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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. La séance est ouverte. 

Mes chers collègues, en préalable, je veux répondre à la question pertinente 

d’un certain nombre d’entre vous. En effet, beaucoup nous ont demandé que la 

présentation faite au personnel de l’exposition Perret soit aussi faite aux 

conseillers. Je vous informe qu’à l’issue de la séance plénière, M. Joseph Abram, 

professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, spécialiste 

d’Auguste Perret, sera à votre disposition pour vous faire visiter cette magnifique 

exposition. 

PROJET DE LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION 

RELATIVE À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

M. le Président. L’ordre du jour de notre assemblée plénière appelle 

l’examen du projet d’avis relatif au Projet de loi d’orientation et de 

programmation relative à la politique de développement et de solidarité 

internationale, présenté par M. Francis Charhon, rapporteur, au nom de la 

section des affaires européennes et internationales, présidée par M. Yves 

Veyrier. 

Je salue la présence au banc du gouvernement et du Parlement de :  

- M. François Croquette, directeur du cabinet du ministre délégué 

auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement. 

- Mme Anne-Sophie Cerisola, conseillère à la cohérence et à la 

transparence de l’aide au développement auprès du ministre délégué 

au Développement. 

- M. Régis Koetschet, chef de la mission des relations avec la société 

civile à la direction générale de la mondialisation, du développement 

et des partenariats au ministère des Affaires étrangères. 

- Mme Claire Gillot, rédactrice à la sous-direction de la politique du 

développement. Vous représentez, Madame, Mme Descotes, 

directrice générale de la mondialisation au ministère des Affaires 

étrangères. 

Nous sommes sensibles, Mesdames, Messieurs, à votre présence. 

Mes chers collègues, avant d’écouter notre rapporteur, M. Francis Charhon, 

au nom de la section des affaires européennes et internationales, présidée par 

M. Yves Veyrier, nous allons avoir le plaisir d’entendre M. Pascal Canfin, 

ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du 
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Développement. Il ne pouvait être présent parmi nous, et s’en excuse, mais il a 

souhaité nous délivrer un message vidéo. 

Sans plus tarder, nous écoutons Monsieur le ministre.  

ALLOCUTION DE M. PASCAL CANFIN, MINISTRE DÉLÉGUÉ 

AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, CHARGÉ DU 

DÉVELOPPEMENT 
1
 

(Vidéo projection) 

M. Canfin. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs les conseillers, c’est un plaisir pour moi de pouvoir intervenir devant 

vous aujourd’hui, même si je regrette de ne pas pouvoir être physiquement à vos 

côtés, puisque je suis comme tous mes homologues européens à Bruxelles, aux 

journées européennes du développement. 

Je tenais néanmoins à pouvoir vous présenter personnellement les grandes 

orientations du projet de loi d’orientation et de programmation sur le 

développement et la solidarité internationale. 

Vous allez discuter et même voter aujourd’hui sur le projet d’avis présenté 

par la section des affaires européennes et internationales, rapporté par Francis 

Charhon dont nous connaissons tous l’engagement sur ce sujet. 

Je veux d’abord vous rappeler la genèse de ce texte. C’était, comme vous le 

savez sans doute, un engagement pris par le Président de la République lors de sa 

campagne présidentielle. 

Les Assises du développement et de la solidarité internationale, qui se sont 

tenues entre novembre et mars dernier avec l’ensemble des acteurs et des actrices 

du développement, ont confirmé les attentes et une demande qui avait déjà été 

exprimée à de nombreuses reprises par les ONG ainsi que par les parlementaires. 

Le Président de la République a ensuite confirmé lors de son discours de 

clôture des Assises le 1
er

 mars dernier le principe d’une loi d’orientation sur le 

développement et la solidarité internationale. 

Pourquoi une loi ?  

