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Pharma.be et Pfizer dans le registre des 
lobbyistes du Parlement : le PTB exige la 
transparence
Big Pharma met tout en œuvre pour empêcher la levée des brevets sur le vaccin contre le 

Covid-19. Les révélations de Corporate Europe Observatory montrent que l’industrie 

pharmaceutique investit des millions d’euros pour infuencer les décisions européennes et 

protéger sa position de monopole. Dans notre pays aussi, le lobby pharmaceutique s’invite 

au Parlement : Pharma.be et Pfzer sont deux noms notables dans le registre des lobbies de

la Chambre. La question du PTB pour savoir avec qui ils se réunissent, à quel sujet et à 

quelle fréquence reste sans réponse : ces informations ne sont pas conservées. Le parti de 

gauche exige une transparence totale et présente un projet de loi visant à garantir la 

transparence totale des contacts de lobbying en politique.

BIG PHARMA DÉPENSE (AU MOINS) 36 MILLIONS D’EUROS EN LOBBYING

La discussion sur les droits de propriété intellectuelle et les brevets sur le vaccin contre le 

Covid se poursuit. Et alors que la pression augmente pour que les brevets soient levés, les 

lobbyistes de Big Pharma à Bruxelles et à Washington font tout leur possible pour éviter cela. 

C’est ce qui ressort d’une enquête de Corporate Europe Observatory (CEO). L’organisation a 

examiné de près le registre européen de transparence et a constaté que l’industrie 

pharmaceutique investit d’énormes sommes d’argent pour infuencer les décisions 

européennes.
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Corporate Europe Observatory en est arrivé aux montants suivants :

• Plus de 40 entreprises pharmaceutiques indiquent qu’elles dépensent ensemble 

jusqu’à 25,3 millions d’euros par an en lobbying

• Les groupes de lobbying de Big Pharma ont dépensé encore un montant 

supplémentaire de 10,7 millions par an

• Big Pharma consacre jusqu’à 14,9 millions d’euros par an pour des consultants en 

lobbying à Bruxelles

Comme certaines entreprises incluent leurs dépenses de consultants dans leurs dépenses 

totales de lobbying, CEO arrive à une estimation prudente d’au moins 36 millions d’euros par 

an, somme que l’industrie pharmaceutique consacre au lobbying pour infuencer la prise de 

décision européenne. À cette fn, les entreprises pharmaceutiques et les groupes de pression 

utilisent pas moins de 290 lobbyistes.

Cependant, les règles de l’UE en matière de transparence des lobbys restent très faibles, ce 

qui permet à Big Pharma de maintenir ses activités de lobbying largement à l’abri du contrôle 

public dans ce débat crucial. L’une des failles supplémentaires du registre européen des 

lobbyistes est le lobbying qui a lieu au sein des États membres de l’UE. Par exemple, pour 

infuencer les positions prises par les gouvernements nationaux au sein du Conseil, une 

institution cruciale et pourtant peut-être l’une des moins transparentes de tout le processus 

décisionnel européen.

BIG PHARMA DÉPENSE (AU MOINS) 36 MILLIONS D’EUROS EN LOBBYING 

Cela a incité le PTB à examiner de près les activités du lobby pharmaceutique en Belgique. Il 

s’avère que dans notre pays aussi, le lobby pharmaceutique s’invite au Parlement. Dans le 

registre des lobbies de la Chambre, on retrouve Pfzer et Pharma.be (le lobby des entreprises 

pharmaceutiques en Belgique), deux acteurs importants qui se sont fortement opposés à la 

levée des brevets sur le vaccin contre le Covid ces dernières semaines. Leur inscription au 

registre du lobbying montre que les deux acteurs font probablement part de leurs points de 

vue et préoccupations directement aux députés fédéraux.

Le   registre des lobbies est une base de données accessible au public « contenant des 

informations sur les personnes et les groupes qui expriment leurs opinions ou leurs 

préoccupations concernant le processus législatif. Les personnes physiques ou morales et les 
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groupes d’intérêt qui souhaitent contribuer à orienter le processus législatif doivent s’inscrire sur 

ce registre, acceptant ainsi de respecter un code de conduite ».

