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À propos du
 livre

Au terme de trois ans de recherches et travaux, Viviane 
de Beaufort propose sa réflexion sur le sujet de l’e-lobbying. 
Cette réflexion donne naissance à un livre tourné vers la 
pratique et illustré de nombreux exemples et cas permettant 
de comprendre ce nouvel outil d'influence, descendant direct 
du lobbying: 

le e-lobbying. 

Partant des bases du lobbying, cet ouvrage fait intervenir des 
experts mais également des étudiants pour expliquer de 
manière pédagogique le e-lobbying, son processus, ses 
outils, ses objectifs ainsi que les nouvelles problématiques 
qui en découlent.   

https://www.larcier.com/fr/du-lobbying-au-e-lobbying-2019-978280791047
8.ht                                                     

https://www.larcier.com/fr/du-lobbying-au-e-lobbying-2019-9782807910478.html
https://www.larcier.com/fr/du-lobbying-au-e-lobbying-2019-9782807910478.html


À propos de l’auteur
Professeure, chercheur et experte en droit européen, public affairs, droit 
des affaires, gouvernance d'entreprise comparée et entrepreneurship, 
Viviane de Beaufort dirige le Centre Européen de Droit et d’Économie de 
l’ESSEC Business school.

Engagée sur les questions de mixité et de gender equality, elle a 
notamment fondé le programme Women-ESSEC Executive et le Club 
Génération Startuppeuse.

Experte en lobbying, Viviane de Beaufort est l’auteure du Livre « Du 
Lobbying au E-lobbying » paru chez Larcier fin 2019.

Elle est également l’auteur de:

●Lobbying: cadre, outils et stratégies (2015)
●Droit européen des affaires et politiques européennes (2020)
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Clés de lecture de Patil: E-lobbying ou l’influence de l’opinion 

LOBBYING n.m.:  Promotion d’intérêts privés auprès d’instances 
décisionnelles dans le but d’influencer la prise de décision publique.

Expression des intérêts particuliers dont la somme peut constituer 
l’intérêt général et inspirer les décisions publiques ou législations

Créer une opinion citoyenne ou de consommateurs pour influencer les instances décisionnelles.

E-LOBBYING



Même objectif: influencer le 
décideur public/entreprises

Différents acteurs: 
- Toute personnes voulant 

exprimer son opinion
- Grand public visé
- Personnes publiques visées 

indirectement

Différents outils:
- Réseaux sociaux
- Sites Internet
- Pétitions en ligne
- ...

Différents sujets abordés
(sujets de société plutôt)

Effet différent recherché:
Effet viral, toucher les 
personnes, émotions

Nouvelles  problématiques 
de contrôle et de régulation E-LOBBYING

Du Lobbying au E-Lobbying 



Parcours du e-lobbying

Idée, opinion

Connexion 
Internet

Veille online

Formulation de 
l’opinion

Émotions, pédagogie, simplicité

Publication et 
diffusion

Sites, réseaux sociaux

Effet viral

Impact sur 
l’opinion 
publique

Impact sur les 
responsables 

publics
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Le Règlement de 
la protection des 
données

● Encadre le traitement des 
données personnelles par les 
entreprise 

● Accroît les droits des individus

● Le Règlement E-Privacy renforce 
les libertés fondamentales des 
utilisateurs.

● Explication du lien entre la 
captation massive des 

données et leurs 
exploitations.

 

● Preuves significatives 
notamment aux Etats-Unis sur 

les élections et sur le 
référendum sur le Brexit au 

Royaume-Uni 

Conséquences de la 
captation des données

Cambridge Analytica

Les données personnelles et le e-lobbying



Directive européenne

- Ayant pour objet la 
définition du secret 
d’affaires 

- Transposition des Etats en 
juin 2018

La protection des 
lanceurs d’alerte

- Fait suite aux affaires “Luxleaks” et 
“Panama Papers”

- Trouver l’équilibre entre la 
protection des lanceurs d’alerte 
et celle des informations 
commerciales

Transposition française 
problématique 

- Équilibrer les intérêts 
antagonistes  

(entreprise/lanceur)
- Eviter les procédures baillons 

Secret d’affaire, lanceurs d’alerte et 
e-lobbying ?

Un sujet sensible
 

- Mobilisation intense des ONG 
- Multiplication des pétitions
- Protection de l’acquis français 

au niveau européen



La lutte contre les  fake news et le 
e-lobbying ?

Loi française en 
vigueur

Code de bonnes 
pratique

- Capacité à rendre une 
information virale

- Influençant des 
événements politiques 
etc...

Les plateformes 

- Initié par l’Union 
Européenne 

- Accompagné d’un 
plan de lutte 
contre la 
désinformation

- Loi de 1881 portant sur les 
infoxs 

- Loi de 2018 afin d’éviter la 
manipulation 
d’information
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Clés de lecture de Pauline: Regards d’experts 

FINALITE DES ACTIONS DE E-LOBBYING: 

Influencer le comportement des internautes afin de faciliter leur 
adhésion à une idée et créer une opinion publique. 



