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LA RÉALISATION DU BENCHMARK | MÉTHODOLOGIE

Le présent benchmark a été réalisé sur la base des données collectées en open data sur le répertoire

des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Le benchmark a été réalisé à partir des données collectées en date du 20 juillet 2018.

L’étude permet l’analyse des déclarations enregistrées par les représentants d’intérêts auprès de la

HATVP et se structure autour de cinq catégories principales :

- Sociétés commerciales (entreprises),

- Associations,

- Organisations professionnelles,

- Cabinets de conseil,

- Cabinets d’avocat.

Concernant l’analyse des (1) types d’actions menées, (2) types de décideurs publics ciblés et (3)

dépenses consacrées à la représentations d’intérêts : l’étude a été réalisée sur la base d’un

échantillonnage.

- Concernant les types d’actions et de décideurs : l’échantillon se concentre sur l’objet et le

décideur ciblé pour la première action déclarée sur l’agora HATVP.

- Concernant les dépenses consacrées au lobbying : la médiane de chaque fourchette a été

utilisée.
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS DES DÉCLARATIONS HATVP

Le répertoire de la HATVP compte 1 640 représentants d’intérêts inscrits contre près 5 731 sur le répertoire

canadien et 11 821 sur le registre de transparence du Parlement européen (en date du 17 septembre 2018).

Des modalités d’inscriptions au répertoire interprétées différemment par les représentant d’intérêts.

o Prise en compte (ou non) des filiales dans la déclaration des grands groupes

o Inscription ou consolidation des entités territoriales pour les acteurs fédérés

o Hétérogénéité du nombre de personnes déclarées comme représentants d’intérêts : de 1 à 30 personnes inscrites
en moyenne,

o Diversité des profils des personnes déclarées comme représentants d’intérêts: du PDG du CAC 40 au chargé de
mission juridique.

Un champ « objet » très disparate

On évoque plus la communication, les actions que les objectifs recherchés

La représentation d’intérêts assurée en majorité par deux types d’actions : des rendez-vous et des argumentaires

Les représentants d’intérêts ont très globalement recours aux mêmes types d’actions, et ce indépendamment

de leur catégorie (cabinet de conseil, société commerciale, associations…).

 Sur 10 modalités d’actions proposées par la HATVP, « l’organisation de rendez-vous » et « la transmission
d’argumentaires » représentent à elles-seules plus de 80 % des actions de représentants d’intérêts menées.

Un champ « observations » utilisé par 27% des représentants d’intérêts dans leur déclaration

o … notamment par les structures se démarquant par leur volonté d’aller plus loin dans la transparence des

activités de représentation d’intérêt.

o … ce champ facultatif peut intégrer des liens vers les argumentaires utilisés par les représentants d’intérêts

dans le cadre de leurs activités ou un détail des décideurs ciblés.

L’articulation HATVP et RSE retenue par certains acteurs permet d’inscrire la démarche de lobbying dans une politique

de responsabilité, de professionnalisation et d’amélioration continue.
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ACTUALITÉS DE LA HATVP | PREMIER RAPPEL À L’ORDRE

La HATVP a mis en demeure publiquement (name and shame) plus de 100 représentants d’intérêts qui

tardent à se mettre en conformité avec les dispositions de la loi Sapin II.

Pour le plupart, il s’agit de représentants d’intérêts n’ayant pas enregistré sur le répertoire l’ensemble des

données liées à leur déclaration auprès de la HATVP.

 Pour mémoire : les acteurs exerçant des actions de représentations d’intérêts avaient jusqu’au

30 mars 2018 pour les communiquer auprès de l’autorité de contrôle.

 En date du 21 septembre 2018, ils ne sont plus que 84 représentants d’intérêts à être publiquement

ciblés pour leurs griefs.

Une liste des représentants d’intérêts ne s’étant pas mis en conformité a ainsi été dressée publiquement

sur le site de la HATVP à la fin du mois de juillet. La HATVP cible les informations manquantes pour

chacune des représentants d’intérêts (eg : moyens, activités…).

A noter : L’article 3 du décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 précise à cet égard que ces informations

doivent être communiquées par chaque représentant d’intérêts « dans un délai de trois mois à

compter de la clôture de son exercice comptable ».

« Les citoyens doivent pouvoir savoir qui influence la loi qui s'applique à eux mais aussi qui ne respecte

pas ses obligations de transparence (…). Le fait que ce soit public met une pression supplémentaire,

c'est peut-être ce qu'on peut appeler une forme de 'name and shame' à l'anglo-saxonne ».

Alice BOSSIERE, secrétaire générale adjointe de la HATVP | Europe 1, le 4 septembre 2018
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L’ACTUALITÉ DES REPRÉSENTANTS D’INTERETS

Pour rappel

Inscription : les représentants d’intérêts ayant eu une activité considérée comme principale ou régulière pendant une
période de douze mois doivent s’inscrire sur l’Agora :

ils ont deux mois pour procéder à leur inscription au répertoire.

lorsque l’une des informations fait l’objet d’une modification, cette modification doit être portée dans le répertoire
dans un délai d’un mois.

Déclaration : les représentants d’intérêts doivent préparer un rapport et le publier trois mois après la clôture des
comptes. Pour la majorité des entreprises et organisations qui clôturent les comptes au 31 décembre, il importe donc de
publier le rapport des actions sur l’AGORA HATVP avant le 31 mars 2019.

Il s’agit d’un rapport annuel tenant compte des actions mené menées depuis le 1er janvier 2018. Pour memo, le dernier
rapport avait eu lieu sur une période de 6 mois.

Il faut préciser que les collectivités et autres acteurs spécifiques ne sont pas intégrés à ce rapport contrairement à ce
qui était prévu initialement dans la loi Sapin 2. Les collectivités et autres publics spécifiques seront à intégrer à compter
des contacts du 1er juillet 2021. (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance)

La HATVP a précisé que des contrôles pouvaient être effectués depuis le 1er janvier 2018.

Toutes les données utiles en cas de contrôle doivent être conservées durant une période de 5 ans et ce conformément

au RGPD car cette conservation est rendue nécessaire par la loi Sapin 2.

Nouveautés:

La HATVP a publié sur son site de nouvelles fiches pratiques qui précisent « comment renseigner l’objet d’une fiche
d’activité ? » ou « comment tracer ses activités de représentation d’intérêts ?

La HATVP a également pour certains champs de l’AGORA permit l’introduction de données actives ou non actives
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LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
Articles 18-1 à 18-10 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 25 de la loi
SAPIN 2)

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/article_25

Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte

Arrêté du 4 juillet 2017 fixant la liste des fourchettes du montant des dépenses et du montant du CA à déclarer (4)

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/4/ECOM1718063A/jo

Lignes directrices de la HATVP (version d’octobre 2018)

https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Lignes-directrices-octobre-2018.pdf

Guide d’utilisation d’Agora / HATVP

https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/guide-d-utilisation-agora-mars-2018.pdf

Espace déclarant Agora pour els autres liens utiles : https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/representant-dinterets/

Fiches pratiques HATVP automne 2018

Comment renseigner l’objet d’une fiche d’activité ? https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fiche-
pratique-objet-sept-18.pdf

Comment tracer ses activités de représentation d’intérêts ? https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-
content/uploads/2018/09/fiche-pratique-reporting-sept-2018-vf.pdf

Modèle d'outil de reporting interne : https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/modele-reporting-
interne-sept-2018.xlsx

REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS N'AYANT PAS COMMUNIQUÉ TOUT OU PARTIE DES INFORMATIONS EXIGIBLES PAR LA LOI :
https://www.hatvp.fr/le-repertoire/liste-des-entites-enregistrees/?filter=defaut