Sur cette liste, nous trouvons :

• Ann Adriaensen, secrétaire générale de Pharma.be ;

• Herman Van Eeckhout, directeur politique et fnancier de Pharma.be ;

• Kathleen Commers, Public Afairs Manager de Pfzer ;

• Elisabeth Schraepen, Director Corporate Afairs & Communication de Pfzer ;

• Fabian Willermain, COVID-19 Launch Navigator de Pfzer.

LE REGISTRE DU LOBBYING RESTE UNE BOÎTE VIDE

Quiconque veut savoir avec qui se réunissent ces diférents représentants de l’industrie 

pharmaceutique à la Chambre des représentants ne trouvera pas de réponse. La députée PTB

Sofe Merckx a demandé au service compétent de la Chambre des informations 

supplémentaires sur les contacts que les représentants de Pharma.be et de Pfzer ont eu à la 

Chambre : quels députés ont rencontré les entreprises, quel était le sujet de leur rencontre et 

à quelle fréquence ces rencontres ont eu lieu. Ces informations ne sont toutefois pas 

enregistrées. 
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Le Règlement de la Chambre ne prévoit en efet que l’enregistrement d’un nombre limité de 

données :

Extrait du règlement sur le registre de lobbying

Le registre des lobbies, tel qu’il existe aujourd’hui, n’est donc ni plus ni moins qu’une « liste de 

lobbyistes ». Le PTB l’avait déjà relevé lors des discussions parlementaires en juillet 2018, 

lorsque le registre a été introduit et que des amendements du parti de gauche pour le 

modifer ont été rejetés par vote. Les faits d’aujourd’hui le confrment : les informations 

conservées ne sont pas particulièrement utiles pour comprendre l’infuence de certains 

intérêts sur certains groupes politiques. De plus, il est impossible de déduire quels dossiers 

font l’objet de lobbying, à quel moment, comment ces contacts ont lieu, etc. En d’autres 

termes, il n’est pas du tout question d’une réelle transparence.

Au niveau européen également, le lobby pharmaceutique entre comme il veut chez les 

décideurs politiques. Ces derniers mois, le lobby pharmaceutique a clairement mis le 

maximum en œuvre pour infuencer la prise de décision au niveau national et international. 

Des recherches antérieures menées par le Corporate Europe Observatory ont révélé 

comment le lobby pharmaceutique a forcé la porte des décideurs politiques européens 

depuis le début de la pandémie. CEO a recherché avec qui les commissaires européens et 

leurs hauts fonctionnaires dans les cabinets se sont réunis ces derniers mois en coulisses au 

sujet de la pandémie. Il s’est avéré que les commissaires rencontrent presque exclusivement 

des lobbyistes qui privilégient l’agenda de Big Pharma et ne remettent pas en question les 
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monopoles sur les brevets. Les voix critiques qui défendent la suppression des brevets sont à 

peine entendues, voire pas du tout.

Corporate Europe Observatory parle de « la chambre d’écho pharmaceutique de la Commission

», une véritable bulle où une seule voix est entendue. Les chifres parlent d’eux-mêmes : 

depuis mars 2020, les lobbyistes de Big Pharma se sont rendus dans les lieux 44 fois, les 

associations pharmaceutiques 117 fois, les organisations liées à la fondation Bill Gates 41 fois. 

Des ONG critiques telles que Médecins sans Frontières (MSF), Global Health Advocates (GHA), 

les producteurs de médicaments génériques et d’autres se voient refuser l’accès en tout ou en

partie.

Les PDG de l’industrie pharmaceutique sont donc rassurés : ils ne doivent pas craindre de 

grande résistance de la part des milieux politiques. Ainsi, lors d’une téléconférence de Pfzer 

Inc. avec des actionnaires et des investisseurs potentiels, le PDG de Pfzer Albert Bourla s’est 

dit confant qu’il y aurait peu de réactions politiques contre les plans de l’entreprise visant à 

augmenter fortement les prix des vaccins : « Grâce aux eforts que nous avons consacrés au 

traitement et au vaccin contre la Covid-19, nous pensons que le secteur pharmaceutique a su 

gagner la sympathie à la fois du Congrès et de l’opinion publique. Nous espérons pouvoir 

compter sur cette bonne volonté en travaillant ensemble à une solution. On peut ainsi envisager 

des moyens législatifs ou exécutifs qui nous permettraient, en tant qu’industrie, de contribuer à 

faire baisser les frais à charge des patients ».

