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Face aux défis du développement : comment renforcer 
les ONG françaises ? 
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Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, mes Chers collègues, il n’existe 

pas de définition établie de l’expression ONG, même si la charte des Nations Unies, dans 
son article 71, s’y réfère à de multiples reprises. 

En France, ce terme d’ONG désigne des associations au sens de la loi de 1901 à 
but non lucratif oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale ou nationale. En 
France, des centaines d’ONG de petite taille font preuve d’un grand dynamisme, mais 
leur fragmentation est un frein au déploiement de leurs actions. À l’échelle de notre 
pays, seule une vingtaine d’ONG peuvent être dites grandes, voire très grandes, encore 
plus, si on les compare aux énormes fondations, le plus souvent américaines. 

On comprend combien notre recommandation de voir les ONG françaises 
s’organiser en réseaux, se regrouper, créer des partenariats, mettre en commun des 
moyens logistiques, est importante. Il y a là un enjeu vital. Hélas, toutes les petites 
associations n’en sont pas encore convaincues, jalouses de ce qu’elles pensent être leur 
liberté. 

Que dire, aussi, de leur capacité de plaidoyer sur la scène internationale par 
rapport aux fondations, par exemple la fondation Bill et Melinda Gates qui distribue 2,2 
milliards de dollars et qui, en 2011, était le deuxième contributeur volontaire de l’OMS 
après les USA. Seul MSF, avec sa section internationale, pèse près de 1 milliard de dollars 
et peut prétendre au statut d’acteur global. On peut espérer que les Assises du 
développement et de la solidarité internationale rappellent l’esprit du document cadre 
adopté en 2011 pour rétablir les priorités françaises dans le cadre de la stratégie de 
coopération en développement, et insistent sur l’intérêt d’une plus grande association 
des acteurs non gouvernementaux. 

Le Conseil économique, social et environnemental appuie l’idée de recréer une 
instance de concertation pluraliste, limitée dans sa taille pour être efficace et 
opérationnelle. À cette occasion, il serait important que l’État, tout en respectant 
l’indépendance des ONG, indique clairement le rôle qu’il souhaite leur voir jouer dans les 
actions d’aide au développement ; permettre de planifier, de prévoir des stratégies sur le 
long terme est souhaitable. 

Enfin, 8 ministères, 12 missions, 23 programmes impliqués dans la lutte contre la 
pauvreté, cela n’aide pas à la clarté des missions. Un pilotage assuré par le ministre en 
charge de la coopération serait sans doute plus efficace en termes d’action et de lisibilité 
des lignes budgétaires. 

Le Conseil économique, social et environnemental doit se faire l’écho de 
l’inquiétude que suscite le risque de révision de la réglementation en vigueur qui 
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viserait à une réduction des avantages fiscaux sur les dons même si l’on apprécie que la 
loi existante ait été maintenue pour 2013. 

Qu’en sera-t-il de la prochaine loi de finances ? Toute modification dans ce 
domaine serait à n’en pas douter dramatique pour les ONG et pour l’aide au 
développement ; c’est pourquoi le Conseil économique, social et environnemental 
préconise un moratoire de cinq ans avant l’adoption de toute nouvelle mesure. Tout ce 
que je n’ai pas dit est dans le projet d’avis. Un petit mot à rajouter, Monsieur le 
Président. 

J’ai apprécié le travail qu’a conduit notre collègue et toute l’équipe autour de lui 
car Francis Charhon a su le faire avec compétence, patience et intelligence. 

Je vais donc voter le projet d’avis. 