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/article_25
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFM1706418D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/4/ECOM1718063A/jo
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Lignes-directrices-octobre-2018.pdf
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/guide-d-utilisation-agora-mars-2018.pdf
https://www.hatvp.fr/espacedeclarant/representant-dinterets/
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fiche-pratique-objet-sept-18.pdf
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/fiche-pratique-reporting-sept-2018-vf.pdf
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/modele-reporting-interne-sept-2018.xlsx
https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/modele-reporting-interne-sept-2018.xlsx
https://www.hatvp.fr/le-repertoire/liste-des-entites-enregistrees/?filter=defaut
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Définition de la représentation 
d’intérêt

Activité de RI « principale et régulière » 
d’influer sur la décision publique (...) en 

entrant en communication avec des 
décideurs publics

En entrant en communication

Par des types d’actions précisés

Action menée « à son initiative »s

Types de décideurs publics  précisés

Types de décisions précises

RAPPEL/ 4 CRITÈRES FONDAMENTAUX
UN CRITÈRE ORGANIQUE

TROIS CRITÈRES MATÉRIELS



RAPPEL/ LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS

Les représentants d’intérêts sont :

- Les personnes morales de droit privé,

- Les établissements publics ou groupement publics exerçant une activité industrielle et commerciale,

- Les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code du commerce et au titre II du
code de l’artisanat…

- … dont un dirigeant / employé ou membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision
publique.

(Article 25 de la loi Sapin II)

Précision : que signifie influer sur la décision publique ?

« Procéder à des interventions à son initiative auprès des personnes désignées aux 1° à 7° du même article en vue 
d’influer sur un ou plusieurs décisions publiques, notamment une ou plusieurs mesures législatives ou réglementaires » 

Organisation des représentants d’intérêts en différents types de structures :

- Sociétés, 

- Organisations professionnelles, 

- Associations et ONG, 

- Cabinet de conseil et consultants indépendants, 

- Syndicats, 

- Chambres consulaires, 

- Organismes publics exerçant une activité industrielle et commerciale, 

- Cabinets d’avocats et avocats indépendants. 
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1| Typologie des représentants 

d’intérêts
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TYPOLOGIE | RÉPARTITION EN NOMBRE
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TYPOLOGIE | RÉPARTITION EN POURCENTAGE
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TYPOLOGIE | NATURE DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊT

Les sociétés commerciales (entreprises) et les organisations professionnelles (hors syndicats)

représentent plus de la moitié des représentants d’intérêts inscrits sur le registre de la HATVP.

L’analyse des déclarations des représentants d’intérêts met en avant deux constats majeurs :

- Les représentants d’intérêts ne déclarent pas tous de façon distinctes la maison mère et les

différentes filiales.

Certains représentants d’intérêt font le choix de réaliser des déclarations séparées.

Quelques exemples :

Air Liquide : > 3 filiales | Airbus : > 3 filiales

BNB Paribas : > 2 filiales ‘’ | Carrefour : > 3 filiales | Total : 8 filiales

… d’autres préfèrent déclarer l’ensemble de leurs activités de relations institutionnelles via

l’inscription sur le registre de la maison mère. Quelques exemples : Thales, Accor…

- A l’instar du phénomène observé pour les filiales, les entités locales des structures ne disposent

pas toutes d’une fiche propre sur le registre de la HATVP.

- Les déclarations des acteurs locaux sont très disparates :

Certaines organisations professionnelles ont par exemple fait le choix de déclarer leurs

entités régionales. Quelques exemples :

FDSEA : 48 entités | CROA : 2 entités locales | Medef : 5 entités locales

- Des entreprises déclarent également leur entité monde et leur entité française. Quelques

exemples : Carrefour, Alexion…
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FOCUS | LA DÉCLARATION DES FILIALES
QUE DIT LA HATVP ?

Extrait – Lignes directrices de la HATVP – Janvier 2018
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Les actions de représentation d’intérêts effectuées par les différentes sociétés
d’un même groupe doivent être chacune attribuées à la société qui les a
réalisées, chaque personne morale étant susceptible d’être qualifiée de
représentant d’intérêts. Tant la société mère que ses filiales doivent ainsi
comptabiliser leurs actions de représentation d’intérêts afin de savoir si elles
doivent individuellement s’inscrire sur le répertoire.

… Il peut néanmoins arriver que les représentants d’une société et de l’une
de ses filiales réalisent ensemble une même action de représentation
d’intérêts. Dans ce cas, si l’action de représentation d’intérêts vise

principalement à défendre l’intérêt commun du groupe de sociétés, elle doit
être attribuée à la société-mère. En revanche, s’il s’agit uniquement de
représenter les intérêts de la filiale, c’est à cette dernière que l’action de
représentation d’intérêts devra être attribuée.



2| Objets des déclarations et 

thématiques
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OBJET DÉCLARÉS | NOMBRE MOYEN D’OBJETS DÉCLARÉS
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FOCUS | L’OBJET 
QUE DIT LA HATVP ?

Extrait – Lignes directrices de la HATVP – Janvier 2018
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L’objet d’une action de représentation d’intérêt est la principale information
autour de laquelle chaque déclaration va s’articuler. Cette notion correspond
à la description de la question sur laquelle a porté une action de
représentation d’intérêts.

Ainsi, le fournisseur d’accès à Internet pourra par exemple résumer autour des
objets suivants les actions de représentation d’intérêts qu’il a menées sur une

année :
o Nécessité d’introduire un projet de loi relatif à la neutralité de l’Internet ;

o Accélérer l’attribution des fréquences hertziennes aux opérateurs de téléphonie mobile ;

De son côté, la fédération professionnelle mentionnera les objets suivants :
o Nécessité de simplifier la règlementation en matière de marchés publics ;

o Allègement du niveau des cotisations versées par les PME en matière d’indemnisation des

accidents de travail et des maladies professionnelles ;

Enfin, l’association de lutte pour les droits des femmes identifiera quant à elle deux
sujets sur lesquels elle a mené des actions de représentation d’intérêts :
o Renforcement de l’indemnisation du congé parental ;

o Disposer de mesures de la représentativité des femmes aux heures de grande écoute.
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CABINET DE CONSEIL

Page 18

✓ Revington

✓ 108 objets
1

✓ Atlas Public 
Affairs

✓ 59 objets
2

✓ Com’Publics

✓ 41 objets 
3

TOP 3 en nombre d’objets déclarés

TOP 5 des secteurs d’activité ciblés 

par les cabinets de conseil

Agriculture

Energie

Santé

Environnement

Numérique

ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE

✓ Medef

✓ 67 objets
1

✓ France énergie    
‘’’éolienne

✓ 46 objets
2

✓ Fédération 
bancaire française

✓ 33 objets 
3

TOP 3 en nombre d’objets déclarés

TOP 5 des secteurs d’activité ciblés 

par les organisations pro.

Commerce

Economie

Emploi

Environnement

Consommation

ASSOCIATION

✓ American chamber 
of commerce

✓ 27 objets
1

✓ Greenpeace

✓ 24 objets
2

✓ AFG

✓ 24 objets 
3

TOP 3 en nombre d’objets déclarés

TOP 5 des secteurs d’activité ciblés 

par les associations

Environnement

Consommation

Numérique

Emploi

Recherche



Page 19

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

✓ Engie

✓ 55 objets
1

✓ Canal +

✓ 53 objets
2

✓ Evian

✓ 32 objets 
3

TOP 3 en nombre d’objets déclarés
(hors filiale)

TOP 5 des secteurs d’activité ciblés 

par les sociétés commerciales

Energie

Recherche

Etranger

Environnement

Sécurité

✓ Samman

✓ 8 objets
1

✓ Alinea

✓ 7 objets
2

RAS | Les autres 
cabinets déclarent 
entre 0 et 1 objet

3

TOP 2 en nombre d’objets déclarés

TOP 5 des secteurs d’activité ciblés 

par les avocats

Finance

Energie

Environnement

Consommation

Aménagement

AVOCAT



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS SUR DES ENTREPRISES LEADERS (1|2)

Les entreprises considérées comme leaders (ex : CAC40) ont en moyenne déclaré 5,28 objets dans le

cadre de leur reporting HATVP (contre une moyenne de 3,06 pour les autres sociétés commerciales).