Le développement est une partie centrale de notre diplomatie. Avec ce 

texte nous contribuons à faire passer de l’ombre à la lumière un pan entier de 

notre politique extérieure. Il s’agit bien de sortir de pratiques qui pouvaient 

jusqu’à présent être discrétionnaires. Avoir une loi traduit ce changement d’état 

d’esprit, ouvre une nouvelle histoire et montre concrètement que nous sommes 

en train de construire une nouvelle relation, notamment avec l’Afrique qui est, 

comme vous le savez, le continent qui reçoit le plus notre aide. 

Cette loi sera donc la première loi sur le développement de toute l’histoire 

de la République. 

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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Rédiger une loi, c’est également inscrire l’effort en matière de politique de 

développement dans le temps long. 

Je tenais aussi à vous exposer en quelques minutes les points les plus 

saillants de ce texte. Comme vous avez pu le voir, nous avons voulu traduire 

dans la loi les objectifs et les principes de notre politique de développement qui 

ont été discutés pendant les Assises. 

Tout d’abord, l’objectif de développement durable. Toute la communauté 

internationale travaille actuellement sur les objectifs dits objectifs post 2015. 

Nous nous inscrivons dès à présent dans le projet de loi : le développement 

durable devient le fil directeur de la politique de développement et de solidarité 

internationale. 

Il n’y a plus, d’un côté la lutte contre la pauvreté et, de l’autre, l’agenda de 

la soutenabilité, mais au contraire une fusion des deux. 

Ensuite, le principe de cohérence : la cohérence entre la politique de 

développement et l’ensemble des politiques pouvant affecter les pays en 

développement. 

Nous sommes évidemment tenus par des contraintes juridiques mais il n’en 

reste pas moins que cette loi doit avoir un contenu politique fort. Contenu qui 

nous permet d’avancer sur les sujets qui nous tiennent à cœur, par exemple la 

responsabilité sociale et environnementale des entreprises agissant dans les pays 

en développement. 

Comme dans toutes les lois d’orientation et de programmation, un rapport 

annexé à la loi présente les grandes orientations sectorielles et géographiques de 

notre politique de développement. 

Ce rapport montre les efforts concrets en matière de cohérence des 

politiques en expliquant les mécanismes de redevabilité et de concertation. Sur 

ce point, la création du Conseil national du développement et de la solidarité 

internationale qui rassemblera tous les acteurs et toutes les actrices du 

développement en sera l’un des instruments majeurs. 

Mesdames, Messieurs, cette loi pose à mes yeux des jalons essentiels. Nous 

aurons l’occasion d’échanger encore dans le cadre du débat parlementaire. Je 

sais qu’avec les parlementaires, les ONG, les représentants des collectivités 

territoriales, l’ensemble de la société civile, la demande est grande pour travailler 

sur ce sujet. 

Votre avis, dont je prendrai connaissance dès mon retour de Bruxelles, 

m’est précieux. 

Il l’est d’autant plus que cette loi s’inscrit dans un contexte où la société 

française est traversée par des tentations de repli sur soi et de fermeture. 

Ensemble, nous devons combattre ses tentations. Je pense modestement que cette 

loi peut y contribuer. 

Je vous remercie de votre attention. 

Je vous souhaite de bons travaux et une excellente discussion. 

(Applaudissements) 
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M.·le·Président. Mes chers collègues, nous devons remercier M. le 

ministre pour ce message qui montre combien il est attentif aux travaux de notre 

assemblée. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est à M. Charhon, rapporteur. 

M. Charhon, rapporteur. Monsieur le président, Monsieur le directeur de 

cabinet, Monsieur l’Ambassadeur, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, je 

tiens à remercier les membres de la section des affaires européennes et 

internationales, ainsi que son président, Yves Veyrier, pour leur esprit constructif 

durant le processus d’élaboration de ce projet d’avis. 

