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1) PRENDRE DES MESURES POUR CONTRER 
L’INFLUENCE ÉCRASANTE DU SECTEUR FINANCIER 
EN LIMITANT LES INTERACTIONS DES LOBBYISTES 
FINANCIERS AVEC LES PARLEMENTAIRES ET LES 
DÉCIDEURS.

Les représentant.es du secteur financier sont des lobbyistes, et 
non des conseiller.es, avec lesquels les contacts devraient être 
limités.

Pendant des années, le secteur financier a dominé les groupes 
consultatifs et les consultations de la Commission européenne 
sur la réforme de la finance. Il a eu une influence décisive sur de 
nombreux débats au Parlement européen et il est en mesure 
d’obtenir des voix en Conseil ministériel européen. Avec au moins 
1.700 lobbyistes, l’industrie financière dispose des moyens 
nécessaires pour inscrire ses priorités à l’agenda politique.

 Si nous voulons des réformes de la finance qui mettent fin à la 
spéculation néfaste et placent le secteur financier sous contrôle 
démocratique, nous devons limiter l’interaction entre les 
lobbyistes du secteur financier et les responsables politiques.

Nous demandons instamment aux députés européens 
d’œuvrer en faveur de mesures telles que:

• Utiliser des critères clairs pour s’assurer que les rencontres en 
personne avec les lobbyistes de l’industrie financière sont 
limitées en nombre et dans le temps (ex. une période annoncée 
publiquement) à ce qui est strictement nécessaire afin de 
garantir la priorité donnée à l’intérêt général.

• Fixer de nouveaux critères d’interaction entre la Commission et 
tout représentant du secteur financier, y compris des limites 
claires ou des interdictions ciblées de participation aux groupes 
consultatifs de la Commission.

• Se doter de règles qui limitent la participation officielle des 
Commissaires et des fonctionnaires aux événements organisés 
par le secteur financier à un certain nombre (ou à un ratio par 
rapport aux événements d’autres secteurs).

2) ASSURER LA TRANSPARENCE LORSQUE DES 
INTERACTIONS SE PRODUISENT.

Des informations basiques sur toutes les réunions avec les 
lobbyistes et les parties prenantes externes doivent être 
rendues publiques.

En février de cette année, le Parlement européen a adopté de 
nouvelles règles de transparence qui permettront au public de 
savoir qui a fait pression sur certain.e.s député.e.s européen.
ne.s important.e.s. Mais la majorité des député.e.s européen.
ne.s ne sont pas couvert.e.s, pas plus que les nombreuses 
réunions avec les fonctionnaires de la Commission et le Conseil. 
Cela permet au lobby financier d’organiser des campagnes de 
lobbying de porte à porte sous le radar. Il est donc plus difficile 
de comprendre ce qui se passe, de suivre les débats et, en fin de 
compte, d’évaluer qui a exercé une influence décisive.

Nous demandons instamment aux député.e.s européen.ne.s 
d’œuvrer en faveur de mesures telles que:

• La publication d’informations sur les personnes rencontrées par 
les député.e.s européennes sur les sujets/dossiers qui sont 
abordés.

• La création d’un registre sur les sources externes des 
amendements déposés par les député.e.s.

• La garantie de la transparence en ce qui concerne les groupes 
de pression qui rencontrent les responsables des groupes de 
travail du Conseil chargés de préparer les positions du Conseil.

• L’accès public aux procès-verbaux des réunions entre la 
Commission (en particulier les commissaires et les hauts 
fonctionnaires), les lobbyistes et les autres parties prenantes 
externes.

3) ASSURER UNE FORTE PRÉSENCE DE POINTS DE 
VUE AUTRES QUE CEUX DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE 
SUR LA RÉFORME FINANCIÈRE

Les consultations, les groupes consultatifs et les auditions sont 
utilisés comme occasions de lobbying tant que des mesures ne 
sont pas prises pour assurer une représentation équilibrée 
d’autres opinions, telles que celles des organisations citoyennes 
et les universitaires.

