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Description
Le lobbying consiste pour un intérêt privé à solliciter la protection de la souveraineté étatique.
Il entretient à ce titre un rapport étroit avec lesinstitutions et les organes chargés d élaborer la
règle de droit dans l intérêt public ou général. La légitimité de son exercice et partant, sa
reconnaissance juridique dépendent donc de la conception de la souveraineté et du mode de
détermination de l intérêt public qui prévaut dans un État donné car, partiale, la pratique vise
un pouvoir qui se veut impartial.
Dans les droits nord-américains prévaut une conception utilitariste de l intérêt public, qui se
détermine à partir des intérêts particuliers. Dans cette conception de la souveraineté, la
reconnaissance du lobbying s est alors avérée légitime et nécessaire. En conséquence, le
lobbying est non seulement accepté comme une liberté publique, mais plus encore,
directement réglementé dans son exercice.
En droit français, le principe de la souveraineté nationale, le légicentrisme et la fiction
transcendante de l intérêt général rejettent toute forme de particularité et contribuent à l
illégitimité du lobbying. Les principes fondamentaux issus de la tradition révolutionnaire
rendent donc impossible toute reconnaissance juridique du lobbying. Ainsi, le droit actuel n
appréhende le lobbying que lorsqu il devient corrupteur ou porte atteinte à l ordre public.

Un tel régime répressif n est cependant pas adapté à la spécificité du lobbying. La carence
actuelle de notre réglementation entretient la confusion ainsi que les apparences d une pratique
corruptrice et n est pas sans effets sur la confiance des citoyens envers les institutions.
Toutefois, l affaiblissement et l évolution des choix idéologiques révolutionnaires qui faisaient
la singularité du droit français rendent alors possible leur conciliation avec la notion de
lobbying. À l heure où l Assemblée nationale vient d encadrer la phase parlementaire du
lobbying législatif, sous l influence du droit européen, ces règles embryonnaires ouvrent la
voie à une notion juridique. Un lobbying encadré par des règles propres permettrait en effet de
légitimer son exercice régulier, respectant alors les impératifs constitutionnels du droit français
tout en améliorant son efficacité et son attractivité.
Ouvrage honoré d une bourse de la Fondation pour l Innovation Politique et couronné du Prix
de thèse de l Université Paris-Descartes.

Il a aussi enseigné le droit international public et le droit de l'Union européenne pendant une
année à la Faculté de droit . Lobbying / représentation d'intérêts
4 sept. 2015 . C'est aussi la position de Pierre-Maxime Sarron, doctorant en droit public et
membre d'un petit think tank baptisé Institut Mirabeau.
17 mai 2016 . Lobby or not lobby : l'article 13 du projet de loi Sapin II pose question . Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique d'un registre obligatoire sur . Devant la
complexité croissante du droit souvent en prise avec des.
l'autorité publique qui fait du lobbying auprès des lob- bies eux-mêmes ». .. de conserver leur
droit d'adopter un certain nombre de mesures relatives à la.
Lobbyistes et lobbying de l'Union européenne. Trajectoires, formations . HOUILLON, G., Le
Lobbying en droit public, Bruxelles, Bruylant, 2012. HUYGHES, F.B..
8 févr. 2016 . Résumé : Le lobbying est une activité nouvelle qui s'ouvre à l'avocat. . connaît
bien : interprétation du droit, compréhension des impacts concrets. . norme d'application
générale ou d'infléchir une décision publique future.
30 juin 2017 . Le Lobbying responsable, (Sous la direction de PY Monjal et de M. . objet
longtemps négligé du droit public : le lobbying », Actes du Colloque.
lobbying.enligne-fr.com : Ce portail permet de trouver des emplois lobbyiste et . 2 - droit de
l'économie et de la régulation en Europe (droit public des affaires,.
Retrouvez "Le lobbying en droit public" de Grégory Houillon sur la librairie juridique Lgdj.fr Livraison en 24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã.
26 déc. 2016 . La qualité structurante du droit européen en faveur de la pleine (.) . La
reconnaissance juridique des lobbyistes professionnels en France, en . à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la.
droit de l'environnement, droit public, droit administratif, droit de l'urbanisme, droit de la . et
de la sécurité alimentaire, droit privé / relations publiques et "lobbying"
Sommaire : Les processus législatifs en France Qu'est-ce que le lobbying ? . a reconnu aux
citoyens le droit de défendre leurs intérêts auprès du gouvernement. . Les parlementaires ont
défendu l'article 30 de la loi de santé publique.
2 mars 2017 . Le professeur Pierre-Yves Monjal est professeur agrégé de droit public, Chaire
Jean Monnet à l'Université François Rabelais de Tours.
Ce Master, co-diplômé mention « Droit public » et mention « Science politique » . de
l'administration (développement des fonctions d'expertise et de lobbying,.
