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Informations Générales
La Recommandation sur les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying (ciaprès dénommée « la Recommandation ») a été adoptée le 18 février 2010 par le Conseil de
l’OCDE, sur proposition du Comité de la gouvernance publique. Il s’agit des premières lignes
directrices internationales destinées à permettre aux pouvoirs publics de combattre les risques
d’influence indue et l’iniquité dans le pouvoir d’influence.
Le besoin d'une norme internationale sur le lobbying
Les lobbyistes, de même que tous ceux qui influencent les autorités publiques, représentent des
intérêts valides et apportent aux responsables publics des idées et des données utiles sur toutes les
questions d’intérêt public. Un processus d’élaboration aussi inclusif aboutit à des politiques plus
éclairées et, à terme, de meilleure qualité. Mais la réalité montre que ce processus n’est pas toujours
inclusif. Parfois, l’influence est concentrée entre les mains de ceux qui sont plus puissants
politiquement et financièrement, au détriment de ceux qui possèdent moins de ressources. La réalité
montre également que les politiques publiques peuvent être indûment influencées par des éléments
de preuve ou des données biaisés ou trompeurs ou par la manipulation de l’opinion publique. Les
politiques publiques mal informées et répondant aux seuls besoins d’un groupe d’intérêts spécifique
sont des politiques non optimales.
C’est pourquoi l’adoption de la Recommandation faisait partie d’un ensemble étendu d’initiatives de
l’OCDE mises en place suite à la crise financière de 2008 en vue d’établir des normes qui sous
tendent une économie plus forte, plus propre et plus juste, et d’éviter que les choix politiques se
fassent dans l’intérêt des plus puissants financièrement et politiquement.
La Recommandation a été développée par le Comité de la gouvernance publique (CGP) après
analyse de données et d’expériences de régulation publique et d’auto-régulation par des lobbyistes.
La Recommandation représente également les points de vue d’une grande partie des organes et des
parties prenantes de l’OCDE consultés par le PGC, notamment des législateurs, des représentants
du secteur privé, des associations de lobbying, des organisations de la société civile, des syndicats,
des groupes de réflexion et des organisations internationales.
Champ d'application de la Recommandation
La Recommandation reconnait que le lobbying sous toutes ses formes, y compris la défense
d’intérêts et autres méthodes permettant d’influencer les politiques publiques, constitue un acte
légitime de participation politique, permet aux acteurs concernés de participer à la formation et la
mise en œuvre des politiques publiques, et qux décideurs d’obtenir des données et des éclairages
indispensables dans tous les domaines d’action. La Recommandation ffournit aux décideurs public
des orientations et des directives portant sur la façon dont il est possible de promouvoir pour toutes
les parties concernées un accès égal aux discussions de politique, et sur la façon dont il est possible
d’améliorer la transparence et l’intégrité.
La Recommandation se fonde sur 10 principes et quatre objectifs principaux :
Élaborer un cadre efficace et équitable pour la transparence et la participation au processus
d’élaboration des politiques publiques ;
Renforcer la transparence;
Favoriser une culture d'intégrité;
Créer des mécanismes qui garantissent une application, un respect des règles et un réexamen
efficaces.
Impact de la Recommandation et travaux à l’avenir
La Recommandation a grandement contribué à sensibiliser à l’intérêt de normes de lobbying et à
promouvoir cette approche auprès des Adhérents et au-delà, en les incitant à s’en servir dans leur
démarche pour renforcer la transparence et l’intégrité dans la prise de décision publique. La
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Recommandation s’est avérée précieuse dans sa capacité à orienter les débats politiques aux
niveaux national et supranational ainsi que dans la manière dont elle a guidé les nombreux Adhérents
et non-Adhérents concernés qui, depuis 2010, ont adopté des règlements ou des mesures politiques
sur le lobbying. Par exemple, l'Autriche, le Chili, la France, l’Irlande et l’Union européenne ont
annoncé avoir utilisé la Recommandation comme source pour leurs règlements. Elle a montré son
efficacité pour ce qui est de cadrer et d’étayer les débats chez les Adhérents en phase de rédaction
ou de révision de règlements sur le lobbying. De même, des représentants d’entreprises ainsi que des
organisations non gouvernementales se sont appuyés sur la Recommandation pour leurs démarches
en matière de lobbying.
Le rôle clé des activités lobbying en tant qu’outil légitime d’influence, tout en considérant les
préoccupations concernant les risques de transparence et d’intégrité qui leur sont associées, reste
prépondérant. À l’heure où, dans le monde entier, les pouvoirs publics conçoivent et mettent en
œuvre d’importants programmes de relance ainsi que de nouvelles politiques pour faire face aux
effets et aux suites de la pandémie de COVID-19, la Recommandation aide les Adhérents à prioriser
l’intérêt général et les aide à accroître la transparence et à préserver l’intégrité dans le cadre de leur
processus de décision. Elle peut aussi les aider à préserver leurs programmes de relance et leurs
politiques de relèvement post-COVID des risques d’abus d’influence, de concurrence déloyale ou de
captation de la réglementation, autant de pratiques qui entament la confiance de la population à
l’égard des institutions et qui s’opposent donc à un relèvement efficient et rapide.
Si les Principes inclus dans la Recommandation restent pertinents, le suivi de leur mise en œuvre
révèle qu’ils ne sont pas totalement adéquats, car ils sont largement axés sur les registres de lobbying
et n’accordent que peu de place à l’ensemble des pratiques, risques et options auxquels les pays
peuvent recourir ou ont recouru pour atténuer ces risques. Le CGP, par l’intermédiaire du Groupe de
travail des hauts responsables de l'intégrité publique (SPIO), examinera et préparera pour le Conseil
une mise à jour de la Recommandation dans un délai de deux ans, afin que celle-ci reflète l'évolution
du paysage du lobbying et de l'influence, et oriente les initiatives de tous les acteurs, des autorités
publiques, des affaires et de la société civile, visant à renforcer les cadres de la transparence et de
l’intégrité dans l’élaboration des politiques publiques.

