
1     LOBBY ET CORRUPTION

-> Dans le cadre du tirage au sort des mandataires. 

Article 1 : 

Le référendum porte sur tout sujet. Il peut être d'initiative populaire et s'organiser au niveau de
la commune, du département, de la région ou de l’État.

Article 2 : 

Chaque mandataire et/ou représentant doit voir ses salaires, sommes reçues, avantages en 
nature et dépenses contrôlés et publiés. 
Les modalités de ce contrôle sont définies au sein de la loi organique(*).

Article 3 : 

On ne peut exercer qu'un seul mandat dans sa vie. 
La durée du mandat sera fixée par une commission citoyenne(**) qui évaluera sa qualité de 
fin et moyens. 
Une personne condamnée pénalement ne peut exercer un mandat.

Article 4 : 

Sont exclus du secteur marchand tous les biens et services essentiels à la vie. (eau, nourriture, 
logement, santé, etc.)

Article 5 : 

Tout préjudice(***) causé à la nature et aux êtres humains par les entreprises obligent à une 
réparation(****). 

-> Précisions : 

(*) : Loi organique = loi qui va développer les détails techniques d'un article donné de la 
Constitution. 
(**) : Commission citoyenne => modalités à définir. 
(***) : Tout préjudice = dommage matériel causé - (préjudice moral, physique, matériel, 
corporel, psychique, sociologique, mental, culturel, etc...). 
(****) : Réparation = au sens large, réparation à tous les niveaux ( financier, remise en état, 
etc.) 
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Article 1 - Alinéa 1 : Réguler le pouvoir des groupes d'influence de façon à garantir le bien 
commun(*). 

Article 1 - Alinéa 2 : Garantir à tous les citoyens la connaissance et son accès de manière 
indépendante et plurielle. 

Article 1 - Alinéa 3 : Contrôler et équilibrer les moyens mis en place par les différents groupes 
d'influence (financier, temps de parole, visibilité, transparence) et assurer des moyens de lancer des 
alertes. 

Article 1 - Alinéa 4 : Distribuer l'exercice du pouvoir décisionnaire (RIC, choix des représentants, 
etc.). 

-> Précision : 

(*) : Bien commun = à définir. 

Article 1 : Il est interdit au législateur d'évoquer en privé [en secret ?] les questions qui font l'objet 
de débats publics.
Toute évocation relative à ces questions sera filmée/publique, contrôlable par la chambre de 
contrôle, voir Article 3- (et tout citoyen).

Article 2 : Au moment de la délibération publique des lois, dès lors que [environ 500] citoyens ou la
chambre de contrôle estiment que le moindre doute pèse sur le respect de l'intérêt général (et sur la 
possibilité d'une influence), le débat est élargi aux citoyens et la loi est soumise au référendum

Article 3 : La chambre de contrôle du parlement est composée d'autant de membres que de 
parlementaires ; elle est tirée au sort pour un mandat de [environ six mois].

Article 4 : Tout représentant politique condamné en justice de façon définitive pour fait de 
corruption est inéligible à vie.

Article 5 : Article criminalisant le pantouflage à rédiger ; ainsi que les allers-retours privée-
publique.
_____________________________________________
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Article 1 : La corruption ou tentative de corruption d'un représentant des citoyens est interdite.

Article 2 : Les suggestions des entreprises auprès des instances décisionnaires doivent transiter par 
des membres des assemblées de citoyens.(*) 

Article 3 : Une entreprise ne peut acheter de média.

(*) : 

-> Dans le cadre d'une décision concernant les entreprises. 
-> Tirage au sort des experts pour vérifier que ce que dit les entreprises est avéré ( au niveau 
technique).

-> Définitions du lobby 

Un lobby (ou un groupe d'intérêt, un groupe de pression ou encore groupe d'influence, plus 
traditionnellement un intriguant ou un réseau d'intrigues) désigne un réseau de personnes créé 
pour promouvoir et défendre les intérêts privés d'un groupe donné en exerçant des pressions 
ou influences sur des personnes ou institutions publiques détentrices de pouvoir. Pour ce faire,
il exerce une activité, le lobbying, qui consiste « à procéder à des interventions destinées à 
influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou l'interprétation de 
mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, toute intervention ou décision 
des pouvoirs publics ». Ainsi, le rôle d'un lobby est « d'infléchir une norme, d'en créer une 
nouvelle ou de supprimer des dispositions existantes ». 

Le lobbying est la partie du plaidoyer qui se rapporte spécifiquement aux activités visant à 
influencer une législation. 

Etymologie : anglicisme. En anglais, lobby est un couloir, un vestibule. Vers 1830, en 
Angleterre, "lobby" désignait les couloirs de la Chambre des Communes où les membres des 
groupes de pression pouvaient venir discuter avec les parlementaires. 

Un lobby est un groupe de pression qui tente d'influencer les lois, les réglementations, 
l'établissement des normes (industrielles par exemple), les décisions..., pour favoriser ses 
propres intérêts, économiques en général. Un lobby peut être un regroupement plus ou moins 
formel d'acteurs qui partagent des intérêts communs ou qui appartiennent à un même secteur 
d'activité professionnelle.
On parle aussi de groupe d'intérêt ou de groupe d'influence. 
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Questions : 

- Peut-on en un processus démocratique digne de ce nom, c'est à dire un processus qui donne 
le pouvoir au peuple par le peuple accepter que des groupes d'intérêt, de pression ou 
d'influence viennent influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou 
l'interprétation des mesures législatives, normes, règlements, intervention ou décision ? 

- Comment permettre qu'un groupe particulier puisse par ses actions auprès des 
"mandataires", "représentants", "législateurs", "toute personne assumant la charge d'un 
pouvoir public" prendre la main sur l'ensemble des citoyens et donc avoir plus de poids que 
n'importe quel citoyen lambda ? Y aurait-il des citoyens ayant plus de poids que d'autres au 
sein d'un processus démocratique digne de ce nom, simplement parce qu'ils se sont regroupés 
et agissent à part de l'ensemble des citoyens ? 

Remarque :

Le thème de "Lobby et corruption" est certes un effet important de notre système actuel mais 
il peut aussi se produire en tout système si on n'inscrit pas une bonne fois pour toutes dans la 
Constitution leur interdiction. De là pourront ensuite se faire dans le domaine législatif les lois
permettant d'appliquer cette interdiction. Cela peut être inscrit déjà dans la partie "Pouvoir de 
souveraineté" d'une Constitution. Puis pour les chambres de contrôle, cela peut s'inscrire dans 
la partie "Pouvoir législatif" de la Constitution ( Pouvoir d'initiative législative et Pouvoir de 
révision législative). 

Pourrait aussi être prévu des chambres qui réceptionneraient les demandes des entreprises ou 
associations ou groupes particuliers de branches diverses qui auraient quelques besoins 
particuliers à exposer, et les chambres étudieraient, filtreraient les demandes, et peut-être avec
le conseil de quelques experts feraient un travail de synthèse et qu'ils amèneraient soit auprès 
du Pouvoir d’initiative législative/Pouvoir de révision législative soit  auprès de la population 
afin d'avoir l'avis du peuple sur ces questions ; possible aussi d'envisager que les 
modifications apportées ensuite dans le domaine législatif suite à ces demandes venant des 
chambres soient soumise à une période probatoire afin de voir quels impacts elles feront de 
manière concrète ; puis, selon le résultat de la période probatoire elles seront soit annulées soit
intégrées définitivement.


