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Le projet de loi d’orientation et de programmation soumis à notre assemblée représente une 
avancée majeure dans la manière dont la France entend conduire sa politique de développement et 
de solidarité internationale. Si ce projet de loi ne prétend pas tout régler, il a le mérite de mettre à 
l’ordre du jour de la représentation nationale les objectifs et les orientations de la politique française 
en la matière. Celle-ci souffre, en effet, depuis trop longtemps, d’un manque flagrant de 
transparence et de lisibilité. Difficile, en effet, de compter le nombre de lignes budgétaires associées 
aujourd’hui à l’aide publique au développement. Même le parlementaire le mieux intentionné ne s’y 
retrouve pas. 

En outre, parmi ses deux priorités transversales d’action, le projet de loi met l’accent sur le 
changement climatique. L’avis s’inscrit dans cette logique en rappelant combien éradication de la 
pauvreté, réduction des inégalités et lutte contre les dégradations environnementales sont des 
combats indissociables. Alors que se tiennent actuellement les négociations climatiques 
internationales en Pologne, le désastre provoqué par le typhon aux Philippines nous rappelle 
cruellement l’urgence à agir. En lien direct avec les objectifs de la politique d’aide au développement, 
la mobilisation des fonds additionnels nécessaires à la lutte contre le changement climatique 
(atténuation et adaptation) dans les pays les plus vulnérables, ne peut plus attendre. La France 
recycle beaucoup trop souvent son aide publique au développement pour justifier de financements 
de projets en lien avec le changement climatique. L’avis y fait référence timidement en précisant le 
besoin de fonds additionnels. 

Pour conclure, le projet de loi met en avant dès son article 3 le principe de la cohérence des 
politiques publiques entre elles (autant pour les politiques nationales qu’extérieures). Cela signifie 
qu’il ne devrait pas y avoir de contradiction entre les politiques publiques et l’objectif d’éradication 
de la pauvreté dans les pays en développement. Il s’agit bien sûr d’un objectif qui peut paraitre naïf 
tant les contradictions ne manquent pas en la matière.  

Un exemple parmi d’autres : les soutiens financiers aux agro-carburants industriels issus de cultures 
alimentaires (maïs, huile de palme, etc.) nuisent gravement à la sécurité alimentaire des populations 
les plus pauvres et à l’agriculture vivrière des pays en développement. La problématique spécifique 
des agro-carburants (accaparement des terres et déforestation) est d’ailleurs prise en compte dans 
l’avis et le groupe environnement et nature tient à exprimer sa satisfaction que tel soit le cas. 

Merci au rapporteur pour le travail réalisé en un temps record, le groupe environnement et nature a 
voté pour l’avis. 