Il me faut vous indiquer que de nombreux amendements ou précisions ont 

été apportés dès la première version du texte par les membres de la section et les 

membres associés, ce qui montre combien ce projet de loi a véritablement 

intéressé et impliqué tous les groupes de notre assemblée. Nous avons aussi 

impliqué deux acteurs du développement et de la solidarité internationale à 

l’extérieur de cette enceinte, à travers Coordination Sud, afin de recueillir leur 

avis et leurs réactions au projet de loi. Je souhaite remercier Mme Bacq et 

M. Lanel, nos administrateurs, avec qui nous avons passé, dans un délai très 

contraint, beaucoup de temps pour écrire et réécrire le texte, en prenant en 

compte des amendements et remarques. Merci, enfin, à notre secrétaire de 

section, M. Chamignon. 

C’est un véritable travail collectif que nous avons accompli. 

Professionnellement, en tant qu’enfant de la solidarité internationale, il est 

enthousiasmant de constater que tant de gens ont pu être mobilisés et concernés 

par le développement des pays du Sud. L’élaboration d’une loi d’orientation et 

de programmation sur la politique de développement et de solidarité 

internationale était une demande portée depuis plusieurs années par de nombreux 

acteurs socio-économiques œuvrant à l’étranger. C’était également une promesse 

de campagne du Président de la République. 

Vous avez remarqué que l’on parle de politique de développement et de 

solidarité internationale. Nous sommes loin de la coopération. Ces deux termes 

sont importants, ils sont l’un à côté de l’autre, ils ont des insertions 

complémentaires. 

Le 26 février dernier, au travers de l’avis intitulé Face aux défis du 

développement, comment renforcer les ONG françaises ?, que je présentais ici 

même, notre assemblée se félicitait de la tenue des Assises du développement et 

de la solidarité internationale. Aujourd’hui, nous accueillons d’autant plus 

favorablement ce projet de loi, que nous avions appelé de nos vœux, que celui-ci 

se place dans la continuité des conclusions de ces Assises, à savoir les Objectifs 

du millénaire pour le développement. Nous sommes également satisfaits de 

constater qu’un certain nombre des recommandations de cet avis ont été reprises 

dans le projet de loi. 
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Ce projet de loi est un texte important pour notre pays car il vise à rendre 

enfin plus efficace, cohérente, lisible et transparente, notre politique de 

développement et de solidarité internationale. 

Comme le souligne M. le ministre, il témoigne également de la volonté du 

gouvernement de fixer un nouveau cap à la politique française de 

développement, engagée depuis le début du quinquennat, pour répondre aux 

défis du siècle que sont, en particulier, la lutte contre la pauvreté et la 

préservation de la planète. 

En se dotant pour la première fois d’une loi d’orientation et de 

programmation, la France marque ainsi son ambition d’inscrire sa politique dans 

une nouvelle dynamique. L’enjeu est de donner plus de stabilité et de visibilité à 

son action, aussi bien auprès de ses interlocuteurs internationaux que de ses 

propres citoyens et des populations des pays bénéficiaires. En outre, nous 

espérons que cette loi permettra un véritable suivi de la mise en œuvre des 

engagements pris. 

Pour ce projet d’avis, nous avons privilégié la rédaction d’un document axé 

principalement sur le projet de loi, en tenant compte du rapport annexé qui 

précise un certain nombre de points et l’esprit dans lequel le projet de loi est fait. 

Le défi pour la section était d’attirer l’attention sur un nombre limité de 

priorités dans le but d’une cohérence renforcée de l’ensemble du texte. Compte 

tenu des délais très courts dont nous disposions, nous avons choisi de nous 

appuyer, dans une large mesure, sur les avis que notre Conseil a déjà rendus en 

lien avec les problématiques abordées dans ce projet de loi. 

Pour suivre plus fidèlement l’organisation du rapport annexé au projet de 

loi, nous avons structuré notre projet d’avis en cinq parties : les objectifs et 

priorités de la politique de développement et de solidarité internationale de la 

France, la cohérence des politiques sectorielles de la France, l’efficacité, la 

transparence, la recevabilité de la politique de développement et de solidarité 

internationale, les leviers d’action de la politique de développement et de 

solidarité internationale, le financement du développement (Cf. diaporama 

publié en annexe du présent compte rendu). 