À l’heure où, dans le monde entier, les pouvoirs publics conçoivent et mettent en œuvre d’importants
programmes de relance ainsi que de nouvelles politiques pour faire face aux effets et aux suites de la
pandémie de COVID-19, la Recommandation aide les Adhérents à placer l’intérêt général au-dessus
des intérêts particuliers. Elle peut les aider à accroître la transparence et à préserver l’intégrité dans le
cadre de leur processus de décision. Elle peut aussi les aider à préserver leurs programmes de
relance et leurs politiques de relèvement post-COVID des risques d’abus d’influence, de concurrence
déloyale ou de captation de la réglementation, autant de pratiques qui entament la confiance de la
population à l’égard des institutions et qui s’opposent donc à un relèvement efficient et rapide.
Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying/.
Contact : julio.bacioterracino@oecd.org.

Mise en œuvre
Rapport de 2014 sur la mise en œuvre de la Recommendation
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Le Rapport de 2014 examine les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Recommandation. Le
Rapport a conclu que, bien qu'un consensus a émergé sur la nécessité de la transparence pour faire
la lumière sur le lobbying, les nouvelles réglementations sont souvent adoptées en réaction à des
scandales, et sont donc plus correctives qu’anticipatives. Dans les pays qui ont mis en place des
réglementations, le degré de transparence des activités de lobbying varie considérablement entre les
Adhérents. Le Rapport encourage les Adhérents à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre de la
Recommandation, afin de renforcer la confiance dans le processus de décision publique et de
restaurer la confiance dans le gouvernement.
Publication disponible à l’adresse suivante (en anglais) : OECD (2014), Lobbyists, Governments and
Public Trust, Volume 3: Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in
Lobbying, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264214224-en.
Rapport de 2021 sur la mise en œuvre, la diffusion et la pertinence continue de la
Recommandation
Dix ans après l’adoption de la Recommandation, le Rapport de 2021 souligne les principales
tendances et évolutions relatives à sa mise en œuvre chez les Adhérents et des non-Adhérents
sélectionnés (Brésil, Roumanie). Les principales conclusions du Rapport montrent que les pays ont
progressé sur les plans de l’accessibilité, de l’intégrité et de la transparence des activités de lobbying,
mais à des rythmes différents, et dans un contexte d’évolution constante de ces activités. En
particulier, le Rapport se fait l’écho des nouveaux défis et risques liés aux groupes d’intérêts
particuliers qui tentent d’influencer les politiques publiques de différentes façons, y compris par le biais
du financement des partis politiques. Il porte aussi sur les outils adoptés par les autorités publiques
pour conserver l’impartialité et l’équité du processus décisionnel. Il conclut qu'un examen plus complet
des activités de lobbying est nécessaire et propose une révision de la Recommandation par le CGP,
par l’intermédiaire du SPIO, dans un délai de deux ans.
Publication disponible à l’adresse suivante (en anglais): OECD (2021), Lobbying in the 21st Century:
Transparency, Integrity and Access, OECD Publishing, Paris, forthcoming.
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LE CONSEIL,
VU les articles 1, 2c), 3a) et 5b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de
développement économiques du 14 décembre 1960 ;
VU la Recommandation du Conseil sur le renforcement de l’intégrité dans les marchés publics
[C(2008)105], la Recommandation du Conseil sur les Lignes directrices pour la gestion des conflits
d’intérêts dans le service public [C(2003)107] et la Recommandation du Conseil sur l’amélioration du
comportement éthique dans le service public incluant les principes propres à favoriser la gestion de
l’éthique dans le service public [C(98)70/FINAL] ;
VU la Recommandation du Conseil relative à un accès élargi et une exploitation plus efficace
concernant les informations du secteur public [C(2008)36] et la Recommandation du Conseil
concernant l’amélioration de la qualité de la réglementation officielle [OCDE/GD(95)95] ;
VU la Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales [C(2009)159/REV1], la Recommandation
du Conseil relative aux Lignes directrices sur le gouvernement d’entreprise des entreprises publiques
[C(2005)47], les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE [C(2004)61] et les Principes
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [C(2000)96/REV1] ;
RECONNAISSANT que le lobbying peut contribuer à une prise de décision informée en mettant au
service de politiques publiques efficaces des données et des opinions utiles ;
RECONNAISSANT que la transparence, l’intégrité et l’équité dans la prise de décision sont cruciales
pour préserver l’intérêt public et promouvoir l’égalité des chances entre les entreprises ;
RECONNAISSANT que les agents publics et des lobbyistes ont une responsabilité partagée dans
l’application des principes de bonne gouvernance, en particulier ceux de transparence et d’intégrité,
pour maintenir la confiance dans les décisions des autorités publiques ;
Sur proposition du Comité de la gouvernance publique,
I.
RECOMMANDE que, lorsqu’ils instaurent ou réexaminent leurs règles, politiques ou
pratiques visant à favoriser la transparence et l’intégrité des activités de lobbying, les Membres
prennent en compte les Principes pour la transparence et l’intégrité des activités de lobbying (ci-après
dénommés « Principes ») qui figurent à l’annexe de la présente Recommandation et qui font partie
intégrante de celle-ci.
II.
RECOMMANDE EN OUTRE que les Membres diffusent les Principes auprès des autorités
législatives, du secteur privé et des autres parties prenantes qui jouent un rôle important dans les
activités de lobbying.
III.

IV.

INVITE le Secrétaire général:
(1)

à prêter son concours, en tant que de besoin, aux Membres pour les initiatives à même de
favoriser la transparence et l’intégrité des activités de lobbying ;

(2)

à faire connaître les Principes aux non membres et à promouvoir la bonne gouvernance en
les encourageant à utiliser les Principes dans l’action qu’ils mènent pour améliorer la
transparence et l’intégrité de la prise de décision publique.
INVITE les non membres à adhérer à cette Recommandation.

V.
CHARGE le Comité de la gouvernance publique de faire rapport au Conseil sur les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de la Recommandation dans les trois ans à compter de son adoption
et régulièrement par la suite, en concertation avec le Comité sur la politique de la réglementation et les
autres organes compétents.

