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 Sylvain Laurens, sociologue à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), est l'auteur 

de l'ouvrage Les Courtiers du -capitalisme. Milieux d'affaires et bureaucrates à 

Bruxelles (Agone, 2015). 

 

Vous avez étudié pendant cinq ans -les interactions entre les fonctionnaires de 

l'Union européenne et les milieux -d'affaires. Quels -enseignements tirez-vous de 

cette plongée dans l'univers du lobbying ? 

Au fil de mon enquête, je me suis rendu compte que la vision classique du lobbying – des hommes 

de l'ombre faisant pression sur les parlementaires – n'était pas la plus pertinente. Ce mode 

d'influence existe, mais l'essentiel est ailleurs. Ceux qui défendent au quotidien les intérêts des 

milieux d'affaires à Bruxelles sont des " commis spécialisés " : des -intermédiaires payés pour 

faire valoir le point de vue de leurs employeurs là où les lois et les règlements s'élaborent et sont 

actualisés, c'est-à-dire d'abord dans des enceintes administratives et techniques. Ce système de 

relations maintient structurellement et durablement à l'écart des décisions -politiques une large 

part des citoyens. Nous avons affaire à un monde refermé sur lui-même. 

 

 

Les syndicats professionnels ne sont pas les seuls présents à Bruxelles. Les ONG et 

les -associations de consommateurs pèsent aussi… 

On aimerait croire à un équilibre des pouvoirs, mais c'est loin d'être le cas. Le rapport est de 1 à 

10. L'ONG la plus importante à Bruxelles, c'est Greenpeace : elle dispose d'un budget annuel de 

3,8  millions d'euros et de 15 permanents. En face, en haut du podium des lobbies économiques, 

vous avez le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (Cefic), dont le budget 

annuel est de 40  millions d'euros et qui peut mobiliser 150 permanents ainsi que l'ensemble des 

experts de ses 550 compagnies affiliées. Cette asymétrie de moyens conduit ONG et associations 

de consommateurs soit à dénoncer d'une façon très générale le cours des choses, soit à se 

concentrer sur un ou deux dossiers potentiellement scandaleux. Les groupes d'intérêt 

économique, dont les recrutements s'orientent de plus en plus vers des profils scientifiques, vont 

donc être les seuls à pouvoir faire un travail sur la transcription technique -et détaillée d'une 

directive ou d'un règlement. 

Quand vous lisez leurs prises de position officielles, ils ne vont jamais frontalement à l'encontre 

de grands principes généraux, comme le respect de l'environnement ou la santé publique. Mais 

quand on entre dans le noyau dur des textes, ils défendront leurs intérêts à travers la promotion 

de tel ou tel taux, d'un seuil plus élevé ou plus bas pour une norme technique en cours 

d'élaboration. Dès les débuts de la Commission européenne, il s'est ainsi créé une imbrication très 

forte entre les intérêts des bureaucrates qui cherchent à -encadrer telle ou telle activité et les 

lobbies économiques capables de fournir quasiment clés en main une régulation. Peu d'ONG 

peuvent suivre ces débats. 

 

 



Ce système, certes déséquilibré, ne défend-il pas néanmoins l'intérêt général ? 

Un certain nombre de fonctionnaires de la Commission, y compris ceux qui travaillent au sein de 

directions générales chargées des affaires économiques, m'ont expliqué que cet entre-soi 

bureaucratique avantage surtout les gros opérateurs. Les grands groupes jouent sur les normes 

d'un marché, augmentant le coût pour les nouveaux entrants – PME innovantes, etc. –, qui sont 

obligés de se mettre en conformité avec les standards en place. Ce système accélère la 

concentration capitalistique dans la plupart des -activités. Il permet aussi d'éliminer des 

opérateurs étrangers, des pays de l'Est ou d'Asie notamment. Les grands groupes expliquent 

travailler pour l'intérêt du consommateur, mais la définition de l'intérêt public ne peut pas se 

résumer à ce qu'en disent les trois ou quatre acteurs dominants d'un secteur économique. 

 

 

Qu'il s'agisse des eurodéputés ou des gouvernements des Etats membres au sein du 

Conseil -européen, comment interviennent les politiques ? 

Beaucoup de ce que je décris à Bruxelles se passe aussi sur les scènes nationales. Prenons le cas de 

la France : les groupes pétroliers ou les constructeurs automobiles vont défendre leur cause à 

Bercy ou auprès d'autres ministères, en faisant le plus souvent du chantage à l'emploi. Concernant 

les eurodéputés,le pouvoir du Parlement augmente depuis le traité de Lisbonne de 2009. Mais 

beaucoup de choses se jouent avant ou après le passage d'un texte, au sein de comités rassemblant 

experts et représentants des Etats membres, ou encore dans des agences -techniques. De plus, si 

un parlementaire européen veut être réélu, il lui faut, au-delà du bilan de sa -mandature, être 

choisi de nouveau par son parti pour figurer sur la liste des candidats. 

 

 

Et le droit à la transparence, quel rôle joue-t-il ? 

Ce fut le grand combat des années 2000. Il a abouti à la création d'un registre pour la 

transparence qui permet d'identifier les groupes de pression et les moyens dont ils disposent. Cela 

a mis en évidence l'asymétrie que j'évoquais, mais c'est insuffisant. Le véritable -problème reste le 

coût d'entrée qu'impose ce système politique aux citoyens ordinaires. Aujourd'hui, quelle ONG 

peut porter une position -rédigée en anglais sur des questions toxicologiques, et trouver le temps 

et l'expertise d'aller suivre un -dossier à l'agence -chimique européenne qui se trouve à Helsinki ? 

Au fil du temps, on a élevé le coût d'entrée d'une prise de parole politique. 
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