Commissaire au lobbyisme Lobbyistes Titulaires de charges publiques . par l'entremise d'un
registre public lui permettant d'exercer son droit à l'information.
16 juin 2014 . 10 G. HOUILLON, Le lobbying en droit public, Bruylant, Bruxelles, 2012,
1123p. : L'auteur organise sa thèse autour des deux parties suivantes.
31 déc. 2015 . Droit international › . Nouvelle ère, lobbying, Uber, LobbyFacts, lobbyiste, Brad
Smith, . Les lobbyistes à la conquête de la sphère publique.
Le lobbying en droit public, Inconnus. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Les activités de lobbying en Suisse font face aujourd'hui à de nouveaux défis. . Unique en
Suisse, le CAS in Public Affairs & Lobbying vise à répondre à ce besoin et à offrir une
possibilité de certification aux . Bachelor en Droit économique.
Livre Le lobbying en droit public PDF Télécharger pour vous. Plus on lit le livre que nous
pouvons contrôler le monde. Le site est disponible en format PDF,.
Un arrêt de la Cour suprême de 1876 reconnaît aux citoyens le droit de se rassembler . Le
lobbying est aujourd'hui une pratique normale dans la vie publique.
17 avr. 2004 . . Bruxelles de pôles lobbying (european public affairs department est la
dénomination la plus communément rencontrée) dans la plupart des.
Une réglementation de l'activité de lobbying est dès lors nécessaire et elle .. fonctionnalisme
dans l'optique communautaire », Revue du droit public, n° 3,.
Droit public, Droit règlementaire et Lobbying juridique. Echo Avocat accompagne ses clients
(entreprises, personnes publiques et parapubliques (Etat et.
In France, lobbying is a taboo activity that starts to be important for politicians. Laws become
more . Je suis docteur en droit public depuis 2015. J'ai obtenu à.
1990 : Maitrise de droit public (Master I) à l'Université de Tours (major de la . Le Lobbying
responsable, (Sous la direction de PY Monjal et de M. Mekki),.
Le cabinet dispose d'une offre de services en affaires publiques, lobbying, . Mots-clés :
Communication • Crise • Droit public réglementaire • Déontologie • État.
1 janv. 2015 . Lobbying et transparence dans le droit primaire de l'UE . données publique, et
les inscrits doivent faire une mise à jour annuelle de leurs.
24 avr. 2013 . Le lobbying, outil ou déviance de la démocratie ? Conditions d'un ... [2] Le
Lobbying en droit public, HOUILLON Gregory, Bruylant, 2012.
18 juil. 2015 . Si traditionnellement en France, le lobbying suscite la défiance, il ne . fait
connaître leurs arguments tant au grand public qu'au gouvernement.
Un lobby (ou un groupe d'intérêt, un groupe de pression, représentant d'intérêts ou encore ..
Public affairs » : l'intervention en ce domaine consiste à participer ou à influencer la politique
de . Ainsi, les actionnaires, porteurs de part, propriétaires, consommateurs, salariés, ayants
droit, citoyens, etc. sont des stakeholders.
5 Le partenariat transatlantique : Un processus sous contrôle public-privé. .. En théorie, la

méthode du lobbying est de convaincre, celle de la corruption ... amendement8 de leur
constitution fédérale à reconnaître à chacun le droit de parler,.
28 juil. 2017 . Les professionnels du droit traitent pour vous toutes les informations .
d'intervenir dans le processus public, elles résonnent différemment.
28 janv. 2016 . Entre 1946, date d'entrée en vigueur du premier Lobbying Act aux Etats . les
personnes morales de droit privé et toutes les personnes physiques, que ce . avec un
responsable public au cours du mois écoulé, et préciser les.
Redlink accompagne, assiste et conseille ses clients en droit public des affaires et en droit .
Droit des contrats publics . Lobbying juridique et réglementaire.
M. VIRALLY, cité par J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, . P. BOUWEN,
« A Theoretical and Empirical Study of Corporate Lobbying in the.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe lobbying en droit public [Texte imprimé] / par Grégory
Houillon ; préface de Frédéric Rouvillois.
6 juin 2017 . Loi Sapin 2 : décret sur le répertoire public des lobbyistes . on le rappelle, les
personnes morales de droit privé et les établissements publics.
16 sept. 2016 . Les acteurs publics ont été sauvés in extremis des griffes du législateur et
devraient demeurer pour la plupart à l'abri des radars de la Haute.
Juriste senior droit public, BdF-AP Avocats . en droit de la commande publique, mon activité
m'a également permis d'intervenir dans des actions de lobbying.
28 juin 2016 . Mais les pros du droit public interviennent souvent sur de gros dossiers . public.
Idem pour les experts-comptables, les lobbyistes, les avocats.
19 nov. 2013 . Lobbying et groupes de pression : de l'influence « pour », à l'influence . à
divers centres de recherche de droit privé et de droit public (CRDEI,.