ANNEXE
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PRINCIPES POUR LA TRANSPARENCE ET L’INTÉGRITÉ DES ACTIVITÉS DE LOBBYING
Objectifs des Principes
1.
Les Principes fournissent aux décideurs des orientations et des conseils, pour renforcer la
transparence et l’intégrité des activités de lobbying. Les responsables peuvent s’appuyer sur toutes les
possibilités de réglementation et de politiques lorsqu’ils choisissent les mesures, lignes directrices ou
règles qui satisferont les attentes du public en termes de transparence et d’intégrité.
Portée des Principes
2.
Les Principes sont principalement destinés aux décideurs publics des organes exécutifs et
législatifs. Ils sont valables aussi bien au niveau national qu’au niveau infranational.
Définition du lobbying
3.
Le lobbying, c’est-à-dire la communication orale ou écrite avec un agent public en vue
d’influencer la législation, les politiques publiques ou les décisions administratives, se concentre
souvent sur le pouvoir législatif au niveau national et infranational. Toutefois, il touche également
l’exécutif, par exemple pour influencer l’adoption de textes réglementaires ou la conception de projets
et de contrats. Par conséquent, le terme agents publics désigne les fonctionnaires et autres agents de
la fonction publique ainsi que les titulaires de charges publiques qui relèvent des organes exécutifs ou
législatifs, élus ou nommés.
I.
Élaborer un cadre efficace et équitable pour la transparence et la participation au
processus de l’élaboration des politiques publiques
1.
Les pays devraient instaurer des règles du jeu équitables en accordant à toutes les
parties prenantes un accès juste et équitable à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
publiques.
4.
Les agents publics devraient préserver les effets bénéfiques de la libre circulation de
l’information et faciliter la participation du public. Recueillir des points de vue équilibrés sur les dossiers
en cause est la clé d’un débat éclairé et de la définition de politiques efficaces. Un accès juste et
équitable de toutes les parties prenantes du secteur privé et de l’ensemble du public à la participation
à l’élaboration des politiques publiques est crucial pour préserver l’intégrité des décisions publiques et
l’intérêt général en contrebalançant les intérêts en place les mieux organisés pour s’exprimer. Afin que
les citoyens aient confiance dans la prise de décision publique, les agents publics devraient promouvoir
une représentation juste et équitable des intérêts des entreprises et de la société.
2.
Les règles et lignes directrices concernant le lobbying devraient traiter les problèmes
de gouvernance que soulèvent les pratiques de lobbying et respecter le contexte sociopolitique
et administratif.
5.
Les pays devraient prendre en compte toutes les options réglementaires et politiques de façon
à choisir la solution appropriée répondant aux préoccupations fondamentales, notamment l’accessibilité
et l’intégrité, et prenant en compte le contexte national, par exemple le degré de confiance du public et
les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions adoptées. Les pays devraient en
particulier prendre en considération les principes constitutionnels et les pratiques démocratiques
établies, notamment les auditions publiques ou les procédures institutionnalisées de consultation.
6.
Les pays ne devraient pas dupliquer directement les règles et lignes directrices d’un système
dans un autre. Ils devraient plutôt évaluer les potentialités et les limites des diverses options