55 objets déclarés

Filiales déclarées séparément 

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemples d’objets :

- Présentation de nos projets d’énergies marines renouvelables et 

évolution du cadre régulatoire du secteur, 

- Tour de table sur les questions de l’évolution de la régulation

 A titre d’indication : 10 objets déclarés pour EDF

12 objets déclarés

Pas de déclarations indépendantes pour les filiales

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Industrie du tourisme : normes et simplification administrative

- Formation, emploi, apprentissage, réforme assurance chômage et

contrats courts



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS SUR DES ENTREPRISES LEADERS (2|2)

Les entreprises considérées comme leaders (ex : CAC40) ont en moyenne déclaré 5,28 objets dans le

cadre de leur reporting HATVP (contre une moyenne de 3,06 pour les autres sociétés commerciales).
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11 objets déclarés

Filiales déclarées séparément (ex : Evian)

3 niveaux d’intervention : national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Rendez-vous sur le thème des Etats généraux de l’alimentation

- Rendez-vous sur le thème de la souveraineté de l’entreprise

 A titre d’indication : 8 objets déclarés pour Nestlé France

4 objets déclarés

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Réglementation sur l’équipement hivernal des véhicules, 

- Audition devant la commission des affaires économiques du Sénat,

- Accueil des députés du Puy-de-Dôme au siège clermontois du

groupe.



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS DES ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

Les entreprises du numérique ont en moyenne déclaré 5,36 objets dans le cadre de leur reporting HATVP

(contre une moyenne de 3,06 pour les autres sociétés commerciales).
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7 objets déclarés

2 niveau d’intervention : local et national 

Exemples d’objets :

- Présentation du programme d'accompagnement des TPE/PME dans

leur transformation numérique et accès au cloud

- Présentation des initiatives engagées pour lutter contre les discours

haineux sur Internet et le piratage

- Présentation des initiatives pour lutter contre le piratage

1 objet déclaré

3 niveaux d’intervention : local, national, et européen

Exemple d’objets :

- Discussions sur l'âge du consentement concernant les services de la

société de l'information dans le cadre du projet de loi relatif à la

protection des données personnelles et transposant le RGPD

6 objets déclarés

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Echanges avec le ministère de l’Economie et le secrétariat d’Etat au 

Numérique sur les dispositifs d’accompagnement publics à la 

numérisation des TPE-PME françaises

- Participation à la consultation publique ouverte pour le PACTE



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS SUR QUELQUES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS 

LES TERRITOIRES
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2 objets déclarés

2 niveaux d’intervention : local et national

Exemple d’objets :

- Impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur les

fabricants de verres ophtalmiques,

- Impact du projet de réforme sur le panier reste à charge nul en

optique.

4 objets déclarés

Filiales déclarées de façon indépendante

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Faire connaître les enjeux AIRBUS dans le projet de loi de finances

2018

- Faire connaître les enjeux d’Airbus dans le cadre du développement

de ses activités

2 objets déclarés

2 niveaux d’intervention : local, national

Exemple d’objets :

- Le modèle de la concession et les propositions du groupe Sanef pour 

la mobilité de demain

- Nécessité de renforcer la protection des agents routiers et

autoroutiers



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS SUR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

Les organisations professionnelles ont en moyenne déclaré 3,31 objets dans le cadre de leur rapport

HATVP.
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67 objets déclarés

Pas de règles fixes pour la déclaration des entités locales

2 niveaux d’intervention : national, européen 

Exemples d’objets :

- PLFR 2017 : maintien de la déduction en charge des impôts prélevés

conformément aux dispositions d’une convention fiscale

- Assurance chômage : fixation de conditions pour les démissionnaires

afin d’accéder à l’assurance chômage

46 objets déclarés

3 niveaux d’intervention : local, national et européen

Exemple d’objets :

- Note de position GT national éolien / autorité environnementale

- Projet d’études outarde / protocole de suivi environnemental

- Discussion sur la situation et les aspects économiques de l’éolien

33 objets déclarés

3 niveaux d’intervention : national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Eviter la surtransposition de la directive service de paiement (DSP2)

conduisant à la fragilisation de la protection des données des clients

- Adapter le régime des impatriés pour favoriser l’attractivité de la Place de

Paris

- Engager la réflexion sur un nouveau produit long d’épargne bancaire



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS SUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

Les établissements publics ont en moyenne déclaré 3,45 objets dans le cadre de leur rapport HATVP.
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20 objets déclarés

Déclarations indépendants pour les autres entités (ex : réseau, mobilités)

4 niveaux d’intervention : local, national, européen, mondial

Exemples d’objets :

- Traitement des accidents des personnes dans les emprises SNCF

- Expérimentation sur la reconnaissance faciale en matière de sécurité

- Modalités d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de

voyageurs et travaux préparatoires à la future loi d’orientation des

mobilités

1 objet déclaré

2 niveaux d’intervention : local et national

Exemple d’objets :

- Valoriser et préserver la capacité d’expertise et de recherche de

l’IRSN.

6 objets déclarés

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemple d’objets :

- Présentation du CEA à la nouvelle présidente d’une commission

parlementaire intéressée par les activités de l’organisme

- Trois rendez-vous avec des administrateurs du Parlement pour identifier les

travaux parlementaires requérant les dirigeants et experts de l’organisme



OBJETS DÉCLARÉS | FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES* 

PAR LA HATVP
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21 objets déclarés

4 niveaux d’intervention : local, national, européen et mondial

Exemple d’objets (particulièrement précis) :

- Adresser des courriers à plusieurs ministres au sujet des débats

européens sur la transparence fiscale et l’extension du registre

européen du lobbying

- Entretenir un dialogue avec le cabinet du président de l’Assemblée

nationale au sujet des réformes internes à l’Assemblée nationale et

des règles déontologiques applicables aux parlementaires.

1 objet déclaré

3 niveaux d’intervention : national, européen et mondial

Exemple d’objet :

- Adoption de la loi sur le devoir de vigilance – Plaidoyer pour

l’encadrement des « poursuites-baîllons »

7 objets déclarés

2 niveaux d’intervention : local, national

Exemple d’objets :

- Loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les

candidats à une élection : audition d’Anticor par les députés

- Perte de l’autorité morale : demande d’Anticor au Président de la

République pour que soient révoqués un maire et son adjointe qui

ont avoué avoir fraudé l’administration fiscale

* Trois associations sont actuellement agréées par la HATVP. Elles ont la possibilité de saisir la Haute Autorité pour
que celle-ci se prononce sur des situations de conflit d’intérêts, de non-respect des obligations de déclarations ou
des règles de "pantouflage" qu’elles portent à sa connaissance.



OBJETS DÉCLARÉS | TENDANCES & ENSEIGNEMENTS

Les secteurs d’activités / thématiques sur lesquels portent les objets sont sensiblement similaires pour

l’ensemble des catégories de représentants d’intérêts.

Si les cabinets de conseil se démarquent des autres représentants d’intérêt, le nombre moyen d’objets

déclarés reste stables pour les autres catégories (aux alentours de 3 objets par représentant d’intérêts).

A noter : les entreprises leaders se démarquent par un nombre moyen d’objet déclarés plus élevé.

Les représentants d’intérêts, toute catégories confondues, utilisent des termes équivalents dans les

objets déclarés auprès de la HATVP. L’analyse des objets met en évidence que les mots les plus utilisés

sont :
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Analyse réalisée à partir du premier objet déclaré par

chacun des 1611 représentants d’intérêts inscrits au 20 juillet

2018 sur le répertoire de la HATVP.



