
1. CONSEIL EUROPÉEN DE L’INDUSTRIE 
CHIMIQUE (CEFIC)
TYPE : Association professionnelle
  : 49 
    : 12 millions € (2018)

2. FLEISHMAN-HILLARD
TYPE : Conseil en relations publiques et 
lobbying
  : 32.25
    : 6,75 millions € - 7 millions € (2017)

3. GENERAL ELECTRIC COMPANY
TYPE : Entreprise
  : 7,5
    : 2,75 millions € - 3 millions € (2017)

4. FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES 
ASSOCIATIONS ET DES INDUSTRIES 
PHARMACEUTIQUES (EFPIA)
TYPE : Association professionnelle
  : 15,75
    : 5,5 millions € (2017)

6. BURSON-MARSTELLER
TYPE : Conseil en relations publiques et 
lobbying
  : 28
    : 6,25 millions € - 6,5 millions € (2017)

7. EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL 
TYPE : Entreprise
  : 5.25
    : 3,25 millions € - 3,5 millions € (2018)

8. SHELL COMPANIES 
TYPE : Entreprise
  : 10.25
    : 4,5 millions € - 4,75 millions € (2017)

11. BUSINESSEUROPE
TYPE : Association professionnelle
  : 30
    : 4 millions € - 4,25 millions € (2018)

19. FRIENDS OF EUROPE
TYPE : Think tank
  : 26,5
    : 3,5 millions € - 3,75 millions € (2017)

9. GOOGLE
TYPE : Entreprise
  : 8,5 
    : 6 millions € - 6,25 millions € (2017)

10. MICROSOFT CORPORATION
TYPE : Entreprise
  : 8 
     : 5 millions € - 5,25 millions €   
            (2017/2018)

14. FACEBOOK
TYPE : Entreprise
  : 10
    : 3,5 millions € - 3,75 millions € (2017)

21. APPLE
TYPE : Entreprise
  : 3,25 
    : 1 million € - 1,25 million € (2017)

24. AMAZON
TYPE : Entreprise
  : 4.25
    : 1,75 million € - 2 millions € (2018)

Nombre de lobbyistes
déclarés à plein temps

Dépenses en lobbying

5. ASSOCIATION POUR LES MARCHÉS 
FINANCIERS EN EUROPE 
TYPE : Association professionnelle
  : 23,25 ETP
    : 4,25 millions € - 4,5 millions € 
          (2016-2017)

12. FÉDÉRATION BANCAIRE EUROPÉENNE
TYPE : Association professionnelle
  : 17 ETP
    : 4 millions € - 4,25 millions € (2016)

13. EUROPEAN PARLIAMENTARY FINANCIAL 
SERVICES FORUM 
TYPE : Association professionnelle
  : 3,5
    : 100 000 € - 200 000 € (2018)

15. GOLDMAN SACHS
TYPE : Entreprise
  : 2
    : 1 million € - 1,25 million € (2017)

16. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
SWAPS ET DÉRIVÉS (ISDA)
TYPE : Association professionnelle
  : 5
    : 2 millions € - 2,25 millions € (2017)

17. BLACKROCK
TYPE : Entreprise
  : 2,75 
    : 1,25 million € - 1,5 million € (2017)

18. HSBC 
TYPE : Entreprise
  : 4
    : 1,5 million € - 1,75 million € (2017)

20. BARCLAYS
TYPE : Entreprise
  : 3
    : 1,1 million € (2017)

22. INVEST EUROPE
TYPE : Association professionnelle
  : 3
    : 1 million € - 1,25 million € (2018)

23. DEUTSCHE BANK 
TYPE : Entreprise
  : 5.5
    : 2,7 millions € (2017)

25. TOTAL 
TYPE : Entreprise
  : 4.5 
    : 1,75 million € - 2 millions € (2018)

26. BNP PARIBAS 
TYPE : Entreprise
  : 6 
    : 900 000 € - 1 million € (2018)

27. VEOLIA 
TYPE : Entreprise
  : 5.75 
    : 800 000 € - 899 999 € (2018)

28. FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE & 
ASSOCIATIONS FRANÇAISE DE LA GESTION 
FINANCIÈRE
TYPE : Association professionnelle
  : 5,5
    : 900 000 € - 999 999 € (2017)

Sources :
Cette carte a été élaborée sur la base du 
Petit guide de la lobbycratie à Bruxelles 
publié par le Corporate Europe Observatory 
et l’Observatoire des multinationales en 2017



Fondée en 1998, Attac est une association qui 
milite pour la justice fiscale, sociale et écologique 

et conteste le pouvoir pris par la finance sur les 
peuples et la nature. Nous basons notre travail 

sur deux piliers : l’action citoyenne et l’éducation 
populaire. Rejoignez-nous !

Agir avec Attac : 
attac.org/l/agir

Pour adhérer et soutenir Attac : 
attac.org/l/adherer

Le cadre des traités, des directives et 
règlements actuels et leur versant néolibéral 
rendent impossible la mise en œuvre d’une 
transition écologique et sociale. Pour autant, 
sortir de l’UE de manière unilatérale (Frexit) 

n’est pas l’option privilégiée par les altermondialistes car elle 
induit de multiples risques économiques et politiques. En 
outre, la dimension européenne reste pertinente pour traiter 
des enjeux écologiques et faire face au pouvoir des multina-
tionales et des super-puissances.