réglementaires et politiques et appliquer à leur propre contexte les leçons tirées d’autres systèmes. Les
pays devraient en outre prendre en considération la taille et la nature de leur secteur du lobbying ; par
exemple, lorsque l’offre et la demande du lobbying professionnel est limitée, ils devraient envisager
d’autres solutions qu’une réglementation impérative pour accroître la transparence, la responsabilité et
l’intégrité dans la vie publique. Lorsque les pays optent pour une réglementation impérative, ils
devraient prendre en compte le fardeau administratif de faire respecter les règles, afin que ceci ne
devienne pas un obstacle à l’accès équitable à l’administration.
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3.
Les règles et lignes directrices concernant le lobbying devraient être conformes aux
dispositifs plus larges de politiques et de réglementation.
7.
Des règles et lignes directrices efficaces pour la transparence et l’intégrité des activités de
lobbying devraient faire partie intégrante du cadre plus large de politiques et de réglementation
définissant les normes de bonne gouvernance publique. Les pays devraient prendre en compte la façon
dont le cadre de politiques et de réglementation déjà en place contribue à une culture de transparence
et d’intégrité des activités de lobbying. Cela inclut l’implication des acteurs concernés par le biais de la
consultation et de la participation du public et par le biais du droit de pétition, la législation sur l’accès
à l’information et les dispositions régissant le financement des partis politiques et des campagnes
électorales, les codes de conduite à l’intention des agents publics et des lobbyistes, les mécanismes
assurant la mise en œuvre de la responsabilité des autorités réglementaires et des autorités de contrôle
ainsi que des dispositions efficaces réprimant le trafic d’influence.
4.
Les pays devraient définir clairement les termes « lobbying » et « lobbyiste » lorsqu’ils
envisagent d’élaborer ou élaborent des règles et lignes directrices concernant le lobbying.
8.
Les définitions des termes « lobbying » et « lobbyiste » devraient être solides, exhaustives et
suffisamment dépourvues d’ambiguïté pour ne pas se prêter à de fausses interprétations et pour éviter
les failles réglementaires. Pour définir le champ des activités de lobbying, il faut instaurer un juste
équilibre entre la diversité des entités pratiquant le lobbying, leurs capacités et leurs ressources, d’une
part et les mesures prises pour accroître la transparence d’autre part. Les règles et lignes directrices
devraient viser principalement les personnes qui perçoivent une rémunération pour l’exercice d’activités
de lobbying, comme les lobbyistes appartenant à des cabinets de consultants et les lobbyistes exerçant
en interne au sein des entreprises. Mais la définition des activités de lobbying devrait également être
envisagée dans une optique plus large et plus inclusive afin d’assurer des règles du jeu équitables aux
groupes d’intérêts, opérant ou non dans un but lucratif, qui cherchent à influencer les décisions
publiques.
9.
Les définitions devraient en outre préciser clairement le type de communications avec les
agents publics qui n’est pas considéré comme une activité de lobbying au sens des règles et des lignes
directrices. Il en est ainsi, par exemple, des communications qui ont déjà été rendues publiques,
notamment les présentations officielles devant les commissions parlementaires, les auditions publiques
et les mécanismes de consultation établis.
II.

