LOBBYING:
Toute communication, directe
ou indirecte, effectuée, gérée ou
orientée dans le but d’influencer
la prise de décisions publiques

RÉUNION DE COCRÉATION : NORMES INTERNATIONALES POUR
LA RÉGLEMENTATION DU LOBBYING
#ParlAmericasOPN
SUJET
Réglamentation du lobbying
DATE
29 mai 2017
LIEU
Lima, Pérou
PARTICIPANTES ET
PARTICIPANTS
13 parlementaires,
représentantes et représentants
d’organisations de la société civile
d’Amérique latine

Cette réunion de cocréation de ParlAmericas et la
Fundación Directorio Legislativo (Fondation
directoire législatif; lien disponible en espagnol),
accueillie par le Congrès de la République du Pérou, a
été l’aboutissement d’une série d’activités visant à
élaborer des normes internationales pour la
réglementation du lobbying en Amérique latine,
conformément aux engagements d’éthique et de
probité établis dans la Feuille de route pour
l’ouverture parlementaire de ParlAmericas.

Des législatrices, législateurs, représentantes et
représentants du Réseau latino-américain pour la
transparence législative (RLTL; lien disponible en
espagnol) provenant de 8 pays se sont réunis pour
échanger leurs expériences et idées à partir d’une
version adaptée des Normes internationales pour la
réglementation du lobbying (en anglais) élaborées
par Transparency International, Access Info Europe,
Sunlight Foundation et Open Knowledge International.
Directorio Legislativo publiera la version finale du
document Normes internationales pour la
La réunion a débuté avec le discours de bienvenue
réglementation du lobbying en Amérique latine en fin
de la membre du congrès Cecilia Chacón (Pérou) et a
d’année 2017.
été modérée par les membres du congrès
Alberto De Belaúnde et Ana María Choquehuanca
(Pérou).

RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

CONCEPTS ET DÉFINITIONS DU
LOBBYING
 Considérer le lobbying

comme une activité légitime
et légale

REGISTRE DE LOBBYISTES ET
CARACTÈRE PUBLIC DES
AUDIENCES
 Faciliter l’accès rapide et

simple au registre de
lobbyistes afin de favoriser
une utilisation efficace

INTÉGRATION DE LA
RÉGLEMENTATION DU
LOBBYING DANS L’ÉTHIQUE
PUBLIQUE
 Limiter la « porte tambour »

pour réguler les conflits
d’intérêts possibles liés au
travail ou à la fonction
précédente

 Inclure les autorités élues

 Inclure des campagnes de

comme les fonctionnaires
publics

sensibilisation au lobbying

d’actifs des fonctionnaires
publics

 Intégrer des mécanismes de

 Inclure des mécanismes pour

 Assurer un traitement égal

pour les personnes,
organisations ou entités aux
intérêts contraires

AGUSTINA
DE LUCA,
Fundación
Directorio
Legislativo

régularisation de l’information
ex post pour le cas des
audiences non programmées

“Cette réunion cherche à
transposer des concepts
internationaux fournis par
un groupe d’organisations
européennes à nos
systèmes latino-américains.
Nous avons réalisé des
processus et des échanges
avec différents acteurs
d’Amérique latine.”

 Intégrer les déclarations

l’autorégulation du lobbying
par les pairs à travers des
associations d’entrepreneurs
et entrepreneuses suivant des
normes d’intégrité

FISCALISATION ET
APPLICATION DE SANCTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
 Fiscalisation par un

organisme public
indépendant

 Réunir des sanctions pour

l’usurpation de fonctions
lorsque des personnes non
enregistrées effectuent du
lobbying
 Sanctions appliquées aux

lobbyistes et aux
fonctionnaires publics

“La définition du lobbyiste doit refléter clairement le fait qu’il n’existe pas
de gestion de bons intérêts et de gestion de mauvais intérêts. Tous les
lobbyistes doivent être considérés également en tant que gestionnaires
d’intérêts. De cette manière, la loi peut fonctionner dans la pratique.”
Membre du
congrès
CECILIA
CHACÓN

“La réglementation doit être amiable et facile à
comprendre afin que les personnes souhaitent
s’inscrire (dans le registre de lobbyistes). L’objectif
ne doit pas être de sanctionner mais de
promouvoir l’inscription des lobbyistes.”

Députée KARINA PAZ
(Guatemala)

PARLEMENTS REPRÉSENTÉS LORS DE LA RÉUNION :

RÉGLEMENTATION DU LOBBYING DANS LES PAYS LATINOAMÉRICAINS
 Chili : Loi sur le lobbying (Loi 20.730) et Plateforme de loi sur le

CHILI

LE SALVADOR

PÉROU

GUATEMALA

MEXIQUE

Pour de plus amples renseignements sur le RPO, veuillez
svp communiquer avec le Programme pour un parlement
ouvert à ParlAmericas :
parlamericasopn@parlamericas.org

Cette rencontre a été rendue possible
grâce au soutien généreux du Congrès
de la république du Pérou, et du
gouvernement du Canada agissant par
l’entremise d’Affaires mondiales
Canada (AMC)

lobbying (en espagnol)
 Colombie : Loi 1474, Chapitre IV : Réglementation du lobbying et
des groupes de pression (en espagnol)
 Mexique : Règlement du Sénat de la République, Chapitre IV : Sur
les obstacles et les incompatibilités (en espagnol)
 Pérou : Loi sur le lobbying (Loi 28024) (en espagnol)

ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES LORS DE LA RÉUNION :

PARLAMERICAS
ParlAmericas est l’institution qui promeut
la DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE dans le
SYSTÈME INTERAMÉRICAIN

ParlAmericas promeut les PARLAMENTS
OUVERTS en renforçant les principes de
transparence, de responsabilisation, de
participation citoyenne, et d’éthique et
probité

ParlAmericas est composé des
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES des États
membres de l’OEA de l’Amérique du Nord,
Centre et Sud, et Caraïbes

ParlAmericas encourage les politiques et
mesures législatives pour atténuer et s’adapter
aux effets du CHANGEMENT CLIMATIQUE

ParlAmericas facilite l’échange des
MEILLEURES PRATIQUES parlementaires et
promeut le DIALOGUE POLITIQUE
COOPÉRATIF

ParlAmericas travaille pour renforcer la
démocratie et gouvernance en accompagnant
les PROCESSUS ÉLECTORAUX

ParlAmericas intègre l’ÉGALITÉ DES GENRES
en préconisant l’autonomisation politique des
femmes et l’application d’une perspective
d’analyse du genre dans le travail législatif

ParlAmericas est basé à OTTAWA, CANADA
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