
 

FICHE D’INFORMATIONS POUR LES ORGANISATIONS 

CANDIDATE AU RRM 

Lobbying & Plaidoyer 

 

 

Définitions: 

Plaidoyer:   A pour objectif d’influencer la façon dont le public et les 

personnes décisionnaires considèrent et agissent sur une 

problématique particulière. 

Lobbying:   A pour objectif d’influencer la façon dont une personne 

décisionnaire vote (soit de manière directe en influençant la 

personne décisionnaire en question, ou de manière 

indirecte en influençant le public)  

Activité politique:   A pour objectif d’influencer le vote du public en faveur d’un 

ou de plusieurs candidats durant une élection.  

 

Deux types de lobbying 

• Lobbying direct: Influencer (i) des personnes décisionnaires qui sont en mesure de participer 
au processus législatif ou de création d’une politique publique, (ii) sur des aspects en relation 
directe avec la formulation d’une loi ou politique publique particulière, et (iii) qui reflète une 
opinion particulière (favorable, défavorable) sur la loi ou politique publique en question. 

• Lobbying « par le bas »: Influencer (i) le public, (ii) sur des aspects en relation directe avec la 
formulation d’une loi ou politique publique particulière, (iii) qui reflète une opinion particulière 
(favorable, défavorable) sur la loi ou politique publique en question, et (iv) au travers d’un 
appel à l’action (c’est-à-dire qui encourage le public a prendre contact avec leur représentant 
local ou national pour soutenir l’opinion en question). 

 

Activités de plaidoyer autorisées dans le cadre d’un projet RRM 

Plaidoyer • Faire le suivi du progrès d’une 
politique publique ou de 
l’application effective d’une loi. 

Autorisé 



• Conduire une activité permettant 
la documentation sur une 
problématique particulière et 
utiliser ces éléments pour 
informer le processus les 
autorités compétentes ; 
Sensibilisation du grand public : 
sensibiliser la population au 
problème ; Renforcer les 
organisations citoyennes à la 
base ; Organiser un 
rassemblement ou un 
évènement public pour 
sensibiliser la population au 
problème ; Mobiliser les 
autorités chargées de la 
réglementation ; Sensibiliser les 
électeurs de façon non partisane 
: Informer les électeurs du 
problème ; Procédures 
judiciaires : Participer au 
processus judiciaire/apporter 
une expertise juridique. 

 

Lobbying • Participer de manière active et 
directe à la rédaction et/ou la 
négociation d’un projet de loi. 

• Pousser les autorités 
compétentes à faire passer une 
loi ou politique publique allant 
dans vos intérêts. 

Interdit 

Activités 
politiques 

•  Promouvoir, attaquer, appuyer 
ou oppose publiquement ou de 
manière dissimulée un candidate 
a une élection. 

Interdit 

 

Important 

• Faire des commentaires sur une loi ou une proposition de loi en présence d’un législateur est 
considéré comme du lobbying!  

• Tous les législateurs ne sont pas forcément au fait des dispositions réglant le lobbying pour les 
fondations privées américaines. Dans le doute, abstenez-vous de donner votre avis sur une loi 
ou  projet de loi. 



• Il est toujours préférable pour les organisations recevant un financement de la part du RRM 
d’utiliser les termes “informer” et “éduquer” au lieu de “faire du plaidoyer” ou “faire du 
lobbying”. Cela est particulièrement le cas pour les supports de communications destines a 
une audience externe. 

 

 

 


