................................................................................................................... 127 

III. Manifester l’unité et le savoir : les mobilisations professionnelles autour du lobbying ...................... 128 

A. Manifester l’unité : la légitimation par la formation des associations professionnelles ...................... 129 

1. Établir les frontières et les règles du métier .................................................................................. 131 

2. L’échec des associations professionnelles ..................................................................................... 135 

B. Légitimation par l’institutionnalisation d’un savoir spécialisé ................................................................. 136 

1.  L’enseignement du lobbying, une stratégie de distinction qui peine à trouver son public ................... 136 

2. Inadéquation entre les critères de recrutement dans le lobbying et le contenu des formations au lobbying

 ................................................................................................................................................................... 140 

C. L’international comme ressource dans la légitimation du lobbying.......................................................... 142 

1. Le passage par l’international dans les parcours des défenseurs du lobbying comme pilier de la 

démocratie ................................................................................................................................................. 143 

2. Usage des lobbyistes bruxellois dans les entreprises de légitimation du lobbying nationales ............... 144 

Conclusion ...................................................................................................................................................... 147 

DEUXIÈME PARTIE : La construction du lobbying comme problème politique .................................... 152 

Chapitre III : La fabrique du lobbying comme problème public en Pologne et en République tchèque, le 

scandale comme processus, épreuve et dévoilement ................................................................................... 152 

Introduction .................................................................................................................................................... 152 

Le scandale comme processus ................................................................................................................... 157 

Le scandale comme épreuve ...................................................................................................................... 158 

Le scandale comme mode de dévoilement ................................................................................................. 159 

I. Naissance du lobbying comme problème politique en Pologne ............................................................... 161 

A. Une montée en puissance du terme de « lobbying » depuis le début des années 1990 .............................. 161 

1. Trois sens du terme « lobbying » avant le scandale .............................................................................. 161 

2. Fréquence de l’usage du terme « lobbying » en augmentation à la suite des scandales ....................... 165 

B. La politisation du lobbying par le scandale : L’affaire Rywin .................................................................. 170 

1. Le récit d’un dévoilement ...................................................................................................................... 170 

2. Mobilisations multisectorielles à la suite du dévoilement ..................................................................... 173 

3. L’affaire Rywin et les représentations de la distribution du pouvoir .................................................... 175 

Conclusion de la partie I ................................................................................................................................ 180 

II. L’émergence de la figure du lobbyiste en République tchèque comme métonymie de la transgression en 

politique ...................................................................................................................................................... 182 

A. Les années 2000 : la progressive politisation du lobbying à travers les scandales ................................... 182 

1. « L’affaire Kořistka », les antécédents d’une entrée en politique du lobbying comme problème à 

réglementer par la loi ................................................................................................................................ 184 

2. Usages variés des termes « lobbying » et « lobbyiste » à partir de la fin des années 1990 .................. 185 



 430 

B. La politisation du lobbying à travers l’affaire « 5 sur la table » ............................................................... 188 

1. Le récit de la demande de pot-de-vin..................................................................................................... 189 

2. Mobilisations multisectorielles suite au dévoilement (titre provisoire) ................................................. 190 

3. La place du lobbying et des lobbyistes dans la catégorisation des faits et des protagonistes ............... 193 

Conclusion : les rôles du scandale dans la construction du lobbying comme problème ............................... 195 

Trois rôles du scandale dans la construction du lobbying comme problème : politisation de la figure du 

lobbyiste, stimulation d’un imaginaire du pouvoir caché et appel à l’action publique ............................. 196 

Du scandale à l’action publique : « tirer des leçons » dans le sens d’une défense du statut des acteurs 

publics ....................................................................................................................................................... 197 

CHAPITRE IV : L’émergence de la « réglementation du lobbying » comme politique publique dans sa 

dimension transnationale ............................................................................................................................ 200 

Introduction .................................................................................................................................................... 200 

I. Le rôle indirect joué par les modèles et recommandations extérieures dans les tentatives de 

réglementation du lobbying ........................................................................................................................ 203 

A. L’arrivée tardive du lobbying comme cause sur l’agenda des OIG et leur impact limité sur les 

réglementations nationales ............................................................................................................................. 204 

1. Promotion de la lutte anticorruption par les institutions de l’UE ......................................................... 206 

2. À l’OCDE, une volonté de façonner les réglementations nationales qui demeure sans écho en Pologne 

et en République tchèque ........................................................................................................................... 209 

3. Le Conseil de l’Europe, une référence réglementaire récente .............................................................. 211 