Sur le premier point, les grands enjeux de la politique de développement 

sont énoncés dans l’article 1 du projet de loi. Le CESE en approuve les objectifs 

généraux : la promotion d’un développement durable, la lutte contre la pauvreté 

extrême et la réduction des inégalités, la défense des libertés fondamentales, le 

respect des principes et des normes internationaux relatifs aux droits humains, au 

développement et à l’environnement. 

Toutefois, il nous a paru nécessaire de préciser plus explicitement que la 

défense des libertés fondamentales et des droits de l’Homme soit prise dans sa 

dimension économique, sociale et culturelle. 

Nous souhaitons également mettre l’accent sur le rôle de l’aide humanitaire 

comme une des composantes majeures de la solidarité internationale répondant 

aux besoins des populations les plus vulnérables. 
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Enfin, nous insistons sur la nécessité d’une définition plus précise que celle 

figurant dans la loi, de la Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), comme 

une responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des 

organisations, dans le respect des normes internationales. 

Le CESE souscrit aux deux priorités transversales retenues : d’une part, 

l’engagement des femmes comme actrices majeures du développement, d’autre 

part, la lutte contre le changement climatique et la dégradation de 

l’environnement comme des leviers de développement économique et sociaux. 

Ce lien entre la préservation de la nature et le combat contre la pauvreté 

marque un sujet d’importance pour le CESE. Il figure notamment dans ses avis 

de novembre 2011 et mai 2012 sur les négociations climatiques internationales 

de Durban et Rio+20. 

Au-delà de ces deux priorités transversales, nous aurions été favorables à 

une hiérarchie des secteurs d’intervention autour de deux grands axes : la lutte 

contre la pauvreté et l’aide au développement économique. Tout d’abord, il nous 

paraît important que la lutte contre la pauvreté repose sur une sécurité 

alimentaire effective, la consolidation de l’agriculture vivrière et familiale, mais 

aussi le renforcement des actions en matière de santé. 

Dans le rapport, la santé et le social sont très conjoints. Nous avons 

souhaité les séparer afin que la santé fasse l’objet d’un paragraphe spécifique sur 

la protection sociale et la protection maternelle et infantile, complété par une 

évocation de l’éducation, qui est un fondement du développement. Il n’y aurait 

pas de développement sans éducation, que ce soit l’éducation primaire, 

secondaire ou universitaire. Cela soulève la question de la circulation des 

hommes et notamment des visas pour les étudiants qui souhaiteraient venir en 

France. 

Le deuxième axe transversal concerne le décollage économique des pays 

pauvres qui devra s’appuyer sur la construction d’infrastructures, sur le tissu des 

PME et PMI, l’économie sociale et solidaire ; le micro crédit est devenu un axe 

de développement, notamment pour les familles en difficulté et pour mettre en 

place des leviers de développement économique ; enfin, une accélération de la 

transition vers une économie plus verte en insistant sur une démarche inclusive 

des jeunes dans l’emploi et un renforcement de la formation professionnelle. 

La recherche d’une plus grande cohérence entre la politique de 

développement et les autres politiques susceptibles d’impacter les pays en 

développement est une préoccupation constante du CESE. Cette cohérence des 

politiques sectorielles est définie comme l’obligation de garantir que les 

politiques domestiques et extérieures (commerciale, agricole, migratoire) ne 

nuisent pas à l’objectif d’éradication de la pauvreté dans les pays en 

développement ; principe déjà consacré par l’Union européenne. Il était 

nécessaire d’en faire un pilier de la politique de développement de la France, et 

cette loi d’orientation le met en avant dès l’article 3. La France va ainsi pouvoir 

se doter d’un dispositif institutionnel structuré pour s’assurer de la cohérence de 

ses différentes politiques avec les objectifs de la politique de développement, ce 