OBJETS DÉCLARÉS | QUELQUES EXEMPLES
POUR RAPPEL: L’OBJET DOIT ÊTRE COMPRIS COMME OBJET RECHERCHÉ ET NON DÉCLARÉ  ( SOURCE HATVP) 
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Coca-Cola Services France

Bouygues

FDSEA 77

Greenpeace France

Rivington

Google France



MÉTHODE RECOMMANDÉE PAR LA HATVP ( FICHE PRATIQUE 2 SEPT 18)

L’objet doit être compris comme « objectif recherché » et non comme « sujet abordé »

La description de l’objet doit dans la mesure du possible répondre à la question suivante; quel

était le but recherché par les actions de représentation d’intérêts réalisées ?

Décrire l’objet en commençant par un verbe d’action

Abaisser, étendre, reporter..

Et éviter:

Promotion et défense de…, protection de l’environnement, réflexion sur …

Utiliser un vocabulaire technique ou des acronymes propres à un secteur

Lister les taches accomplies: veille, envoi..

Chaque objet compris comme « objectif » doit donner lieu à une fiche d’activité distincte

Exemple + : PLF, baisser le seuil..

Exemple - : PLF, dépôt de trois amendement

Indiquer dans l’objet la décision publique visée

Il s’agit de contextualiser l’action et de la rendre plus intelligible

Quand il parait difficile de formuler un objet qui retrace clairement l’objectif recherché, utiliser la case

« observations » pour décrire cette action



3| Typologie des actions menées

Page 30



ACTIONS MENÉES | QUELLES APPROCHES ?
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Organiser des discussions 

informelles ou des réunions 

en tête-à-tête

62%

Transmettre aux décideurs 

publics des informations, 

expertises dans un objectif 

de conviction 

20%

Transmettre des suggestions 

afin d'influencer la rédaction 

d'une décision publique 

5%

Etablir une correspondance 

régulière (par courriel, par 

courrier…)

4%

Inviter ou organiser des 

évènements, des rencontres 

ou des activités 

promotionnelles 

3% Autres 

6%

Autres : Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ; Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ; 

Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ; Organiser des auditions, des consultations formelles sur 

des actes législatifs ou d'autres consultations ouvertes; Autre



FOCUS | LES ACTIONS DE REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS 
QUE DIT LA HATVP ?

Extrait – Lignes directrices de la HATVP – Janvier 2018
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A l’instar des types de décisions publiques, les types d’actions de représentation

d’intérêts qui doivent être mentionnés dans le répertoire sont précisés par une liste
annexée au décret du 9 mai 2017. Il s’agit des actions suivantes :

o Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;
o Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ;
o Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles;
o Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;
o Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;
o Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ;
o Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou

d'autres consultations ouvertes ;
o Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique ;
o Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de

conviction ;
o Autres (dans ce cas, il convient de préciser le type d’action effectuée).



ACTIONS MENÉES| TENDANCES & ENSEIGNEMENTS (1|2)

L’analyse met en avant que les trois « approches » les plus utilisées par les représentants d’intérêts dans

le cadre de leurs actions sont :

- 1. Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête,

- 2. Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction,

- 3. Transmettre des suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique.

A noter : l’ensemble des catégories de représentants d’intérêts identifié ont recours à ces trois approches.
L’ordre de priorité est similaire dans chacun des cas (pas de disparités majeures).

Ces actions portent sur différents types de décisions publiques, dont en priorité :

- 1. Les lois, y compris constitutionnelles,

- 2. Les autres décisions publiques,

- 3. Les actes règlementaires.
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Les objets varient-ils selon les actions déclarées ?

Les objets déclarés par les représentants d’intérêts varient assez peu selon la nature de l’action menée
(organisation des discussions informelles, transmettre des informations, transmettre des suggestions…).
Un même représentants d’intérêts pourra utiliser des objets très similaires pour qualifier des actions

différentes.

Exemple : Pour l’objet « présentation du programme d’accompagnement des TPME/PME
dans leur transformation numérique et accès au cloud » > Google France déclarent deux

types d’actions.



ACTIONS MENÉES| TENDANCES & ENSEIGNEMENTS (2|2)

Exemples d’objets par type d’actions déclarées :
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Type d’actions Exemples d’objets associés

Organisation des discussions informelles ou 
des réunions en tête-à-tête

- Promotion du développement de l’activité physique et sportive pour
toutes et tous tout au long de la vie,

- Valoriser la pratique de la pharmacie vétérinaire en officine,
- Rencontre avec députés et sénateurs portant sur divers point dans le

cadre de la représentativité.

Transmettre aux décideurs publics des 
informations, expertises dans un objectif 
de conviction

- Pour une alimentation saine et durable – enjeux liés à l’étiquetage
nutritionnel,

- Donner un avis sur le budget de la protection judiciaire de la jeunesse
contenu dans le PLF 2018 et proposer des amendements en faveur
des acteurs de l’ESS,

- Demande de modification d’un plan local d’urbanisme et
présentation d’un projet de centre de recherche / innovation.

Transmettre des suggestions afin 
d’influencer la rédaction d’une décision 
publique

- Représentation de la filière élevage et viandes françaises au
Parlement,

- Permettre à un nouveau véhicule industriel à gaz liquide d’obtenir la
vignette crit air 1,

- Envoi note de positionnement concernant le projet de loi de
financement de la sécurité sociale.



4| Décideurs publics ciblés 

Page 35



DÉCIDEURS PUBLICS | QUELLES CIBLES POUR LES REPRÉSENTANTS 

D’INTÉRÊTS ?
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Collaborateur du 

Président de la 

République

12%

Député ; sénateur ; 

collaborateur 

parlementaire ou 

agents des services 

des assemblées 

parlementaires

43%
Directeur ou secrétaire 

général, ou leur adjoint, 

ou membre du collège ou 

d'une commission des 

sanctions d'une autorité 

administrative ou publique 

indépendante

1%

Membre du 

Gouvernement ou 

membre de cabinet 

ministériel

23%

Premier ministre

0,22%

Titulaire d'un emploi 

à la décision du 

Gouvernement

21%



DÉCIDEURS PUBLICS | CIBLAGE PAR CATÉGORIE DE 

REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS

Analyse détaillée d’un échantillon | Echantillon : liste des décideurs publics ciblés dans le cadre du

premier objet déclaré sur le répertoire HATVP, soit 930 objets sur un total de 5610 objets déclarés, soit

16,5 % des objets déclarés.
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Collaborateur du 
Président de la 

République
Députés | Sénateurs

Autorité administrative 
indépendante

Gouvernement
Cabinet ministériel

Premier ministre
Titulaire d’un poste 

soumis à décision du 
Gouvernement

Associations

19 56 RAS 36 1 28

Organisations professionnelles

8 41 2 29 1 41

Sociétés commerciales | entreprises

29 95 7 63 6 58

Cabinets d’avocats

1 2 RAS 2 RAS RAS

Cabinets de conseil

14 26 1 9 RAS 7

Catégories visées en priorité par les représentants d’intérêt



FOCUS | LES DÉCIDEURS PUBLICS CIBLÉS
QUE DIT LA HATVP ?

Extrait – Lignes directrices de la HATVP – Janvier 2018
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Les représentants d’intérêts n’ont pas l’obligation de mentionner l’identité ou la
fonction précisément occupée par les responsables publics avec lesquels ils
sont entrés en communication. Ils doivent faire mention de la catégorie dans

laquelle se trouve la fonction du responsable public concerné

Les catégories :

o Un membre du Gouvernement ou un membre de cabinet ministériel, en précisant le

ministère concerné au regard de la liste annexée au décret du 9 mai 2017 ;

o Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du

Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi

qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

o Un collaborateur du Président de la République ;

o Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou

d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative

indépendante ou d'une autorité publique indépendante, en précisant le nom de

l’autorité au regard de la liste annexée au décret du 9 mai 2017 ;

o Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction à la décision du Gouvernement.