Les représentants du secteur financier sont majoritaires au sein 
des 22 comités mis en place par la Banque centrale européenne, 
occupant 508 des 517 places. Les 9 places restantes se 
rassemblent dans UN seul de ces comités.

Le secteur financier dispose de vastes ressources et de 
groupes de spécialistes prêt.e.s à se déployer lorsqu’ils/elles 
sont invité.e.s par les institutions européennes. Les 
consultations, les groupes consultatifs, les audiences et les 
conférences sont autant d’occasions pour le lobby financier de 
continuer à dominer le processus politique et réglementaire. 
Des mesures ciblées sont nécessaires pour éviter cette 
domination des lobbyistes du secteur financier et pour assurer 
la présence d’autres voix, notamment des organisations 
citoyennes, des syndicats, des groupes de consommateurs et 
des universitaires indépendants n’ayant aucun lien avec le 
secteur financier.

Nous demandons instamment aux député.e.s européen.ne.s 
d’œuvrer en faveur de mesures telles que:

• Obliger les institutions de l’UE à faciliter un débat pluraliste, afin 
que les groupes représentant différents intérêts de la société 
puissent exprimer pleinement leurs opinions.

• Allouer des ressources suffisantes pour la sensibilisation et la 
contribution de nombreux/ses intervenant.e.s autres que ceux/
celles de l’industrie financière tout au long du processus 
décisionnel.

• Améliorer les règles régissant le processus décisionnel de l’UE, y 
compris les analyses d’impact de la législation financière de l’UE, 
afin que la priorité soit donnée à l’intérêt général.

4) REJETER LES LIENS FORMELS ET L’ADHÉSION À 
DES CLUBS OU ASSOCIATIONS QUI LIENT 
L’INDUSTRIE FINANCIÈRE AUX DÉCIDEURS.

Politicians Les responsables politiques et les fonctionnaires ne 
devraient pas adhérer ou participer à de tels clubs ou associations 
qui sont utilisés par les lobbyistes à des fins de d’influence.

Par exemple, le Médiateur européen a récemment recommandé 
que Mario Draghi, le président de la Banque centrale 
européenne, quitte le Groupe des Trente (G30) - un club très 
fermé de haut niveau pour les banquiers centraux et les 
représentants de certaines des plus grandes banques dans le 
monde. Le G30 a, à l’occasion, joué un rôle essentiel dans la 
promotion des points de vue du secteur bancaire sur la manière 
de réglementer les banques. Voir le banquier le plus puissant 
d’Europe se joindre à eux était un sujet d’intérêt public. Mais 
Draghi a refusé de partir !

Inviter des décideurs à rejoindre une association, un club, un 
forum ou une conférence est une forme subtile de lobbying et 
elle est utilisée à tous les niveaux. Au Parlement européen 



également, plusieurs groupes créés par l’industrie financière ont 
fonctionné au fil des ans. Leurs moyens quasi illimités se 
traduisent par un fort déséquilibre dans l’accès aux responsables 
politiques.  Le plus important est le Forum des services 
financiers du Parlement européen, qui compte des dizaines de 
député.e.s européennes parmi ses membres.

Nous demandons instamment aux député.e.s européennes 
d’œuvrer en faveur de mesures telles que:

 • Adopter des règles au sein du Parlement européen afin d’éviter 
des privilèges spéciaux et des forums très fermés pour les 
groupes pilotés par l’industrie financière, ce qui implique le libre 
accès aux installations du Parlement européen.

• S’abstenir de participer aux groupes pilotés par l’industrie qui 
opèrent à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement européen. 
Œuvrer en faveur d’une politique de non-participation, du moins 
au niveau des groupes politiques.

• Œuvrer au renforcement des règles éthiques de la Banque 
centrale européenne et de la Commission : pour les groupes 
pilotés par l’industrie qui pourraient avoir un objectif de lobbying, 
interdire l’adhésion des employés à tous les niveaux, y compris 
des dirigeants.