B. Les États-Unis et le Canada 

, modèles dominants de la réglementation du lobbying ................................................................................. 214 

1. Les États-Unis, promoteur de l’économie de marché et de la lutte anticorruption dans les PECO ...... 214 

2. Le Canada, un modèle de réglementation apprécié par les experts ...................................................... 220 

Conclusion de la partie I ................................................................................................................................ 222 

II. Tentatives d’encadrement du lobbying en Pologne : croisements entre compétition des acteurs 

politiques et institutionnalisation de la lutte anticorruption ...................................................................... 223 

A. 1998 – 2005 : Compétition entre « chevaliers blancs » de camps politiques opposés autour de 

l’encadrement d’un phénomène nouvellement politisé ................................................................................... 223 

1. 1998 – 2000 : Le lobbying comme nouveau terrain de lutte entre partis coalisés ................................. 224 

2. 2001 – 2005 : La loi sur le lobbying adoptée comme volontairement hybride au terme d’un bras de fer 

entre le gouvernement et l’opposition ....................................................................................................... 227 

B. 2006 – 2013 : Le lobbying comme un objet d’action publique institué investi par des acteurs de second 

rang ................................................................................................................................................................ 231 

1. 2010-2011 : L’échec d’un recadrage du lobbying comme proche de la corruption ............................. 231 

2. 2012 : Un projet du groupe parlementaire du PiS et son « déni de transfert » ..................................... 233 

C. Implication clé des acteurs de la lutte anticorruption dans l’élaboration des projets de loi..................... 235 

1. La dénonciation intensifiée de la corruption par les acteurs de l’État au début des années 2000 ........ 236 

2. L’engagement modéré et réactif des think-tanks polonais ciblés sur la « bonne gouvernance » .......... 244 

Conclusion de la partie II ............................................................................................................................... 247 

III.   Réglementation du lobbying en République tchèque : une série de non-décisions dans une cause 

marginale investie par les ONG .................................................................................................................. 248 

A. 2005 – 2010 : Le lobbying, problème politique investi dans la compétition partisane et intra-partisane . 248 



 431 

1. 2005-2007 : Politisation du lobbying à la suite de scandales, sans traduction stabilisée en instruments 

d’action publique ....................................................................................................................................... 248 

2. 2008 – 2010 : Les premiers projets de loi tchèques inspirés par les modèles étasunien et canadien ... 249 

B. 2011 – 2013 : Le lobbying comme une cause marginale épousée par des acteurs politiques de second 

ordre ............................................................................................................................................................... 251 

C. L’ancrage continu de la réglementation du lobbying dans les dispositifs de la lutte anticorruption à partir 

de 2006 ........................................................................................................................................................... 255 

1. Rôle des stratégies et des spécialistes de la lutte anticorruption au sein de l’administration ................. 255 

2. Le lobbying comme cause relevée par une population d’acteurs non-étatiques hétéroclite : lutte 

anticorruption, écologie, militantisme civique étudiant ............................................................................ 261 

Conclusion de la partie III ............................................................................................................................. 269 

Conclusion ...................................................................................................................................................... 271 

TROISIÈME PARTIE : Les réglementations du lobbying comme politiques symboliques participant d’un 

travail de « (re)présentation de l’État » par ses acteurs ................................................................................ 279 

Introduction de la partie III ............................................................................................................................ 279 

CHAPITRE V : Entre une réglementation interventionniste et la légitimation du lobbying, le pouvoir 

symbolique de l’État mis à l’épreuve .......................................................................................................... 282 

Introduction .................................................................................................................................................... 282 

I. L’État peut-il autoriser le lobbying ? Entre interventionnisme et régulation par incitations, l’objectif de 

la loi en questions ........................................................................................................................................ 289 

A. La réglementation du lobbying polonaise comme révélateur de clivages entre étatistes conservateurs 

« anti-lobbies » et libéraux pluralistes ........................................................................................................... 290 

1. Un discours « anti-lobbies » croisé avec un discours antiélitiste des partis ultra-conservateurs (2002-

2005) .......................................................................................................................................................... 292 

2. La construction par le PiS d’une double image de parti « anti-establishment » et de parti de 

gouvernement (2002-2005) ....................................................................................................................... 297 

3. La Plateforme Civique : créer un statut pour les lobbyistes professionnels comme entrepreneurs (2002-

2005) .......................................................................................................................................................... 300 

4. Une administration polonaise disposée à autoriser et interdire, face à la Plateforme civique (2010-2011)

 ................................................................................................................................................................... 303 