5| Dépenses en matière de 

représentation d’intérêt

Page 39



BUDGETS | MONTANTS PAR CATÉGORIE DE RI

Répartition des fourchettes de dépenses par catégories de représentants d’intérêts :
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RAS < 25 000 €
> 25 000 et 
< 50 000 €

> 50 000 et 
< 75 000 €

> 75 000 et 
< 100 000 €

> 100 000 et
< 200 000 €

> 200 000 €

Associations

58
111

Soit 45,1 % des 

associations

25 13 9 19 11

Organisations professionnelles

75
212

Soit 49,8 % des 

organisations 

35 29 22 33 19

Sociétés commerciales | entreprises

82
125

Soit 28 % des 

entreprises

51 30 24 77 56

Cabinets d’avocats

5 7 - - - 1 -

Cabinets de conseil

21 16 9 8 7 6 20

241 471 111 80 62 136 106
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CABINET DE CONSEIL

Page 41

❑ > 800 & < 900 000 €1

❑ > 800 & < 900 000 €2

❑ > 700 & < 800 000 €3

TOP 3 des dépenses en matière de 
représentations d’intérêts

ORGANISATION 
PROFESSIONNELLE

❑ > 700 & 800 000 €1

❑ > 600 & 700 000 €2

❑ > 500 & 600 000 €3

TOP 3 des dépenses en matière de 

représentations d’intérêts

ASSOCIATION

❑ > 700 & < 800 000 €1

❑ > 500 & < 600 000 €2

❑> 400 & < 500 000 €3

TOP 3 des dépenses en matière de 

représentations d’intérêts

SOCIÉTÉ COMMERCIALE AVOCAT

❑ > 800 & < 900 000 €1

❑ > 600 & < 700 000 €2

❑ > 600 & < 700 000 €3

❑ > 100 & < 200 000 €1

❑ > 10 & < 25 000 €2

❑ > 10 & < 25 000 €3

Budget moyen pour les cabinets de

conseils : entre 100 000 et 200 000 €

Budget moyen pour les sociétés

commerciales : entre 50 000 € et 100
000 €

Budget moyen pour les organisations

professionnelles : entre 50 000 et 100 000
€

Budget moyen pour les associations :

Entre 50 000 et 100 000 €

Budget moyen pour les cabinets

d’avocats : moins de 50 000 €



BUDGETS DÉCLARÉS| FOCUS SUR LES ENTREPRISES LEADERS
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Montant des dépenses : > 800 & < 900 000  euros

12 objets déclarés 

15 salariés déclarés comme représentants d’intérêts

Montant des dépenses : > 600 & < 700 000 euros

8 objets déclarés

8 salariés déclarés comme représentant d’intérêts

Montant des dépenses : > 500 & < 600 000 euros

7 objets déclarés

10 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 

Montant Exemple d’entreprises du CAC 40 affichant ce budget

RAS Vinci | STMicroelectronics SA

< 25 000 euros Sodexo | Sanofi Pasteur Europe | Saint-Gobain

> 25 et < 50 000 euros Essilor | Michelin

> 50 et < 75 000 euros Vivendi | Schneider Electric

> 75 et < 100 000 euros Air Liquide France

> 100 et < 200 000 euros Valeo | Safran | Pernod Ricard | Airbus SAS | LVMH

> 200 et < 300 000 euros Crédit agricole SA | Danone | L’Oréal

> 300 et < 400 000 euros Engie | Lafarge | PSA | Société générale

> 400 et < 500 000 euros Unibail Management | Veolia

Montant des dépenses : > 300 & < 400 000 euros

1 objet déclaré

2 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 



BUDGETS DÉCLARÉS| FOCUS SUR LES ENTREPRISES NUMÉRIQUES
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Montant des dépenses : > 400 & < 500 000  euros

4 objets déclarés 

4 salariés déclarés comme représentants d’intérêts

Montant des dépenses : > 75 & < 100 000 euros

6 objets déclarés

1 salarié déclaré comme représentant d’intérêts

Montant des dépenses : > 300 & < 400 000 euros

7 objets déclarés

6 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 

Montant Exemple d’entreprises « numériques » affichant ce budget

RAS Deliveroo | Paypal France | Meetic

< 25 000 euros Toshiba France | Twitter

> 25 et < 50 000 euros SFR |

> 50 et < 75 000 euros Qwant | SAP France

> 75 et < 100 000 euros Ebay |

> 100 et < 200 000 euros Huawei | Cisco Systems France

> 200 et < 300 000 euros Orange | Bouygues Telecom | Facebook France



BUDGETS DÉCLARÉS| FOCUS SUR LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
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Montant des dépenses : > 200 & < 300 000  euros

1 objet déclaré

4 salariés déclarés comme représentants d’intérêts

Montant des dépenses : > 10 000 euros

0 objet déclaré

5 salariés déclarés comme représentant d’intérêts

Montant des dépenses : > 100 & < 200 000 euros

4 objets déclarés

3 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 

Montant Exemple d’entreprises étrangères affichant ce budget

RAS Flixbus France | PayPal France

< 25 000 euros Ferrero France |

> 25 et < 50 000 euros Biogen France | Kingfisher France | Essilor International | Meubles IKEA France

> 50 et < 75 000 euros PespsiCo France | Schneider Electric Industries SAS

> 75 et < 100 000 euros Coca-Cola European Partners France |

> 100 et < 200 000 euros Bayer SAS |Ericsson France

> 200 et < 300 000 euros General Electrics France |

> 300 et < 400 000 euros Uniper France

> 400 et < 500 000 euros Unibail Management |Metro Cash & Carry France



BUDGETS DÉCLARÉS| FOCUS SUR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
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Montant des dépenses : > 700 & < 800 000  euros

19 objets déclarés 

9 salariés déclarés comme représentants d’intérêts

Montant des dépenses : > 600 & < 700 000 euros

33 objets déclarés

12 salariés déclarés comme représentant d’intérêts

Montant des dépenses : > 500 & < 600 000 euros

67 objets déclarés

20 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 

Montant Exemple d’organisations professionnelles affichant ce budget

RAS FESAC | Fédération française de la maroquinerie

< 25 000 euros Comité national du pineau | Ordre national des médecins | France énergie éolienne

> 25 et < 50 000 euros Conseil national de l’ordre des architectes | Chambre syndicale des eaux minérales

> 50 et < 75 000 euros Union des syndicats de l’immobilier | Association des producteurs indépendants

> 75 et < 100 000 euros Fédération du négoce agricole | InterBev | Conseil national des centres commerciaux

> 100 et < 200 000 euros Union de la presse en régions | Tech’in France | Conseil supérieur du notariat

> 200 et < 300 000 euros Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique | GNIS

> 300 et < 400 000 euros Ordre des avocats à la cour de Paris | L’alliance 7

> 400 et < 500 000 euros Entreprise du médicament | Union française de l’électricité



BUDGETS DÉCLARÉS| FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS | ONG … 
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Montant des dépenses : > 700 & < 800 000  euros

24 objets déclarés 1

3 salariés déclarés comme représentants d’intérêts

Montant des dépenses : > 75 & < 100 000 euros

10 objets déclarés

4 salariés déclarés comme représentant d’intérêts

Montant des dépenses : > 200 & < 300 000 euros

8 objets déclarés

9 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 

… versus les associations agréées par la HATVP : 
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> 25 & < 50 000 euros

21 objets déclarés

3 représentants d’intérêts

> 10 & < 25 000 euros

1 objets déclarés

2 représentants d’intérêts

< 10 000 euros

7 objets déclarés

2 représentants d’intérêts



BUDGETS DÉCLARÉS| FOCUS SUR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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Montant des dépenses : > 100 & < 200 000  euros

20 objets déclarés 

7 salariés déclarés comme représentants d’intérêts

Montant des dépenses : > 75 & < 100 000 euros

4 objets déclarés

4 salariés déclarés comme représentant d’intérêts

Montant des dépenses : > 100 & < 200 000 euros

6 objets déclarés

3 salariés déclarés comme représentant d’intérêts 

Montant Exemple des établissements publics affichant ce budget

< 10 000 euros Centre national des études spatiales | Val Touraine Habitat

> 10 et < 25 000 euros IFP Energies nouvelles

> 25 et < 50 000 euros Agence national de gestion des déchets radioactifs

> 50 et < 75 000 euros Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire



BUDGETS DÉCLARÉS| TENDANCES & ENSEIGNEMENTS

De manière générale et à l’exception de la catégorie « avocat », les entités les plus dépensières en

matière de représentation d’intérêts affichent des fourchettes de dépenses similaires, quelque soit leur

nature. Le montant des plus dépensiers s’élève à 700 | 900 000 euros.