Accroître la transparence

5.
Les pays devraient assurer un degré approprié de transparence afin que les agents
publics, les citoyens et les entreprises puissent obtenir des informations suffisantes sur les
activités de lobbying.
10.
La divulgation des activités de lobbying devrait permettre d’obtenir des informations
suffisantes et pertinentes sur les principales caractéristiques des activités de lobbying pour que le public
puisse exercer son contrôle. Elle devrait être soigneusement mise en balance avec les considérations
relatives aux exceptions légitimes à la transparence, en particulier la nécessité de préserver les
informations confidentielles dans l’intérêt public ou de protéger si nécessaire les informations sensibles
à caractère commercial.
11.
Sujet aux Principes 2 et 3, les obligations fondamentales de divulgation permettent de
disposer de renseignements sur les lobbyistes salariés ou consultants notamment sur la finalité de
l’activité de lobbying, sur ses bénéficiaires, et plus particulièrement la partie qui a donné les instructions,
et sur les organes publics ciblés. Les obligations supplémentaires de divulgation devraient prendre en
considération les besoins d’information légitimes des principaux acteurs du processus de prise de
décision publique. Les obligations supplémentaires de divulgation pourront fournir des éclaircissements
sur l’origine des pressions exercées par voie de lobbying et celle des financements. La divulgation
volontaire peut faire intervenir des considérations de responsabilité sociale quant à la participation
d’une entreprise à l’élaboration des politiques publiques et au lobbying. Pour servir de manière
adéquate l’intérêt général, les informations sur les activités de lobbying et sur les lobbyistes devraient
être consignées dans un registre mis à la disposition du public et être régulièrement actualisées de
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manière à fournir des renseignements exacts qui permettent aux agents publics et aux citoyens et aux
entreprises d’en faire une analyse efficace.
6.
Les pays devraient faciliter le contrôle des activités de lobbying par les parties
prenantes, notamment les organismes de la société civile, les entreprises, les médias et le grand
public.
12.
Le public a le droit de savoir comment les institutions publiques et les agents publics ont pris
leurs décisions, et quand cela est approprié, d’avoir des informations sur les personnes qui ont exercé
des activités de lobbying pour les dossiers en cause. Les pays devraient envisager de recourir aux
technologies de l’information et des communications comme l’Internet pour rendre l’information
accessible au public avec un bon rapport coût-efficacité. Une société civile dynamique comprenant des
observateurs, des organismes de surveillance, des groupes représentatifs de citoyens et des médias
indépendants est fondamentale pour un contrôle efficace des activités de lobbying. Les pouvoirs publics
devraient également envisager de faciliter le contrôle par le public en faisant savoir qui a cherché à
exercer une influence sur une loi ou une décision, par exemple en rendant publique un communiqué
ou une « empreinte législative » indiquant quels sont les lobbyistes qui ont été consultés lors d’initiatives
législatives. En assurant en temps utile l’accès à de telles informations, on pourra prendre en compte
les différents points de vue de la société et des entreprises et disposer ainsi d’informations équilibrées
pour l’élaboration et la mise en œuvre des décisions publiques.
III.