B. Une polarisation idéologique faible sur la question du lobbying en République tchèque ......................... 306 

1. La droite tchèque divisée sur le rôle de l’État dans la définition des règles du lobbying ...................... 307 

2. La gauche tchèque hésitant à présenter le lobbying comme un problème structurel lié aux contradictions 

de la « démocratie capitaliste » .................................................................................................................. 309 

3. L’administration tchèque prête à autoriser et interdire, face à la démobilisation de la ministre 

anticorruption ............................................................................................................................................ 311 

Conclusion de la partie I ................................................................................................................................ 316 

II. (Im)possibilité de distinguer parmi les acteurs non-étatiques : l’État aux prises avec son pouvoir de 

nommer ....................................................................................................................................................... 318 

A. Où commence le lobbying ? La définition des activités à réglementer comme terrain de confrontation entre 

conceptions du rapport État/société ............................................................................................................... 319 

1. Les syndicats, lobbyistes comme les autres ? La question des partenaires sociaux dans la définition du 

lobbying ..................................................................................................................................................... 322 



 432 

2. Associations et fondations comme lobbyistes : le paradigme de l’influence comme moteur de 

nivellement des distinctions qualitatives entre intérêt commun et intérêts particuliers ............................. 328 

3. Les acteurs économiques en citoyens ? Le référentiel de la démocratie représentative à l’épreuve du 

paradigme de l’influence ........................................................................................................................... 331 

B. À quoi correspondent le « bon » et le « mauvais » lobbying ? La focalisation sur les lobbyistes consultants 

comme une réponse à l’incertitude ................................................................................................................. 336 

1. Une distinction faible entre le lobbying à légitimer et le lobbying à proscrire ...................................... 336 

2. Distinction entre « professionnel » et « non professionnel » comme solution par défaut à l’ambiguïté 339 

Conclusion ...................................................................................................................................................... 344 

CHAPITRE VI : Quand l’État légifère sur ses frontières, entre la logique de la représentation et la logique 

de la transparence ....................................................................................................................................... 347 

Introduction .................................................................................................................................................... 347 

I. Gérer la proximité du « corps public » et du « corps privé » des agents de l’État par la mise à distance 

symbolique des corps intermédiaires .......................................................................................................... 350 

A. « Quand les couloirs du Sénat seront pleins de lobbyistes » : la construction d’une frontière spatiale entre 

les acteurs privés et publics ............................................................................................................................ 351 

1. Une distance entre acteurs publics et privés revendiquée sur fond d’une dénonciation de la proximité : le 

lobbyiste sur le sol sacré de l’État ............................................................................................................. 352 

2. Une dénonciation par les députés mêmes de « salles pleines de lobbyistes » : une auto-délégitimation 

comme effet de la compétition politique ................................................................................................... 358 

3. Ni décideurs ni lobbyistes : une volonté d’auto-exclusion des autorités indépendantes ........................ 363 

B. Négocier la représentation des liens entre acteurs privés et acteurs publics ............................................ 367 

1. La nature du lien entre députés et citoyens présentée comme menacée par la transparence ................. 368 

2. « Épouses lobbyistes », « grand-mères » et « tramways » : la défense contre la réglementation par les 

récit alternatifs sur les contacts avec les acteurs privés ............................................................................. 370 

II. Le sens de la transparence, entre moyen de relégitimation et nouveau régime de mise en visibilité .... 374 

A. Le charme discret de la transparence : la convergence autour des instruments de la mise en visibilité ... 374 

1. La République tchèque : la transparence comme diagnostic et solution................................................ 375 

2. La Pologne : des projets de réglementation très similaires en dépit des divergences idéologiques ....... 377 

B. Qui faut-il surveiller ? La protection de l’asymétrie des statuts entre lobbyistes et politiques comme 

résistance à la légitimation par la transparence ............................................................................................ 380 

1. Acteurs publics : informer le public pour rendre les autres visibles ...................................................... 383 

2. Acteurs privés : obtenir la reconnaissance de son rôle dans l’élaboration des politiques publiques tout en 

évitant la responsabilité publique .............................................................................................................. 388 

Conclusion ...................................................................................................................................................... 390 

CONCLUSION ................................................................................................................................................ 392 

1. L’inscription du lobbying dans la loi, l’effet paradoxal d’une volonté de relégitimation des acteurs publics

 ........................................................................................................................................................................ 394 

a) « Lobbyiste », un nom commun pour des usages différents de l’espace interstitiel entre l’État et 

l’économie ................................................................................................................................................. 394 

b) La formalisation du lobbying comme réponse à une volonté d’améliorer son statut ............................ 395 

c) La politisation du « lobbying » comme nourrie par la logique de la personnalisation de la faute et la 

logique complotiste du scandale ................................................................................................................ 396 

d) « Lobbying » comme objet d’action publique porté par des acteurs de la lutte anticorruption et politisé 

au gré des compétitions partisanes et intrapartisanes ................................................................................ 397 



