
 

 

  

  

Public Affairs 2.0  

  

En collaboration avec les grands cabinets d’affaires publiques belges akkanto, Whyte et 

Interel, et avec la coopération de (anciens) responsables politiques et membres de cabinet, 

les sessions de la PA Academy partagent les dernières connaissances sur la profession de 

défenseur d’intérêts. 

  

Dans le cadre de la quatrième saison de la PA Academy, la FEB a lancé en mars 2020 une 

enquête en ligne auprès de plus de 850 contacts. Elle a voulu ainsi dresser la carte des 

activités PA dans les fédérations sectorielles et les entreprises, sonder les perceptions qui 

prévalent sur la profession et les défis à venir. 

  

Seules 35 personnes ont répondu à l’enquête, 26 hommes et 9 femmes. Néanmoins, les 

réponses offrent un certain nombre d’informations utiles, commentées ci-dessous. La 

répartition équilibrée entre les professionnels jeunes et expérimentés rend selon nous cet 

échantillon très représentatif de ce qui se passe dans la profession. 

  

Les résultats les plus remarquables de l’enquête ont fourni l’inspiration nécessaire pour la 

dernière session de la PA Academy de cette saison. Les idées qui ont été partagées au cours 

de cette session sont également brièvement présentées ci-dessous.  

  
La réputation du professionnel des PA : il y a encore du pain sur la planche  
  
Lorsqu’on leur a demandé si leur entourage comprenait la pertinence et l’impact des PA, les 

participants ont donné une réponse modérément positive. Ils estiment donc avoir  réussi à 

démontrer leur valeur ajoutée pour l’organisation, même s’il est certainement possible de 

faire mieux. Rendre l’impact des affaires publiques mesurable est un défi que doivent relever 

de nombreux professionnels dans ce domaine, car ils travaillent souvent sur le long terme et 

dépendent de nombreuses variables difficiles à contrôler, allant des changements de 

majorité aux crises imprévues en passant par des activistes. La session a montré qu’ils 

disposent cependant d’un certain nombre d’outils pour rendre tangible la valeur ajoutée de 

leur travail. Tout d’abord, il est essentiel de préciser dès le départ comment les activités 

contribueront à la réalisation des objectifs de l’organisation ou de l’entreprise. Cette 

proposition de valeur peut prendre différentes formes, comme protéger la réputation de 

l’organisation afin que sa voix soit entendue dans le débat, limiter les coûts supplémentaires 

engendrés par de nouvelles réglementations, aider l’organisation à s’adapter rapidement à 

un nouveau cadre réglementaire, veiller à ce que de nouveaux marchés soient ouverts par 

la législation, etc. Sur la base de cette proposition de valeur, le professionnel PA peut 

élaborer un tableau de bord, qui permet non seulement de savoir quelles actions il 

entreprend, mais aussi de vérifier si ces actions ont un impact sur la perception des parties 

prenantes et la prise de décision politique finale.  

 



 

 

L’enquête a également révélé que le public a encore une image plutôt négative des affaires 

publiques. Il pense par exemple que les responsables PA ne représentent que les grandes 

entreprises qui cherchent à faire des bénéfices et qu’ils gagnent leur influence par la 

corruption, les comportements non éthiques et les accords de contrepartie. Cette perception 

est sans doute alimentée par l’industrie cinématographique, mais elle reflète aussi le désir 

croissant de la société et du monde politique de rendre le lobbying plus transparent. Fait 

remarquable, 4 participants sur 10 estiment qu’il n’existe pas à ce jour de règles 

déontologiques claires pour la profession. Pourtant, comme c’est apparu clairement lors de 

la session de la PA Academy, les associations professionnelles et le gouvernement 

travaillent sur des règles visant à garantir la transparence et l’intégrité des lobbyistes et des 

hommes politiques concernés. Par exemple, l’association des professionnels des affaires 

publiques belges BEPACT a élaboré une charte qui établit une série de principes auxquels 

ses membres doivent adhérer. En outre, la Chambre des représentants a établi un registre 

de transparence et l’accord de gouvernement fédéral prévoit une évaluation de ce registre 

en vue de l’étendre au gouvernement et aux cabinets.  

 

Une profession qui requiert de nombreuses compétences 

  
L’enquête a également révélé que le professionnel PA idéal doit posséder un large éventail 

de compétences. Celles-ci peuvent être divisées en quatre catégories : les connaissances, 

l’expertise professionnelle, la communication et l’attitude. Naturellement, il existe de 

nombreux points de contact entre ces catégories. 

  

1. Les connaissances  

  
Un responsable PA ne peut pas fonctionner sans une solide connaissance du dossier. Il ou 

elle doit avoir une bonne maîtrise des aspects techniques d’une question, mais doit aussi 

être capable de transmettre son essence à un public moins initié. Einstein disait : « Ce qui 

se conçoit bien s’énonce clairement ».  