dont nous nous réjouissons. 
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Toutefois, nous estimons que les dispositifs à même de concrétiser ce 

principe dans la réalité de nos politiques publiques pourraient être précisés. Au 

plan international, cela pourrait se traduire par un renforcement du rôle des 

grandes institutions (OMS, FAO, OIT) et de la création d’une Organisation 

mondiale de l’environnement. Au plan européen, pour permettre à l’Union 

européenne de gagner en autorité sur la scène mondiale, nous appelons à une 

meilleure cohésion de ses actions avec celles des États-membres. Enfin, au plan 

national, nous proposons la possibilité pour le Conseil national du 

développement et de la solidarité internationale (CNDSI) de se prononcer sur les 

autres politiques conduites par la France et susceptibles d’affecter le 

développement des pays du Sud et de proposer leur révision. 

Nous saluons la place consacrée dans le projet de loi à la transparence et à 

la redevabilité de la politique de développement et rappelons à ce titre l’impératif 

d’une appropriation de l’aide par les pays partenaires. Néanmoins, la dispersion 

des actions de la France en la matière nous conduit à plaider en faveur d’une plus 

grande clarté dans les lignes de budget affectées à toutes les étapes du processus 

d’allocation des fonds et d’une lutte renforcée contre la corruption et l’évasion 

fiscale. Cela permettra un suivi et un contrôle effectif de l’aide, ici et dans les 

pays concernés, c’est-à-dire dans toute la chaîne du financement, depuis 

l’attribution des fonds jusqu’à leur distribution. Nous avons aussi insisté pour 

qu’il y ait une meilleure coordination entre les différents bailleurs de fonds 

nationaux, internationaux, inter-étatiques. 

Il nous paraît fondamental que la politique d’aide au développement fasse 

l’objet d’une évaluation fondée sur une série d’indicateurs. Le CESE trouverait 

nécessaire de renforcer cet engagement par la détermination de ces indicateurs en 

concertation avec le Conseil national du développement et de solidarité 

internationale. De même, il serait souhaitable que ces indicateurs puissent faire 

l’objet d’une discussion régulière avec le Conseil et qu’ils puissent être évalués 

au Parlement et avec le Conseil national. 

Concernant les différents leviers d’action de la politique de développement, 

nous avons choisi de mettre en avant les interactions entre les acteurs non 

étatiques. Les politiques de développement ne pourront réussir que si elles 

s’organisent autour d’une coopération multi-acteurs en prenant appui sur les 

acteurs locaux surtout, car il se développe partout des sociétés civiles très actives 

et les acteurs locaux sont tout à fait importants. Cela concerne les organisations 

syndicales, les entreprises, les associations, les coopératives, les organisations 

agricoles, les collectivités territoriales, les universités et le tissu économique. 

Les collectivités et les organisations d’Outre-mer ont un rôle à jouer 

important en raison de leur participation à de nombreuses organisations 

régionales. 

Par ailleurs, il nous paraît fondamental que les personnes en situation de 

vulnérabilité soient elles-mêmes impliquées dans la résolution de leur problème 

et considérées comme une composante majeure des modalités de l’aide. 
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Au sujet des ONG, nous partageons les analyses du rapport qui valorisent 

leur expertise, leur connaissance particulière des contextes d’intervention, et leur 

capacité à accompagner et renforcer les sociétés civiles locales. Néanmoins, nous 

déplorons qu’aucune mesure du rapport ou du projet de loi ne vienne en écho 

aux nombreuses préconisations formulées dans notre projet d’avis sur le 

renforcement des ONG françaises. Comme nous en faisions le constat, ces 

dernières doivent faire face à des fonds propres insuffisants, un manque de 

prévisibilité des dotations budgétaires ; le projet d’avis préconisait une 

programmation pluriannuelle des crédits qui leur sont destinés et une 

sécurisation du régime fiscal des dons privés. Il mettait aussi l’accent sur le rôle 

que devrait jouer l’État pour renforcer leur professionnalisation en soutenant la 

formation de personnel et en reconnaissant les compétences acquises en leur 

sein. 