LE LOBBYING PORTE SES FRUITS AU SEIN DU GOUVERNEMENT VIVALDI

Le lobbying de l’industrie pharmaceutique porte ses fruits, tant dans notre pays qu’au niveau 

de la Commission européenne. Après que même les États-Unis ont annoncé qu’ils 

souhaitaient néanmoins discuter de la proposition de dérogation actuellement examinée par 

l’Organisation mondiale du commerce, l’UE et notre pays restent pour l’instant seuls dans leur 

opposition.

Dans notre pays, les partis gouvernementaux Open Vld, CD&V, Vooruit, Groen ont refusé à 

deux reprises de soutenir la proposition du PTB visant à lever les brevets au Parlement (le 29 

avril et le 6 mai 2021). Le 6 mai 2021, le Premier ministre Alexander De Croo ne se montrait 

toujours pas convaincu de l’importance et de l’urgence de la proposition dite de dérogation : le

Premier ministre a tiré le frein à main et a explicitement remis en question l’efcacité et l’utilité 

de la mesure.

Il est frappant de constater que les hommes politiques adoptent parfois littéralement le 

discours du lobby pharmaceutique. Le dernier dans la fle était Daniel Bacquelaine. Le député 
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et ancien ministre du MR a averti que « nous ne devons pas nous rendre complices 

d’espionnage et de pillage industriel et permettre à la Chine, qui ne dispose pas aujourd’hui de la 

technologie de l’ARN messager, de saisir cette opportunité pour s’approprier celle-ci. » Il s’est 

avéré qu’il s’agissait d’un copié-collé littéral d’un argument envoyé au monde à peine une 

semaine plus tôt par Jared Michaud, un lobbyiste d’une organisation commerciale qui agit en 

tant que représentant de Pfzer, Johnson & Johnson, AstraZeneca et d’autres grandes sociétés 

pharmaceutiques, dans le but de persuader les législateurs de s’opposer à la levée des 

brevets.

PROPOSITION DE LOI DU PTB POUR UNE RÉELLE TRANSPARENCE

Le PTB plaide pour la transparence totale des contacts de lobbying. Le parti de gauche veut 

mettre un terme au lobbying qui manipule les débats parlementaires et le travail du 

gouvernement dans les coulisses en faveur de Big Pharma et du grand capital. Le parti 

présente une proposition de loi visant à recueillir davantage de données sur les contacts de 

lobbying des députés fédéraux. Deuxièmement, le PTB propose d’ajouter, pour toutes les 

propositions et projets législatifs, une liste de toutes les personnes qui ont eu des contacts par 

rapport au contenu de la proposition au cours du processus législatif. Si des lobbyistes ont 

rédigé des textes législatifs ou des parties de textes pour le gouvernement ou pour des 

membres du Parlement, cela doit être communiqué.

Aperçu de la proposition de loi du PTB

1) Chaque contact de lobbying doit être indiqué, avec le sujet, la date, la forme, le lieu si ce 

n’est pas par téléphone ou par voie électronique, le ou les groupes parlementaires 

concernés, les députés ou les collaborateurs concernés.

2) Chaque initiative législative et chaque amendement sont accompagnés d’une annexe. 

Dans celle-ci fgurent toutes les personnes qui ont exercé une infuence sur les signataires 

quant au contenu de cette proposition ou de cet amendement. Si ces personnes ont rédigé 

ou suggéré une partie des présents textes, c’est explicitement mentionné avec une 

description détaillée des parties concernées.

Avec ce deuxième point, le PTB fait suite à l’avis n° 1. 2017/2 du 13 décembre 2017 de la 

Commission fédérale d’éthique. Le comité de déontologie avait indiqué qu’il serait 

souhaitable de joindre à chaque texte de loi et amendement substantiel une liste de tous 

les lobbyistes avec lesquels il y a eu des contacts concernant le contenu des textes. Et 

certainement lorsque ces représentants d’intérêts ont rédigé ou suggéré les textes ou des 
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parties de ceux-ci. Il incombe aux élus de faire la transparence totale en ce qui concerne 

les contacts avec les tiers, en particulier lorsque ces contacts donnent lieu à des initiatives 

législatives
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