Le montant moyen des dépenses en représentants d’intérêts, par catégories :

- Associations : entre 50 000 et 100 000 €

- Cabinets de conseil : entre 100 000 et 200 000 €

- Sociétés commerciales : entre 50 000 et 100 000 €

- Organisations professionnelles : entre 50 000 et 100 000€

- Cabinets d’avocat : moins de 50 000 €

Toutefois : la plupart des représentants d’intérêts (471 sur les 1611 recensés sur le site de la HATVP)

accordent moins de > 25 000 euros à la représentation de leurs intérêts.
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Quelle catégorie de représentants d’intérêts est la plus marquée par des écarts importants en 

matière de dépenses allouées ?

Les organisations professionnelles constituent la catégorie de représentants d’intérêt au sein

de laquelle les écarts en matière de dépenses en représentations d’intérêts sont les plus

importants.

- Alors que la Fédération française des assurances consacre entre 700 et 800 000 

euros aux actions de représentations d’intérêts…

- … près de de 212 de ses homologues n’y consacrent que moins de 25 000

euros.



FOCUS | LES DÉPENSES EN REPRÉSENTATIONS D’INTÉRÊTS
QUE DIT LA HATVP ?

Extrait – Lignes directrices de la HATVP – Janvier 2018
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Le décret du 9 mai 2017 précise que « constituent des dépenses consacrées

aux actions de représentation d'intérêts […], l'ensemble des moyens humains,
matériels et financiers mobilisés, par le représentant d'intérêts, » pour mener ses
activités de représentation d’intérêts. Il fixe également le mode de
communication de ces dépenses, lesquelles doivent être mentionnées dans le
répertoire « dans le cadre d’une liste de fourchettes établie par arrêté du
ministre de l’économie pris sur proposition de la Haute Autorité pour la
transparence de la,vie publique »



Plusieurs item à prendre en compte

La part des rémunérations des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts (2.1) – au

prorata de leurs activités de RI,

les frais liés à l’organisation d’évènements de RI (2.2),

Les frais d’expertise (2.3) (cf. pour étayer argumentation),

les avantages accordés à des responsables publics (2.4) (dès lors que la valeur > 50€ TTC, comme prix public)

les achats de prestations auprès de sociétés de conseils ou de cabinets d’avocats (2.5) (hors conseil et veille)

et les cotisations à des fédérations professionnelles (2.6) (la part correspondant à des activités de RI). »

Détails pour les frais liés à la rémunération des personnes chargées des activités de représentation d’intérêts

Il faut comptabiliser les seuls frais liés à l’emploi des personnes mentionnées dans le répertoire au titre des « personnes
chargées des activités de représentation d’intérêts » (voir II. 3.).

Il faut prendre en compte à la rémunération totale versée annuellement à ces personnes, en incluant les primes et les

cotisations salariales et patronales.

Il faut comptabiliser ces frais au prorata de ce que représentent les activités de représentation d’intérêts par rapport
à leur activité totale.

Ce prorata doit être calculé par les représentant d’intérêts pour chaque personne physique concernée, en tenant
notamment compte du critère au titre duquel ces personnes sont mentionnées dans le répertoire.

Si c’est l’activité principale de la personne : prorata > 50%

Pour les autres personnes physiques, prorata entre 0 et 50 %.

RAPPEL/ PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LA HATVP CONCERNANT 
LE CALCUL DES DÉPENSES DE REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS







6| la déontologie/ on n’en parle 

plus ! Mais des pratiques innovantes
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RAPPEL/ SYNTHÈSE DES RÈGLES APPLICABLES

Les règles pour les liens avec le Gouvernement, 
l’administration et les collectivités locales

Les règles déontologiques concernant 
les assemblées parlementaires 

Elles sont précisées dans la loi

Transparence : déclaration identité / organisme / intérêts

représentés

Pas de « présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur

significative »

Pas d’incitation aux contacts à enfreindre les règles

déontologiques

Pas de moyens frauduleux pour obtenir des informations ou

décisions

Pas d’informations erronées ni manœuvres pour tromper et ainsi

obtenir / essayer d’obtenir des informations ou décisions

Pas de « colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les

prises de parole par [...] sont liées au versement d’une

rémunération... »

Pas d’utilisation à des fins commerciales ou publicitaires, des

informations obtenues

Pas de vente des copies de documents provenant du

Gouvernement / Autorité administrative ou publique

indépendante ; pas d’utilisation du papier à en-tête ou logo de

ceux-ci

Elles sont déterminées et mises en œuvre 
par les assemblées elles-mêmes

Code de conduite au Sénat

Contenu « cohérent » avec les règles

édictées dans la loi Sapin 2

Code de conduite AN

Contenu également sur la même ligne



INITIATIVES/ RELATIONS DÉCIDEURS PUBLICS ET REPRÉSENTANTS 
D’INTÉRÊTS| 
LE PARTAGE DES AGENDAS

LE PARTAGE DES AGENDAS :

Sur le modèle des eurodéputés membres du groupe Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), plusieurs

décideurs publics français, ciblés par les actions des représentants d’intérêts, ont fait le choix de rendre

publics leurs agendas et rencontres avec les lobbyistes.

Quelques exemples :
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Agenda ouvert | Matthieu ORPHELIN, député REM 
du Maine-et-Loire

Agenda ouvert | Anne HIDALGO, maire de Paris, ainsi que
l’ensemble de ses adjoints



LA MISE À DISPOSITION DES ARGUMENTAIRES EN LIGNE :

La HATVP donne la possibilité aux représentants d’intérêts d’intégrer à leurs déclarations des

compléments d’informations sur leurs activités. Renseignées dans l’onglet « observations », ces

compléments d’informations sont facultatifs.
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Exemple : 

La déclaration d’Anticor

L’association a fait le choix

d’intégrer à l’onglet « observations »

un lien vers les argumentaires utilisés

dans le cadre choix des activités de

représentations d’intérêts.

RELATIONS DÉCIDEURS PUBLICS ET REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS| 
DES OBSERVATIONS « FACULTATIVES »  



LE DETAIL DES DECIDEURS PUBLICS RENCONTRES :

Dans la section « observation », certains représentants d’intérêts ont quant à eux fait le choix d’intégrer

le détail des décideurs publics rencontrés ou ciblés par l’action. Ils précisent ainsi quel était le

destinataire de leurs activités de représentations d’intérêts.
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Exemple : 

La déclaration de la Fédération des 

Acteurs de la solidarité 

La fédération a intégré dans le

champ « observations » le listing des

décideurs publics ciblés par ses

actions ainsi que les objectifs des

actions de représentations

d’intérêts.

RELATIONS DÉCIDEURS PUBLICS ET REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS| 
DES OBSERVATIONS « FACULTATIVES »  
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Exemple : 

L’institut des avocats conseils

fiscaux

De la même manière, l’institut des 

avocats conseils fiscaux a 

également intégré le décideur 

public ciblé par ses actions de 
représentations d’intérêt. 