La dernière partie du rapport, annexée, porte sur le financement du 

développement. Nous avons constaté avec regret que ne figurait aucun élément 

de référence sur le montant de l’aide publique au développement. Le CESE 

rappelle son approbation à la mise en place de ressources additionnelles, selon 

des modalités garantissant la transparence de la collecte et de l’attribution des 

fonds et de leur utilisation. Pour autant, nous insistons sur la nécessité de ne pas 

substituer ces ressources additionnelles ou celles issues de financements privés à 

l’aide publique au développement. Enfin, nous réaffirmons notre attachement au 

maintien de l’objectif des 0,7 % du revenu national brut comme cap vers lequel 

tendre selon une trajectoire réaliste, progressive et fondée sur des réallocations 

budgétaires. 

Pour conclure, ce projet de loi témoigne de la détermination du 

gouvernement en faveur de l’aide publique au développement, ce que nous 

saluons. Pour autant, une loi de programmation ne saurait, à elle seule, faire une 

politique. L’action de la France en ce domaine, comme dans d’autres, s’inscrit 

dans un contexte modifié avec une accentuation de l’interdépendance entre les 

États, l’émergence de nouvelles puissances et de nouveaux défis planétaires à 

relever, comme la raréfaction des ressources, le changement climatique. 

Face à ces évolutions, les domaines de l’intervention et de l’aide publique 

au développement se sont élargis. Le combat contre la pauvreté revêt désormais 

diverses formes. Dans le même temps, les politiques d’aide au développement 

deviennent sur l’échiquier mondial des enjeux de lutte d’influence entre 

donateurs traditionnels et nouveaux pays pourvoyeurs d’aide, qui cherchent à 

asseoir leur puissance par des politiques d’aide publique au développement très 

volontaristes. 

Dans cette perspective, il est important que notre politique d’aide au 

développement concoure activement au déploiement de l’action internationale de 

la France et qu’elle contribue à l’extension de sa présence économique, culturelle 

et linguistique. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les principaux éléments de ce projet d’avis 

qui vous est soumis. Je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. Merci, Monsieur le rapporteur.  

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. Mes chers collègues, je déclare la discussion générale 

ouverte. 

La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des organisations étudiantes et 

mouvements de jeunesse. 

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Monsieur le président, Monsieur le directeur de cabinet, 

Monsieur le rapporteur, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de 

jeunesse tient à saluer l’initiative et la démarche du gouvernement qui va dans le 

sens d’une plus grande transparence de la politique de développement, 

notamment en la soumettant à un débat parlementaire, et qui, pour la première 

fois, pose dans une loi d’orientation et de programmation les principes forts de la 

politique française de solidarité internationale. 

Nous nous félicitons, en particulier, de l’importance donnée à l’approche 

par le droit ou encore au principe de cohérence des politiques de développement. 

Le projet de loi demeure cependant souvent imprécis et peu enclin à 

détailler le contenu de ses objectifs principaux ou à hiérarchiser les priorités de la 

politique française, ainsi que le souligne le projet d’avis. Nous soutenons 

pleinement le projet d’avis lorsqu’il insiste sur la nécessité d’évoluer vers une 

plus grande traçabilité de l’aide, à toutes les étapes du processus d’allocation des 

fonds, notamment par la localisation des intermédiaires financiers, voire par la 

réduction de leur nombre, ainsi que par l’identification des bénéficiaires finaux. 

Plus spécifiquement, nous saluons le lien qui est fait avec la lutte contre 

l’évasion fiscale dans le projet d’avis, tant est regrettable l’absence des enjeux de 

fiscalité et de développement dans le projet de loi. 

Nous souscrivons également à la définition de l’éducation comme axe 

prioritaire de toute politique de développement - comme vient de le souligner 

M. Charhon - et au soutien de l’intérêt de la coopération technique, via 

notamment, le volontariat de solidarité internationale et le service civique à 

l’international. 