Favoriser une culture d’intégrité

7.
Les pays devraient favoriser une culture d’intégrité dans les organismes publics et
dans la prise de décision publique en établissant des règles et lignes directrices claires
régissant le comportement des agents publics.
13.
Les pays devraient instituer des principes, des règles et des procédures qui donnent aux
agents publics des orientations claires sur les relations qu’ils sont autorisés à entretenir avec les
lobbyistes. Les agents publics devraient communiquer avec les lobbyistes conformément aux règles,
normes et lignes directrices applicables d’une manière qui permette le contrôle le plus étroit par le
public. En particulier, ils devraient faire en sorte qu’aucun doute n’entache leur impartialité au service
de l’intérêt public, ne communiquer que les informations autorisées et ne pas utiliser abusivement des
informations « confidentielles », révéler les intérêts privés en cause et éviter les conflits d’intérêts. Les
décideurs devraient donner l’exemple par leur comportement personnel dans leurs relations avec les
lobbyistes.
14.
Les pays devraient envisager, dans les situations suivantes, d’imposer des restrictions aux
agents publics qui quittent leurs fonctions : lorsqu’il s’agit de parer à un conflit d’intérêts dans la
recherche d’un nouveau poste, d’empêcher l’utilisation inappropriée d’informations « confidentielles »
et d’éviter les « changements de camp » après exercice d’une fonction publique dans les procédures
auxquelles un ex-agent a substantiellement participé. Il peut être nécessaire d’imposer un délai de
carence durant lequel un ex-agent public ne pourra pas temporairement exercer des activités de
lobbying auprès de l’organisme auquel il appartenait précédemment. Inversement, certains pays
pourraient considérer d’imposer un délai de carence similaire lors de la nomination ou l’embauche d’un
lobbyiste dans des fonctions réglementaires ou des activités de conseil.
8.
Les lobbyistes devraient respecter des normes de professionnalisme et de
transparence ; il leur incombe également de favoriser dans leurs activités une culture de
transparence et d’intégrité.
15.
Le gouvernement et le législateur ont la responsabilité principale d’instituer des normes de
conduite claires pour les agents publics qui sont en relation avec des lobbyistes. Toutefois, les
lobbyistes et leurs donneurs d’ordres ont pour leur part l’obligation de ne pas exercer d’influence illicite
et de se conformer aux normes professionnelles dans leurs relations avec les agents publics, avec les
autres lobbyistes, avec leurs clients et avec le public.
16.
Le maintien de la confiance dans le processus de décision publique implique que les
lobbyistes salariés ou consultants mettent eux aussi en avant les principes de bonne gouvernance. En
particulier, ils devraient faire preuve d’intégrité et d’honnêteté dans leurs relations avec les agents
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publics, fournir des informations fiables et exactes et éviter les conflits d’intérêts vis-à-vis des agents
publics et vis-à-vis des clients qu’ils représentent, par exemple en s’abstenant de représenter des
intérêts antagonistes ou concurrents.
IV.

