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Encadrement du lobbying au Parlement : TI France appelle à une 
réforme ambitieuse, à la hauteur de l’enjeu démocratique 

 


       


 
          








    



           



            

            

         

             

           

        





            

                 









              



        

 




             
 



                





            









 





           






 



            

           



             

          

           



          



  

           



          

     

         







           





 







       


    

                 








    

               

      









           

            
    
            



           
            
          





           





            



              

        









 

Transparence-International (France) est la section française de Transparency International (TI), la principale 
organisation de la société civile, avec 80 sections nationales dans le monde, qui se consacre à la lutte contre la 
corruption.  
Transparence-International (France) a pour objectif principal de contribuer à améliorer significativement, dans notre 
pays, la gouvernance publique et privée en termes de transparence, d’intégrité et de responsabilité. TI sensibilise 
l’opinion et travaille de concert avec les décideurs publics, le secteur privé et la société civile. 

 