Notre groupe estime, cependant, que le projet d’avis aurait pu aller plus 

loin dans son analyse du projet de loi d’orientation et, en particulier, aurait pu 

être plus exigeant au regard des absences du texte. 

Le climat : il fait partie des politiques prioritaires. Nous y souscrivons 

évidemment. Cependant, au caractère désormais inéluctable du réchauffement, et 

étant bien conscients que les pays en développement sont, non seulement plus 

exposés, mais également moins armés pour lutter, il nous semble qu’un 

engagement ferme quant au financement de l’adaptation au changement 
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climatique aurait été nécessaire, notamment au regard de la future conférence qui 

se tiendra à Paris en 2015. 

Par ailleurs, le projet de loi souhaite s’engager en faveur de la RSE, dont il 

estime qu’elle doit être une dimension transversale de la politique de 

développement et de solidarité internationale. À l’instar du projet d’avis de notre 

assemblée qui a estimé que ce constat aurait mérité davantage de développement, 

nous soutenons la demande de précision quant à la définition de la RSE. 

Nous aurions même, à ce sujet, aimé que le projet d’avis inclue clairement 

la responsabilité fiscale des entreprises dans la responsabilité sociale des 

entreprises. C’est là un regret de notre groupe. 

Enfin, le projet d’avis soutient le projet de loi lorsqu’il évoque le rôle des 

petites et moyennes entreprises dans le développement économique. Notre 

groupe estime que l’appui aux PME et PMI devrait prioriser l’appui au secteur 

privé local plutôt qu’aux filiales locales d’entreprises multinationales. Il aurait 

également pu être utile de spécifier dans la loi d’orientation que les sociétés 

mères ont, à l’égard de leurs filiales et de leurs sous-traitants, un devoir de 

vigilance raisonnable qui leur impose de prévenir les violations aux droits 

humains et à l’environnement. L’État a un devoir d’exemplarité dans les choix 

qu’il fait en termes de soutien à des acteurs privés dans le cadre de sa politique 

de développement. 

En dépit de ces regrets, et parce que nous estimons que le projet d’avis 

ainsi que le projet de loi vont dans le bon sens, notre groupe votera en faveur du 

texte. 

(Applaudissements)  

M. le Président. La parole est à Mme Serres, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Serres 

Mme Serres. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs, Mes chers collègues, je souhaite tout d’abord féliciter notre 

rapporteur qui a su mener les travaux de notre section dans un temps très court 

pour aboutir à un avis de qualité. 

Nous approuvons dans l’ensemble les mesures prioritaires que dégage 

notre projet d’avis. En particulier, les voies et moyens pour favoriser le 

développement économique nous paraissent tout à fait pertinents. 

Vous me permettez, Monsieur le rapporteur, d’axer mon propos sur les 

développements concernant l’agriculture. Nous partageons, vous le savez, votre 

souhait de consolider l’agriculture vivrière et familiale. 

Nous sommes satisfaits, à ce sujet, que vous ayez pris en compte la 

valorisation du rôle déterminant des femmes dans les exploitations agricoles. J’ai 

envie de dire que ce ne sont pas que des femmes mais de vraies agricultrices, 

trop mal reconnues. Mais, c’est important, le projet d’avis en parle comme il 

faut. 
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C’est une réalité que nous observons par le biais des actions que, nous 

aussi, nous menons dans les pays en développement. Nous l’avons dit à 

l’occasion de l’avis sur les ONG (avis relativement récent), les organisations 

professionnelles agricoles françaises sont à l’origine de plusieurs structures qui 

font un travail concret et efficace sur le terrain. Les femmes y sont des relais 

essentiels. 

Vous citez l’organisation AFDI (Agriculture française développement 

international) ; j’ajouterai, pour ma part, la structure FERT. 