Mécanismes pour une application, le respect des règles et un réexamen efficaces

9.
Les pays devraient faire en sorte que les principaux acteurs prennent part à la mise en
œuvre d’un ensemble cohérent de stratégies et de pratiques permettant d’assurer le respect
des règles.
17.
Assurer le respect des règles est particulièrement difficile lorsque les pays s’attaquent à de
nouvelles préoccupations comme la transparence des activités de lobbying. Énoncer des règles et des
lignes directrices claires et susceptibles d’exécution est nécessaire, mais pas suffisant pour que le
dispositif soit efficace. Afin d’assurer la conformité, une dissuasion et une détection efficace des
violations, les pays devraient élaborer et appliquer un ensemble cohérent de stratégies et de
mécanismes qui inclut l’affectation de ressources appropriées aux opérations de suivi et de contrôle. Il
faudrait certains mécanismes pour sensibiliser davantage aux règles et normes attendues, pour assurer
une meilleure compréhension de l’application de ces règles et de ces normes et pour pouvoir traiter
efficacement les informations communiquées sur les activités de lobbying ainsi que les plaintes du
public. Les pays devraient encourager l’exercice d’un leadership organisationnel pour favoriser une
culture d’intégrité et d’ouverture dans les organismes publics et ils devraient aussi imposer
l’établissement de rapports officiels ou la réalisation d’audits de mise en œuvre et de conformité. La
définition des règles et normes et leur mise en application nécessitent la participation de tous les
acteurs clés, en particulier les agents publics, les représentants des lobbyistes consultants, la société
civile et les autorités indépendantes de surveillance. C’est ainsi que se mettra en place une
interprétation commune des normes attendues. Les différents éléments des stratégies et mécanismes
devraient se renforcer mutuellement ; grâce à cette coordination, les objectifs globaux d’amélioration
de la transparence et de l’intégrité des activités de lobbying seront plus facilement atteints.
18.
Les stratégies et mécanismes globaux de mise en œuvre devraient instaurer un équilibre
judicieux entre les risques et les incitations pour les agents publics et les lobbyistes, afin de créer une
culture de conformité. Par exemple, on peut mettre à la disposition des lobbyistes des systèmes
électroniques commodes d’enregistrement des informations les concernant et de communication de
leurs rapports, leur faciliter l’accès aux documents et consultations pertinents par une alerte
automatique et subordonner à enregistrement l’exercice des activités de lobbying. Des sanctions
visibles et proportionnées devraient combiner des solutions novatrices, comme la divulgation publique
des infractions avérées, à des sanctions financières ou administratives classiques, comme la radiation
et les poursuites pénales le cas échéant.
10.
Les pays devraient réexaminer périodiquement l’application de leurs règles et lignes
directrices relatives au lobbying et procéder aux ajustements nécessaires à la lumière de
l’expérience acquise.
19.
Les pays devraient réexaminer – avec la participation des représentants des lobbyistes et de
la société civile – la mise en œuvre et l’impact des règles et lignes directrices applicables aux activités
de lobbying, de façon à mieux comprendre les facteurs qui influent sur la conformité à ces règles et
lignes directrices. Les ajustements apportés aux règles et lignes directrices devaient s’accompagner
d’une actualisation des stratégies et mécanismes d’application. L’intégration de ces processus
permettra de mieux répondre aux nouvelles attentes du public concernant la transparence et l’intégrité
des activités de lobbying. L’examen de la mise en œuvre et de l’impact, de même que le débat public
sur les résultats obtenus, sont tout à fait essentiels lorsque les règles, les lignes directrices et les
stratégies de mise en œuvre visant à accroître la transparence et l’intégrité des activités de lobbying
sont élaborées graduellement dans le cadre d’un processus d’apprentissage politique et administratif.

À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à
l’avant- garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les
préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles
en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les
défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre
leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à
des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays Membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili,
la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la
France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la
Türkiye. L’Union européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Instruments juridiques de l’OCDE
Environ 460 instruments juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE depuis
sa création en 1961. Ces instruments comprennent les Actes de l’OCDE (les Décisions et
Recommandations adoptées par le Conseil de l’OCDE conformément à la Convention relative à
l’OCDE) et d’autres instruments juridiques développés dans le cadre de l’OCDE (notamment les
Déclarations et les accords internationaux).
L’ensemble des instruments juridiques de substance de l’OCDE, qu’ils soient en vigueur ou abrogés,
est répertorié dans le Recueil des instruments juridiques de l’OCDE. Ils sont présentés selon cinq
catégories :
●

Les Décisions sont adoptées par le Conseil et sont juridiquement contraignantes pour tous
les Membres, à l’exception de ceux qui se sont abstenus au moment de leur adoption. Elles
définissent des droits et des obligations spécifiques et peuvent prévoir des mécanismes de
suivi de la mise en œuvre.

●

Les Recommandations sont adoptées par le Conseil et n’ont pas une portée juridique
obligatoire. Elles représentent un engagement politique vis-à-vis des principes qu’elles
contiennent, il est attendu que les Adhérents feront tout leur possible pour les mettre en
œuvre.

●

Les Documents finaux de substance sont adoptés individuellement par les Adhérents
indiqués plutôt que par un organe de l’OCDE et sont le résultat d’une réunion ministérielle, à
haut niveau ou autre, tenue dans le cadre de de l’Organisation. Ils énoncent habituellement
des principes généraux ou des objectifs à long terme et ont un caractère solennel.

●

Les accords internationaux sont négociés et conclus dans le cadre de l’Organisation. Ils sont
juridiquement contraignants pour les parties.

●

Arrangement, accord/arrangement et autres : plusieurs autres types d’instruments
juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE au fil du temps, comme
l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’Arrangement
international sur les Principes à suivre dans les transports maritimes et les Recommandations
du Comité d’aide au développement (CAD).