RELATIONS DÉCIDEURS PUBLICS ET REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS| 
DES OBSERVATIONS « FACULTATIVES »  



7| Liens loi Sapin 2 et RSE
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Pourquoi ? Il est intéressant d’étudier la cohérence des déclarations HATVP réalisées par les 

représentants d’intérêts en lien avec la loi Sapin 2 et les rapports RSE qui sont publiés chaque 

année par les entreprises. 



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR DANONE (1|2)
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Source : rapport annuel 2018 – p. 164

Le groupe Danone met en avant dans son 

rapport annuel des exemples d’initiatives 

menées avec les parties prenantes, et 

notamment avec les décideurs publics. 



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR DANONE (2|2)
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Le groupe Danone  publie également dans 

le cadre de son rapport annuel les 41 enjeux 

sur lesquels le groupe est amené à se 

positionner dans le cadre de ses relations 

avec les parties-prenantes.

Ces enjeux sont en cohérence avec les objets

déclarés sur le répertoire de la HATVP.

Par exemple, sur les enjeux :

- « Croissance de l’entreprise à l’international »,

le groupe a déclaré auprès de la HATVP :

« Audition dans le cadre du projet de loi

PACTE à venir » ;
- « Atténuation et adaptation au changement

climatique », le groupe a déclaré auprès de la

HATVP : « Promotion de l’agroécologie dans le

cadre de la COP23 ».



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR LE GROUPE PSA
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Source : rapport RSE 2017 – p. 249

Le montant des activités françaises de 

représentations d’intérêts déclarées sur le site 

HATVP s’élève à 300-400 000 euros. 

Cohérence avec le budget de 800 000 euros déclaré
pour les activités de RI françaises et européennes.

Un cabinet de conseil déclare en effet 

Peugeot SA comme l’un de ses client pour 

lequel il exerce une activité de représentation 

d’intérêt. 

Cohérence entre le rapport RSE et les éléments intégrés
au répertoire des représentants d’intérêts.

Sur sa déclaration HATVP, le groupe 

déclarent les organisations d’appartenance 

ici citées à l’instar du CCFA, de l’AFEP, de la 

PFA…. 

Cohérence entre le rapport RSE et les éléments intégrés
au répertoire des représentants d’intérêts.



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR EDF
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Source : rapport RSE 2017 – p. 249

EDF cite les éléments mentionnés sur 

sa déclaration HATVP au sein de son 

rapport, notamment les aspects 

budgétaires.

Cohérence et transparence totale entre les
éléments renseignés sur le site de la HATVP et
dans le rapport RSE.



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR SANEF
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Source : rapport annuel 2017 – p. 48

Le groupe Sanef est engagé dans les 

territoire : il entend ainsi favoriser « le 

rayonnement culturel » et soutenir 

« l’insertion professionnelle dans les 

territoires » 

Cette promotion de l’action du groupe Sanef
dans les territoires est en lien avec les niveaux
d’actions déclarés sur le répertoire de la HATVP,
à savoir : local et national.

Sanef mène chaque mois des 

rencontres avec des élus locaux dans 

ses centres d’exploitation afin de leur 

« présenter ses activités, projets et 

d’écouter leurs besoins »

En lien avec les dispositions de la loi Sapin II, les
décideurs publics rencontrés dans les territoires
ne sont pas ciblés par la déclaration déposée
sur le répertoire de la HATVP.



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR LA POSTE (1|3)
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LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR LA POSTE (2|3)
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Le groupe La Poste revient dans le cadre de son 

rapport RSE sur sa participation à des 

consultations initiées par le Gouvernement 

(exemple : Assises nationales de la mobilité, 

feuille de route gouvernementale sur 

l’économie circulaire)

Dans une dynamique de transparence, le groupe La Poste
détaille plus amplement ses actions de représentations
d’intérêts au sein de rapport RSE. Des éléments non-
demandés par la HATVP y sont précisés, à l’instar des
contributions du groupe à des consultations
gouvernementales.

Le groupe La Poste publie également au sein de 

son rapport RSE des exemples de politiques 

publiques défendues par le groupe au cours de 

l’année 2017 

Une nouvelle fois, le groupe va au-delà des seules
préconisations de la HATVP. Ces exemples de soutien sont
également en cohérence avec les objets déclarés par le
groupe auprès de la HATVP.

Illustration : en lien avec les enjeux de mobilité et de
diminution des émissions de GES, le groupe La Poste a
déclaré l’objet ci-après : « Développement des solutions de
mobilité GNV et bio GNV »



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR LA POSTE (2|3)
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Le groupe La Poste revient dans le cadre de son 

rapport RSE sur sa participation à des 

consultations initiées par le Gouvernement 

(exemple : Assises nationales de la mobilité, 

feuille de route gouvernementale sur 

l’économie circulaire)

Dans une dynamique de transparence, le groupe La Poste
détaille plus amplement ses actions de représentations
d’intérêts au sein de rapport RSE. Des éléments non-
demandés par la HATVP y sont précisés, à l’instar des
contributions du groupe à des consultations
gouvernementales.

Le groupe La Poste publie également au sein de 

son rapport RSE des exemples de politiques 

publiques défendues par le groupe au cours de 

l’année 2017 

Une nouvelle fois, le groupe va au-delà des seules
préconisations de la HATVP. Ces exemples de soutien sont
également en cohérence avec les objets déclarés par le
groupe auprès de la HATVP.

Illustration : en lien avec les enjeux de mobilité et de
diminution des émissions de GES, le groupe La Poste a
déclaré l’objet ci-après : « Développement des solutions de
mobilité GNV et bio GNV »



LIENS RSE & HATVP | FOCUS SUR LA POSTE (3|3)
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Le groupe La Poste précise également au sein 

de son rapport RSE les associations et 

organisations dont il est membre. 

Les principaux sujets de réflexion et/ou travaux 

portés par le groupe dans ces instances y sont 

également détaillés. 

Le groupe La Poste, au-delà de simplement mentionner les
organisations auquel il est rattaché, s’inscrit dans une
démarche approfondie de transparence en précisant les
enjeux traités en interne. L e positionnement du groupe y est
également précisé.



8| Préparer le rapport 2018
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CALENDRIER 2019

TO DO Année 2019

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Déclaration au répertoire Mise à jour des modifications et compléments en continu ( dans un délai de un à trois mois selon les données)

Rapport annuel sur 2018: période sur 
laquelle rendre compte des actions / 
dépenses 

Transmission 
Rapport HATVP sur site 
AGORA

Préparation du Reporting 2019 (rythme 
annuel) : période sur laquelle rendre 
compte des actions / dépenses

Mise en place d’un système de reporting interne permanent

Anticipation des démarches de contrôle sur 
2018

Possibilité de contrôle de la HATVP

Date ultérieure éventuellement / à voir en fonction de la période 
comptable de l’organisation

Transmission du rapport à HATVP dans un délai de 3 mois après la clôture 
de l’exercice comptable



MÉTHODE RECOMMANDÉE PAR LA HATVP ( FICHE PRATIQUE SEPT 18)

Désigner un « référent » chargé de consolider, d’harmoniser et de déclarer les fiches d’activités dans le

téléservice Agora

La déclaration annuelle prend la forme d’un rapport consolidé par objet et déclaré sous forme de

fiches sur la plateforme en ligne Agora.

Mission de cette personne:

Consolidation des actions

Harmonisation des intitulés des objets

Connaissance du périmètre d’application du dispositif

Déclaration en ligne

Interlocuteur identifié en interne

Identifier toutes les personnes susceptibles d’être qualifiées de « personnes chargées des activités de

représentation d’intérêts »

Recenser sur la base des intitulés de poste et des missions réalisées

Demander à ces personnes de tracer leurs communications (actions à leur initiative) avec des

responsables publics

A l’issue d’une période de 6 mois, analyse du seuil ( 10 actions sur les 6 derniers mois ou plus de

50% du temps sur les 6 derniers mois)

Inscription des personnes

Mettre en place un outil de reporting interne autour de 6 critères clés

L’objet, le domaine d’intervention, la catégorie, le type de décision publique, le type d’actions, le

montant des dépenses



9| anticiper le contrôle
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QUELQUES RECOMMANDATIONS

Rappel : à garder en mémoire, le principe de TRACABILITE

Quelques recommandations

D’UN POINT DE VUE GENERAL,

Formuler la « doctrine » (note interne) en matière de représentation d’intérêts (vadémécum qui

permettra de déterminer le types d’action de RI qui vous concerne / que votre organisation mène

régulièrement, les types de responsables publics avec lesquels vous avez l’habitude de rentrer en

contact, etc.

