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LES ÉLUS – 2/2

Ê L’importance problématique des lobbys et la 
rupture d’égalité permise par le pouvoir de 
l’argent

Ê Le pouvoir de l’argent, qui va à l’encontre 
des principes de la démocratie, est très 
grand à travers les lobbys. Cela vient 
aussi d’un manque de transparence de la 
vie politique et de l’influence des intérêts 
privés

Ê L’importance des lobbys pose problème, 
mais tout le monde n’est pas d’accord sur 
leur définition : les ONG sont-elles des 
lobbys au même titre que les groupes 
d’intérêt des entreprises industrielles ?

Ê Réduire les privilèges des élus (idée qui fait débat)

Ê Limiter le salaire et les privilèges des élus et des hauts fonctionnaires, notamment en 
interdisant la perception de doubles retraites, en supprimant les logements de fonction, 
et en contrôlant mieux les pratiques de clientélisme

Ê Garder une proportionnalité des revenus des élus au regard de leurs responsabilités. Un 
niveau minimum de salaire est nécessaire pour éviter la corruption et garantir leur 
indépendance vis-à-vis des intérêts privés

Ê Obliger les élus à justifier l’ensemble des dépenses effectuées dans le cadre de leur 
mandat. A noter : une loi récente a déjà renforcé le contrôle de ces dépenses

Ê Encadrer l’influence des lobbys

Ê Assurer une meilleure publication des conflits d’intérêt potentiels des élus, et rendre 
publics les agendas de tous les élus pour savoir qui ils rencontrent

Ê Instaurer une plus grande transparence qui permet un contrôle public

Ê Mettre en place des filtres entre les élus et les lobbys pour les garder de l’influence de 
ces intérêts non démocratiques

Ê Rendre le parcours professionnel des élus disponible en ligne, et obliger la publication 
en ligne par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) du 
patrimoine de tous les élus (déjà le cas pour la plupart)

Ê Interdire les lobbys… comment faire ?
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