Comprendre le lobbying européen

Les actes adoptés par l’Union européenne (UE) conditionnent chaque jour davantage la vie des
entreprises et des organisations publiques ou privées. Ils résultent d’un processus complexe dans
lequel interagissent au premier chef les trois institutions principales que sont la Commission
européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE mais au cours duquel une multitude
d’autres acteurs, institutionnels ou non (Comité des régions, Comité économique et social, think
tanks, ONG, presse, représentants d’intérêts) peuvent faire entendre leur voix selon des règles et des
pratiques en constante évolution.
Pour ceux qui souhaitent intervenir et s’exprimer dans le débat, il est indispensable d’acquérir une
connaissance fine des acteurs pertinents, des moyens d’intervention envisageables et des moments
les plus propices pour faire valoir leurs vues tout au long du processus de prise de décision. Ce sont
ces clés de compréhension que Lysios Public Affairs vous propose d’appréhender grâce à une journée
de formation avec ses consultants.
Objectifs
- Acquérir une vision claire du rôle joué
par les acteurs institutionnels et non
institutionnels, ainsi que leurs
interactions au cours du processus
décisionnel
- Comprendre le rôle du lobbyiste dans
cet environnement
- Maîtriser les règles écrites et nonécrites à observer dans les
interactions avec les acteurs identifiés
comme pertinents
- Bénéficier de l’expérience et du
savoir-faire de professionnels du
lobbying européen au travers de cas
pratiques
Public
Tout acteur privé ou public souhaitant
comprendre le processus décisionnel
européen et s’y impliquer.
Intervenants
L’équipe de Lysios Bruxelles avec le
concours d’autres praticiens des
institutions européennes possédant

une solide expérience de la
représentation des intérêts de tout
type d’organisations (multinationales,
PME, organismes publics, associations,
fondations)
et
spécialistes
de
politiques sectorielles de l’UE
(recherche, industrie, numérique,
environnement, culture, etc.).
Programme (1 journée)
1. Comprendre les arcanes de l'UE
a. Le dispositif institutionnel
b. Les acteurs non-institutionnels
c. Les processus de décision
2. Appréhender le rôle du lobbyiste
a. Qui sont les lobbyistes à
Bruxelles ?
b. Comment s’organisent-ils et
comment travaillent-ils ?
3. Mieux connaître la pratique du
lobbying à Bruxelles
a. Pourquoi et pour quoi?
b. Quand?
c. Comment?
4. Cas pratiques: du vécu!
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