Former les équipes, faire le point régulièrement en interne (points de difficulté, questionnements...)

DECLARATION AU REPERTOIRE DES RESPRESENTANTS D’INTERETS

Formuler les raisons du contenu de la déclaration (notamment les personnes chargées de la RI)

Tenir un cahier ou note compilant les mises à jour

RAPPORT D’ACTIVITES

Tenir à jour un tableau des actions menées (des contacts avec des responsables publics)

Sauvegarder les « preuves » de ces contacts : mail et notes envoyées, compte rendu de RDV, etc.

DECLARATION FINANCIERE > tenir à jour un classeur, chaque année, pour garder :

Justificatifs financiers de dépenses

Le tableau de calcul des dépenses de l’année, précisant les modalités de calcul des dépenses)



TRAÇABILITÉ ET SAUVEGARDE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

COMMENT CONSERVER LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS ?

Une structure de sauvegarde dédiée, qui pourra faciliter les communications à la HATVP en cas de

contrôle

Quelle structure ?

1. PAR OBJETS

Réfléchir en amont / en début d’année sur les quelques objets qui seront traités dans le cadre de la

représentation d’intérêt, afin de structurer les sauvegardes par OBJET

Cette structure par objet pourra évoluer au besoin durant l’année (ajout...)

2. PUIS PAR DATE D’ACTION

QUE CONSERVER ?

Les mails de demande de RDV

Les compte rendu de RDV

Les mails envoyés avec pièce jointe (modèle d’e-mailing y compris, en cas d’envoi en nombre)

Au niveau financier :

Faire un tableau de suivi des dépense

Conserver les justificatifs (notes de restaurant, factures de prestation extérieure...)



RECOMMANDATIONS HATVP ( FICHE 3) / EN ROUGE LES DONNÉES 
AGORA

Date ( date ou période)

Action réalisée par ( nom de la RI à l’origine de l’action)

Objet = objectif poursuivi

Domaine d’intervention ( menu déroulant parmi les 117 ; 5 maximum)

Nom du ou des responsables publics sollicités

Catégorie de responsables publics sollicités ( menu déroulant)

Catégorie de reposables publics sollicités ( membres du gouvernement et cabinets)

Catégorie de responsables publics sollicités ( autorité)

Type d’actions de représentation d’intérêts ( menu déroulant)

Temps consacré ( par tranche de 0,25 de journée; O,5 = ½ journée, 1 journée = 1 complète)

Frais engagés ( commande études, invitation restaurant, etc..)

Annexes et pièces jointe ( lien vers agendas, document de travail, courriel, note de frais, etc..)



10| pour positiver
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LES RECOMMANDATIONS DE SEANCE PUBLIQUE AVANT LE 31 MARS 2019

Faire le point sur les données de votre organisation sur l’AGORA et notamment les personnes déclarées en tant que

représentants d’intérêts ainsi que des données légales, des filiales, des organisations locales…

Compiler toutes les données 2018 dans un tableau intégrant au minimum les 6 critères principaux définis que sont

L’objet, le domaine d’intervention, la catégorie, le type de décision publique, le type d’actions, le montant des

dépenses

Nous conseillons cependant dans le cadre de la collecte de compléter avec les autres éléments utiles en cas de

contrôle que sont notamment : les noms des personnes et dates des actions, les pièces jointes et compte-rendu,

les justificatifs des dépenses liées.

Dans le cas où vous n’avez pas d’objet à déclarer, se pose la question du maintien de votre organisation sur

l’AGORA HATVP.

La collecte intègre également les dépenses liées. Pour les rémunérations, il est conseillé de faire la demande

auprès du service RH.

Classement de toutes ces données correspondant aux 6 critères principaux en partant du champ objet.

Il s’agit là de redéfinir les objectifs recherchés à chaque action sachant que vous pouvez avoir plusieurs activités

par objet

La moyenne des entreprises et organisations présentent de 3 à 6 objets

Il importe également dans le cas de conseil de se rapprocher de votre conseil afin de présenter des données

cohérentes.

Il est conseillé également de valider ces éléments auprès de votre service conformité afin que les données

présentées par votre organisation dans le rapport RSE publié dans les mêmes périodes soient en cohérence.

A partir de cette recherche, vous êtes prêts à publier vos données sur l’AGORA.
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LES RECOMMANDATIONS DE SEANCE PUBLIQUE POUR VOTRE FONCTIONNEMENT 2019 

A partir de ce travail interne, nous conseillons de faire ou mettre à jour votre charte ou note interne qui permet de

rappeler le processus. Cette note peut être complétée par une réunion interne avec tous les cadres concernés.

De façon générale

Les principes de la loi Sapin 2 et la notion de représentation d’intérêts

Le cadre de déontologie

Les décideurs publics concernés

Le champ de actions retenues

L’apport positif du dispositif en tant que professionnalisation

Et propre à votre organisation

Les personnes chargées de la représentation d’intérêts retenues et le processus de mise à jour éventuelle

Le lien avec les charte de déontologie ou de conformité de l’organisation et enjeux de responsabilité propre

au secteur et particulièrement les enjeux financiers, le lien avec la RSE

Le cadre du système de collecte de données et de sauvegarde des données

Les évolutions à anticiper sur les enjeux territoriaux en juillet 2021 (si concernés)

Les conditions du système de contrôle

Nous conseillons de :

mettre à jour un cadre de reporting interne sous forme de tableau avec tous les champs utiles correspondant

aux 6 critères indispensables et aux autres critères liés.

De le communiquer en interne aux personnes concernées

De la même façon, il importe de prévoir votre système de sauvegarde pendant 5 ans en cas de contrôle et

notamment pour les entités qui ne conservent plus les mails et autres données de plus de 6 mois.
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POUR REMPLIR LE RAPPORT D’ACTIVITÉS SUR UNE PÉRIODE 
SAISIR AU QUOTIDIEN MES ACTIONS MENÉES DANS UN TABLEAU DE SUIVI

: CHOIX DANS UN MENU DEROULANT 
Selon la nomenclature HATVP

Tableau proposé par SEANCE PUBLIQUE

Modèle d'outil de reporting interne de la HATVP



EN CONCLUSION/ LA LOI SAPIN 2 APPORTE UNE LÉGITIMATION 
DU DIALOGUE PUBLIC / PRIVÉ

Le respect de la loi SAPIN 2 valide si elle est respectée le dialogue avec les

parties prenantes, avec la société civile, avec les représentants des territoires,

avec les parlementaires

Assemblée nationale :

« Les représentants d’intérêts sont un moyen pour le législateur de

s’informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens

de l’améliorer. Ces informations sont, par nature, orientées

puisqu’elles défendent un objectif particulier. Mais il revient au

parlementaire de faire l’analyse des données qui lui sont transmises

et de les confronter à d’autres pour en vérifier la véracité et la

cohérence. L’activité des représentants d’intérêts est également

utile pour permettre au décideur public de mieux connaître les

attentes de la société civile.. »



LA LOI SAPIN 2/ UNE OPPORTUNITÉ POUR LES ACTIVITÉS DES 
REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS

La professionnalisation : méthodes / process / outil

Une meilleure gouvernance et coordination interne

Une démarche de responsabilité et de progrès

Le lien avec la RSE