  

L’enquête a montré qu’il n’est pas toujours évident de rester en contact avec ce qui se passe 

au niveau des entreprises ou des membres de la fédération sectorielle. Au cours de la 

session, la FEB a expliqué comment elle essaie de prendre le pouls des entreprises belges. 

Outre ses traditionnels Conseil d’administration, commissions et plates-formes, un Comité 

stratégique a également été mis en place avec un échantillon représentatif de chefs 

d’entreprise qui sont régulièrement impliqués dans l’élaboration de ses positions. De plus, 

pour certains thèmes, le Conseil d’administration est élargi pour inclure des représentants 

de la société civile et des ONG.  

 

2. L’expertise professionnelle  

  

En anglais, on parlerait de know-how, c’est-à-dire des connaissances nécessaires pour faire 

passer votre message aux décideurs en vue d’influencer leurs décisions.   

  

En tant que professionnel PA, vous devez savoir comment fonctionnent les nombreuses 

institutions belges et qui est compétent pour quoi. Vous devez jongler avec les règles écrites 

et non écrites de la prise de décision. Vous devez être capable de lire les règles du jeu 

politique, de dresser la carte des rapports de force et d’utiliser méthodiquement les leviers 

qui sont à votre disposition. Enfin, vous devez construire un réseau qui peut fournir des 

informations utiles et qui est prêt à écouter vos arguments. 

  



 

 

L’enquête a montré que si la plupart des professionnels PA parviennent à se familiariser 

avec le labyrinthe belge, ils sont encore souvent surpris que, malgré des signaux clairs, 

certaines décisions politiques aillent dans une autre direction. Le consensus belge et le 

principe du « donnant-donnant » qui y est associé jouent sans aucun doute un rôle important 

à cet égard. Cependant, des recherches scientifiques menées au Royaume-Uni ont montré 

que d’autres forces sont à l’œuvre, qui peuvent s’expliquer par la science du comportement. 

Par exemple, nous avons appris au cours de la session que les décideurs politiques n’ont 

aucun scrupule à réfuter des faits et des chiffres qui contredisent leur vision, que les 

responsables politiques ont souvent tendance à croire que la majorité de la population 

partage leurs opinions et qu’ils surestiment grandement l’impact de leurs actions politiques. 

En tant que professionnel PA, il est préférable de reconnaître ces comportements et bien 

d’autres et d’apprendre à les contourner.  

  

La session a également révélé que, pour influencer les décisions européennes, il ne faut pas 

nécessairement suivre la voie (institutionnelle) belge. Il est parfois utile de contourner les 

institutions interfédérales et de faire entendre votre voix directement au niveau européen, ou 

même de trouver du soutien pour votre position dans d’autres États membres européens. 

  

3. La communication  

  

Il va sans dire qu’un lobbyiste doit être capable de raconter une histoire convaincante. Mais 

la plupart des répondants conviennent qu’il est également essentiel de pouvoir écouter 

attentivement ce que votre interlocuteur a à dire. Il est en effet extrêmement important 

d’établir un lien avec ses préoccupations et sa vision sur une problématique donnée. Enfin, 

il faut aussi être capable de négocier et oser rechercher un consensus.  

  

L’enquête a clairement indiqué que la pandémie de COVID-19 a un impact sur notre façon 

de gérer les affaires publiques. Les réseaux traditionnels, où ce qui se dit dans les couloirs 

est - au moins - aussi important que ce qui a été dit pendant la réunion, ont dû céder la place 

à des vidéoconférences plus formelles. Néanmoins, la « nouvelle façon de travailler » a 

rendu certains décideurs politiques plus accessibles, aussi ironique que cela puisse paraître.     

  

4. L’attitude  

  

En Belgique, un lobbyiste n’ira pas loin sans une bonne dose de persévérance et 

d’assertivité. En effet, les décisions politiques se font souvent attendre.   

  

Il doit néanmoins rester vigilant et flexible afin de ne pas manquer des occasions parfois 

inattendues de remettre son point à l’ordre du jour politique. Il doit aussi résolument chercher 

à obtenir un accord gagnant-gagnant.  

  

En attendant, il a intérêt à renforcer patiemment sa crédibilité, au-delà des lignes de parti, 

car l’opposant d’aujourd’hui sera peut-être le décideur de demain.   

  

Enfin, la valeur ajoutée d’un professionnel PA réside également dans ses compétences de 

coach. Informer les autres de ce qui est sur le point de changer et de la manière dont ils 

peuvent y répondre, leur dire comment leur contribution à la réputation de l’entreprise aidera 

à installer leur influence, pourquoi chacun d’entre nous devrait développer un réseau, 

pourquoi il faudrait parfois se contenter du plus grand dénominateur commun, etc. Derrière 

tout bon professionnel PA se cache un éducateur ! 