227 offres d'emploi Stages Droit Public sur indeed.fr. un clic. tous les . Connaissance pointue
des institutions publiques et appétence pour le lobbying public ;.
Solon. Avocats est un cabinet d'affaires indépendant qui intervient en droit économique, droit
publique des affaires, lobbying et droit social. 55, rue de Varenne,.
Master 2 « droit public des affaires » (Université Toulouse 1 Capitole) . Master 2 «
gouvernance européenne » Sciences-Po Grenoble (lobbying-société civile).
10 oct. 2015 . Le respect du droit est assuré par l'autorité publique qui dispose d'un .. Le
lobbying consiste « à entretenir des contacts étroits avec les.
Granrut Avocats assiste et conseille en matière de lobbying et de réglementation. . Technologie
de l'information et la communication · Droit public · Droit social.
Premières lignes. On l'oublie parfois : le lobbying ne s'exerce pas seulement dans les couloirs
du Parlement. Il se joue aussi, plus insidieux et plus secret,.
. sur les performances des administrations. Il est l'auteur d'un premier ouvrage sur «Le
lobbying en droit public » paru chez Bruylant en 2012. Version ebook :.
Avocate associée gérante, Docteur en droit, Marie-Pierre Maître est responsable du service .
Accompagnement juridique en vue d'action de lobbying pour une évolution du droit européen
et national . -1992: DEA de droit public interne.
27 févr. 2013 . a) L'émergence du lobbying dans la vie publique française .. règles de droit
pouvant être opposés à cette forme déviante du lobbying. L'article.
11 juin 2013 . A peine le mot de lobbying est-il prononcé en France qu'il suscite illico
suspicion, . Dans les médias comme dans l'opinion publique, autant le.
Le département Public, Réglementaire, Énergie, Environnement et Lobbying a . de droit des
contrats publics, de droit de la domanialité publique ou privée,.
Mes outils Les nouveaux besoins des clients en droit public des affaires. . data, données
personnelles et droit à l'oubli", "Lobbying: comment négocier avec les.

Cabinet d'avocat à Paris, spécialisé en droit public, en droit réglementaire, en concurrence, en
lobbying, et en conformité, aide au succès de vos projets.
Le terme « lobbying » (ou lobbyisme) désigne généralement les efforts de . et a établi un
système d'enregistrement destiné à protéger le droit du public de.
pour toutes leurs questions de droit public. . Nos équipes sont également en mesure de mener
des actions de lobbying auprès des autorités communautaires.
14 févr. 2009 . Intervention de Marie-Laure Basilien, maître de conférences en droit public à
l'Université de Paris III Sorbonne nouvelle, lors de la première.
futurs financiers, haut-fonctionnaires, auditeurs ou lobbyistes, RH, etc.) ; .. Droit public de
l'entreprise (DEVD 31130) ou Etat et Gouvernance (DEVD 31134).
le contrôle de constitutionalité, le droit de dissolution parlementaire et les .. Les groupes liés à
une cause sont nommés “groupes d'intérêt public” : ils.
19 mai 2017 . C'est dans ce cadre que la Commission mixte sur l'éthique publique (Joint . Les
entreprises qui font du lobbying sur le droit de réparer les.
. (3 X 25 heures) :Droit de la vie politique : M. THIERSDroit et lobbying : M. . et
internationales : M. DELIVET1 séminaire de communication publique : M.
Commandez la thèse de Grégory HOUILLON traitant de DROIT PUBLIC EUROPEEN,
COMMUNAUTAIRE sur le site de l'Atelier National de Reproduction des.
1 nov. 2017 . Achetez Le Lobbying En Droit Public de Grégory Houillon au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
13 juin 2017 . Expérience approfondie en stratégies de lobbying et d'influence. . Diplômé en
droit public, droit parlementaire, Institut d'Etudes Politiques.
TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ DU LOBBYING,UN ... 6 Refonder le droit à l'information
publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité.
Le lobbying constitue une partie importante du processus politique de prise de décisions et,
par . ne semblent pas s'inscrire dans la définition du lobbying traditionnel. . Financement de
projets, Lobbying, Gouvernements et secteur public . Blakes remporte le titre de cabinet
canadien de l'année en droit fiscal aux.
En conséquence, le droit actuel n'appréhende le lobbying que lorsqu'il devient corrupteur, ou
porte atteinte à l'ordre public. Un tel régime répressif n'est.
Considérant que le droit de participer aux affaires publiques fait partie des . dans les activités
de lobbying peut renforcer la confiance du public dans les.
12 oct. 2017 . Le lobbying est une stratégie menée par une entreprise ou un groupe de .
définition, traduction · Ayant droit : définition · B to B to C ou B2B2C : définition . Banque
publique d'investissement (BPI) : définition et synonymes.