5) ŒUVRER EN FAVEUR DE RÈGLES PLUS STRICTES 
EN MATIÈRE DE CONFLITS D’INTÉRÊTS ET DE 
PORTES TOURNANTES POUR LES FONCTIONNAIRES 
ET LES RESPONSABLES POLITIQUES DANS TOUTES 
LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE.

Des périodes de transition plus longues et des restrictions sur 
les activités sont nécessaires pour les fonctionnaires ou 
responsables politiques qui viennent du secteur financier ou qui 
s’y rendent.

Par exemple, en février 2019, il a été annoncé que l’ancien 
lobbyiste en chef de la banque espagnole Santander (qui figure 
sur la liste du CSF des trente institutions financières 
systémiques mondiales) avait été élu à la tête de l’Autorité 

bancaire européenne. Cela a suscité des critiques. Comment 
peut-on s’attendre à ce qu’une personne dont le travail consistait 
à dissuader les organismes de réglementation de faire preuve de 
sévérité à l’égard des banques puisse mettre de côté ces 
antécédents et assumer un important rôle de surveillance ? Un 
autre exemple est celui de l’ancien président de la Commission, 
José Manuel Barroso, qui a rejoint Goldman Sachs, ce qui a été 
très critiqué. En tant qu’ancien président de la Commission, il 
disposait des réseaux et du savoir-faire nécessaires pour 
approcher au mieux les responsables politiques et pouvait 
désormais mettre cela au service d’une banque d’investissement 
de Wall Street.

Les cinq dernières années ont montré que les règles des 
institutions européennes en matière de portes tournantes 
doivent être renforcées - à tous les niveaux et dans toutes les 
institutions.

Nous demandons instamment aux député.e.s européen.ne.s 
d’œuvrer en faveur de mesures telles que:

• Fixer des critères plus stricts pour les emplois qu’un 
fonctionnaire ou un.e élu.e peut occuper après avoir quitté ses 
fonctions, y compris des périodes de transition et des 
interdictions de lobbying plus longues et plus exhaustives.

• Disposer de règles plus strictes sur les conflits d’intérêts afin 
d’empêcher les anciens lobbyistes de l’industrie de prendre des 
positions officielles lorsqu’il existe un risque que leurs liens avec 
l’industrie soient trop forts, en particulier lorsque cela pourrait 
les empêcher d’être considérés comme indépendants. 

•  Prolonger la durée de la période dite de notification en cas de 
départ des hauts fonctionnaires.

• Mettre fin au système actuel d’auto-régulation - où les collègues 
ou ex-collègues sont autorisés à porter un jugement sur les 
portes tournantes. Remplacer cela par des organismes d’éthique 
indépendants qui ont le pouvoir d’enquêter sur les conflits 
d’intérêts potentiels et de mettre en œuvre leurs décisions (y 
compris par des sanctions).

La Coalition Change Finance, qui regroupe des organisations membres à travers l’Europe, s’efforce de dénoncer et de prévenir les 
activités néfastes du lobby financier. Nous appelons de nos vœux un programme de réforme de la finance au service des 
citoyen.nes et qui vise la démocratie ainsi que la justice sociale, économique et écologique, notamment:

• un système bancaire et financier plus diversifié dont les financements servent des objectifs sociaux et environnementaux à long 
terme;                                                                                             

• l’encadrement du système financier afin d’éliminer la finance de l’ombre, dont la nature non réglementée présente de graves risques 
pour nos économies;                                                                        

• une fiscalité juste sur divers types de transactions financières afin de générer des revenus pour financer les biens publics sociaux et 
environnementaux;                                                                           

 • des autorités réglementaires et financières démocratiques et responsables, qui donnent la priorité à l’intérêt public.                             

Ces réformes resteront illusoires si nous ne nous attaquons pas à l’influence excessive des lobbies financiers sur les 
décideurs politiques.                                                                            

www.changefinance.org/fr

http://www.changefinance.org/fr