 433 

2. Différences et similarités des cas d’études tchèque et polonais comparés................................................. 399 

a) La construction du lobbying comme métier et comme problème politique selon les mêmes logiques, 

dans des chronologies décalées ................................................................................................................. 399 

b) Une « mise en politique » du lobbying sur des terrains inégalement polarisés ..................................... 401 

3. Les réglementations du lobbying comme une sonde dans l’évolution des représentations de l’État et des 

transformations de son pouvoir symbolique ................................................................................................... 402 

a) Une redéfinition des statuts des acteurs publics et privés « malgré eux » ............................................. 403 

b) La transparence comme une ressource à part dans la gestion du brouillage des frontières symboliques

 ................................................................................................................................................................... 405 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................................................ 407 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES ENCADRÉS, GRAPHIQUES, TABLEAUX ET IMAGES 

 

 
Encadrés 

Encadré 1 : Constitution du corpus de lobbyistes tchèques et 

polonais......................................56 

Encadré 2 : Règles appliquées aux États-Unis par rapport au lobbying au niveau 

fédéral......214 

Encadré 3 : Réglementation canadienne du lobbying au niveau fédéral 

…………….……...219 

Encadré 4 : Le dialogue social en Pologne et en République 

tchèque……………………….321 

 

Graphiques 

Graphique 1 : Passage par la sphère publique selon l'année d'entrée dans le 

lobbying………..62 

Graphique 2 : Type d'expérience dans la sphère publique selon la durée de la carrière dans le 

lobbying…………………………………………………………………………………..…..67 

Graphique 3 : Visualisation des résultats de l’ACM – typologie des 

lobbyistes……...………..69 

Graphique 4 : Passage des "porte-paroles" du lobbying par la sphère 

publique………………76 

Graphique 5 : Distribution des types de lobbyistes dans le 

corpus…………………………….78 

Graphique 6 : Distribution des types de lobbyistes selon les années d'entrée dans le 

lobbying.79 



 434 

Graphique 7 : La mobilité des individus sur le marché du lobbying selon les types de 

lobbyistes……………………………………………………………………………………..80 

Graphique 8 : Visualisation des savoirs clé d’un lobbyiste dans une publication polonaise 

issue d’une formation au 

lobbying………………………………………………………………...139 

Graphique 9 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans le journal Gazeta Wyborcza 

(1990-2016)………………………………………………………………………………….166 

Graphique 10 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans la presse polonaise selon la 

base de données Factiva, 2003-

2016…………………………………………………………167 

Graphique 11 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans le journal Gazeta 

Wyborcza, 2003-

2016………………………………………………………………………………...…167 

Graphique 12 : Occurrences du terme « lobbyiste » dans le journal Gazeta Wyborcza, 1990-

2016………………………………………………………………………………...……….168 

Graphique 13 : Occurrences du terme « lobbyiste » dans la presse polonaise selon la base de 

données Factiva, 2003-

2016………………………………………………………………....169 

Graphique 14 : Occurrences du terme « lobbyiste » dans le journal Gazeta Wyborcza, 2003-

2016………………………………………………………………………………...………..169 

Graphique 15 : Occurrences du terme « lobbying » (lobbing) dans la presse tchèque, 1998-

2016. ………………………………………………………………………………...……....187 

Graphique 16 : Occurrences du terme « lobbyistes » (lobbisté) dans la la presse tchèque, 

1998-2016. 

………………………………………………………………………………...…...….187 

Graphique 17 : Chronologie des tentatives de réglementation du lobbying en Pologne et en 

République tchèque et des initiatives 

transnationales………………………………………..204 

 

Tableaux 

Tableau 1 : Trois dimensions du scandale, cadre 

d’analyse………………………………….160 

Tableau 2 : Corpus de textes analysés relatifs aux tentatives de réglementation du lobbying en 

Pologne et en République 

tchèque………………………………………………………...…285 

Tableau 3 : Groupes et cercles parlementaires issus de l’éclatement de l’AWS et de 

Samoobrona…………………………………………………………………………..……..290 

Tableau 4 : Définition du lobbying dans les projets de loi polonais et tchèques……………318 

 

Images 

Image 1 : Carte d’accès temporaire au Sejm pour les 

lobbyistes…………………………….354 