C’est l’usage qui déterminera si le e-lobbying, outil 
permettant […] de cibler plus directement les citoyens en 
passant outre l’intermédiaire des représentants classiques, 
représente un outil ou une dérive pour la démocratie. 
Informer les citoyens, tous, est crucial […] Que cela se 
fasse par Internet, par les réseaux sociaux, ou par d’autres 
canaux me paraît quelque chose de normal. Cependant, il 
faut que cela se fasse en toute transparence […] Il est 
encore trop tôt pour savoir si cette nouvelle forme de 
lobbying sera réellement efficace 

Témoignages d’experts
Sylvain 

Maillard



Le lobbying est un moyen d’action que détient tout acteur 
civil afin d’interagir avec ses représentants, une faculté qui 
s’entend comme un droit à questionner, à inviter en 
interpeller les institutions nationales et européennes «

 Le e-lobbying pourrait être nécessaire dans le cadre de la 
mise en place d’une certaine stratégie (après 
l’identification d’une problématique, des argumentaires et 
des acteurs le temps est venu d’élaborer une stratégie, les 
actions). Aujourd’hui, je me cantonne à l’action de lobbying 
traditionnelle.

Témoignages d’experts
Me Philippe 

Portier 



Je perçois à travers le E-lobbying la possibilité de toucher 
directement le citoyen en passant outre les représentants 
traditionnels. Les flux RSS permettent l’accès aux 
dernières informations publiées on-line, à l’instant et 
constituent donc des outils du e-lobbying permettant d’
écouter et mobiliser le plus grand nombre. Mais …Il a été 
démontré que ceux qui se mobilisent sont généralement 
les insatisfaits. Toutefois, le lobbying nécessite de détenir 
les bonnes informations et d’avoir du recul. Il ne faut pas 
donner au citoyen le sentiment qu’il domine la situation in 
fine. Le Lobbyiste plaide auprès des institutions sur le sens 
que devrait avoir le droit de demain ». 

Témoignages d’experts
Agnès 
Dubois 



Le E-lobbying n’est autre que du grassroots lobbying, 
c’est-à-dire la mobilisation par la base (en utilisant les 
outils du numérique).« En revanche, on assiste […] à des 
dérapages au travers d’actions militantes et de pétitions, 
qui sont à peine signées, qui font de l’indignation l’unique 
argument, en jouant du seul ressort émotionnel et surfent 
sur les codes de toutes les déviances de l’univers digital, 
où l’amalgame et le simplisme l’emportent sur la raison et 
la pédagogie.”Les fondamentaux de la déontologie du 
lobbying n’ont pas à être adaptés à ce qui est un nouvel 
outil : le E-lobbying. « En revanche, il convient de renforcer 
la vigilance à l’égard de certaines pratiques qui bafouent 
les principes de transparence.” 

Témoignages d’experts
Nicolas 
Bouvier



« La communication de crise est une activité visant à 
protéger la réputation et l’image d’un client ». « Il n’y a pas 
qu’un seul type de crise et chaque crise est particulière. 
Toutes sortes de facteurs sont donc à prendre en 
considération car ils influencent la suite des événements 
[…] Mais la veille [pour anticiper] et la préparation des 
messages […] aux parties prenantes [est cruciale] . Le 
E-lobbying [est à la fois une opportunité] : Le communicant 
se sert inévitablement des réseaux sociaux ; le digital 
influence évidemment la manière d’accompagner le 
client.Et un risque car[…] Cette exposition est source de 
visibilité supplémentaire, sur des sujets pouvant concerner 
la réputation de l’entreprise [exposition]

Témoignages d’experts
Adrien 
Loriller



Ils ont réalisé un benchmark des outils de pétition en alertant sur 
le fait que “ces dernières années, le marché des outils de 
plaidoyer en ligne s’est fortement développé et le nombre de 
plateformes proposant ce service s’est multiplié. Lassé par leur 
prolifération sur Internet, le grand public tend à s’en détourner”.

Les auteurs comparent: Avaaz, Change.org, Unepetition.fr, 
Mesopinions.com, I-Boycott, CapCollectif  mais aussi des outils 
plus généralistes comme Facebook ou Wemove et des 
plate-forme de crowdfunding à partir d’une méthodologie très 
précise incluant entre autres ces informations: propriétaire de 
l’outil , sécurité des données, sécurisation du site, possibilité 
d’accéder et modifier ses données, données utilisées par Google 
Analytics ou non,  informations sur l’utilisateur visibles , outil 
payant ou gratuit, financement, mode d’accès et d’utilisation, 
types de plaidoyers en ligne proposés, fiabilité des informations, 
comment s’utilise l’outil, comment y accède-t-on?

Témoignages d’experts
Fabrice                    Vincent
Berrahil                   David
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En refusant de participer à une audience le 11 octobre 
2017, devant la Commission de l’agriculture du Parlement 
européen, les lobbyiste in house de Monsanto se sont 
vus retirer leur droit d’accès au parlement européen, 
les privant de facto de tout activité de lobbying classique. 

Ainsi, pour pouvoir défendre le renouvellement de 
l’autorisation du glyphosate, Monsanto, épaulée par des 
cabinets de conseil, à eu recours à des méthodes du 
e-lobbying, jusqu’alors réservées aux ONG…   

Pourquoi Monsanto est passé au 
e-lobbying ?

https://www.euractiv.fr/section/affaires-publiques/news/monsanto-persona-non-grata-au-parlement-europeen/


“Glyphosate : les incroyables techniques 
de lobbying de Monsanto”

http://www.youtube.com/watch?v=0zRtqfcNr3Y


Notre équipe 

Anne-Marguerite 
Quicray 

Pauline 
Labory

Florent 
Giraud

Patil 
Kechichian



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.
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