3 leviers sont essentiels pour mettre en œuvre une autre 
coopération européenne dans l’intérêt des peuples : le 
levier institutionnel européen, l’action des mouvements 
sociaux, la rupture décidée au niveau national.

Le Parlement européen sert aujourd’hui de cham-
bre d’enregistrement mais des eurodéputé·e·s 
peuvent y construire un rapport de force et 
des alliances. Ils peuvent jouer un rôle actif de 

contrôle et de dénonciation des politiques européennes en 
disposant d’une majorité pour bloquer l’avancée de certaines 
propositions législatives.

Face aux marchés financiers et aux pressions 
imposées par de multiples pays et lobbies, seule 
une mobilisation populaire d’ampleur pourra 
légitimer la désobéissance d’un ou plusieurs 

pays aux traités néolibéraux européens. Il est donc nécessaire 
de construire du lien entre les mouvements sociaux 
européens. Ceci nous permettra de porter largement une 
nouvelle conception de l’Europe, basée sur la solidarité entre 
les peuples et l’autodétermination.

La désobéissance, c’est-à-dire le refus 
d’appliquer les règles de l’Europe néolibérale 
au niveau national, est la clé de voûte d’une 
stratégie de rupture. Il faudra assumer 

l’ouverture d’une crise majeure, par la mise en place d’une 
politique nationale à l’encontre des règles de l’UE fondées 
sur la concurrence, l’austérité budgétaire et la protection 
des intérêts privés. Mais cela ne peut être synonyme de repli 
nationaliste ou identitaire. Il s’agit d’une désobéissance 
au nom de l’intérêt général, qui poursuive une politique de 
coopération internationale et de solidarité. 

CONSEIL EUROPÉEN 
Membres : chef·fe·s d’État ou de gouvernement, président de la 
Commission européenne.
Prérogatives : donner l’impulsion politique. Pas de fonction 
législative.

COMMISSION EUROPÉENNE 
Membres : fonctionnaires européens ; un·e commissaire par État 
membre.
Prérogatives : propose et met en œuvre les politiques de l’Union, 
soumet des directives et règlements. Supervise l’application des 
lois sous le contrôle de la Cour de Justice de l’Union européenne.
  
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
Membres : ministres de chaque État membre.
Prérogatives : vote les directives et ratifie les traités 
internationaux.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
Membres : élu·e·s par les citoyen·ne·s européen·ne·s.
Prérogatives : valide la composition de la Commission, adopte et 
modifie les propositions législatives, arrête le budget de l’UE.

CJUE  (LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE)
Membres : 28 juges, 11 avocats généraux.
Modalités de saisie : par la Commission, un État membre, le 
COR, une personne physique ou morale.

COREPER (COMITÉ DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS)
Membres : représentants permanents des États membres.
Prérogatives : prépare les travaux du Conseil de l’UE. 

LE COMITÉ DES RÉGIONS (COR)
Membres : 350 (élus locaux ou régionaux).
Prérogatives : saisi pour avis pour tout projet législatif 
impactant les collectivités.

La séparation claire des pouvoirs (exécutif, législatif, 
judiciaire) et l’existence de politiques validées par l’expression 
démocratique des citoyen·ne·s peinent à exister dans le cadre 
institutionnel de l’UE. Ce sont pourtant les conditions mini-
males de la démocratie. Commission européenne et Conseil 
européen peuvent ainsi se passer du contrôle citoyen.
 
Le vrai pouvoir exécutif est détenu par la Commission qui dis-
pose de pouvoirs considérables (y compris dans la procédure 
législative). La Commission peut certes être censurée par le 
Parlement européen mais celui-ci ne maîtrise pas son ordre du 
jour. Le Parlement européen reste une institution avec trop peu 
de pouvoirs alors qu’il s’agit de la seule institution européenne 
élue au suffrage universel direct.

La puissance des lobbies a joué un grand rôle 
dans la construction européenne : les institutions 
communautaires sont sous leur influence et voient 
leurs décisions altérées. L’omniprésence des 
lobbies et leurs victoires révèlent un problème 
démocratique fondamental. Un pouvoir politique 
qui tend à satisfaire les intérêts privés, avant 
l’intérêt général, est par nature illégitime. Il est 
impératif de reconstruire un cadre de coopération 
entre États à l’échelle européenne qui traduit la 
volonté des peuples, afin de garantir l’échange et 
la solidarité entre les Européen·ne·s. 

Le cas du glyphosate :
Pesticide cancérogène produit par Monsanto, dont 
l’interdiction est régulièrement reportée. Les travaux de 
la Commission s’appuient notamment sur une étude de 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
et une autre de l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA). Or l’EFSA et l’ECHA ne s’appuient 
pas sur des données publiques, mais sur des données 
venant de Monsanto. Monsanto a une force de lobbying 
et de marchand de doute très importante, comme les 
Monsanto Papers l’ont démontré. 

http://attac.org/l/agir
http://attac.org/l/adherer