Nous aurions souhaité que le texte prévoie également quelques 

développements sur l’influence de la France dans la mise en place de politiques 

agricoles efficientes par régions mondiales. L’organisation et la structuration de 

la production et des producteurs sont à la base d’un développement agricole 

dynamique. 

Cette dimension politique est pour nous tout à fait déterminante. C’est un 

peu ce que vous exprimez dans la réalisation de programmes nationaux et 

régionaux d’investissement ou de formation. 

Si le texte nous convient dans l’ensemble, nous regrettons de ne pas avoir 

eu le temps de mieux expliquer l’impact des cultures d’exportation produites 

localement sur l’agriculture vivrière. En effet, toutes les cultures d’exportation 

ne sont pas forcément nuisibles et, pour la dynamique économique de ces pays, 

elles sont parfois même indispensables. Nous comprenons toutefois les 

contraintes de temps de la section et nous nous satisfaisons de la rédaction du 

texte. 

Le groupe de l’agriculture se prononcera en faveur du projet d’avis. 

(Applaudissements)  

M. le Président.- La parole est à Mme Mesquida, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - Mme Mesquida 

Mme Mesquida. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, le projet de loi d’orientation et de programmation soumis aujourd’hui 

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 des discussions 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 du tout. 

En outre, parmi ces deux priorités transversales d’action, le projet de loi 

met l’accent sur le changement climatique. Le projet d’avis s’inscrit dans cette 

logique en rappelant combien éradication de la pauvreté, réduction des inégalités 
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et lutte contre les dégradations environnementales sont des combats 

indissociables. 

En lien direct avec les objectifs de la politique d’aide au développement, la 

mobilisation des fonds additionnels nécessaires à la lutte contre les changements 

climatiques (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. Le projet d’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 que pour les politiques extérieures. Cela signifie concrètement 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 paraître naïf tant les contradictions ne manquent pas en la 

matière. 

Un exemple parmi tant d’autres : les soutiens financiers aux 

agrocarburants industriels issus de cultures alimentaires (maïs et huile de 

palme). Ces agro-carburants issus de cultures alimentaires 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 prise en compte dans le projet 

d’avis. Notre groupe s’en félicite, bien sûr. 

Nous saluons le travail formidable du rapporteur et nous voterons à 

l’unanimité ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Therry, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme Therry 

Mme Therry. Monsieur le président, Monsieur le directeur de cabinet, 

Monsieur le rapporteur, Chers collègues, ce projet de loi d’orientation et de 

programmation s’inscrit dans la suite de votre avis de février dernier, Monsieur 

le rapporteur, et plus récemment, des Assises du développement de la solidarité 

internationale, comme vous nous l’avez dit. 

Le groupe de l’UNAF salue cette première loi de programmation, qui 

marque ainsi la volonté de l’État de clarifier son action à l’international. 

Notre groupe partage votre projet d’avis, Monsieur le rapporteur, sur la 

nécessité de renforcer dans la loi la dimension du respect et de la défense des 

droits de l’Homme dans la politique de développement. 
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Ce projet fait utilement le lien avec les avis du Conseil économique, social 

et environnemental sur la responsabilité sociale des entreprises pour lui 

permettre ainsi de saluer la dimension transversale qu’elle représente dans la 

politique de développement et de solidarité. 

Toutefois, il regrette, à juste titre, que le projet de loi n’inscrive pas plus la 

France dans un rôle de promotion de sa conception de la responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises. 

Le groupe de l’UNAF souscrit pleinement à la hiérarchisation des secteurs 

d’intervention autour de l’éradication de la pauvreté, de la lutte contre la faim et 

l’appui aux pays pauvres. 

Pour le groupe de l’UNAF, dans les priorités sectorielles, à côté de 

l’alimentation, droit inaliénable, l’éducation est un enjeu prioritaire pour la 

jeunesse. C’est un droit incontournable si l’on veut réussir, et réduire, comme 

vous l’écrivez très justement, les inégalités et les discriminations entre les 

individus. 

Le groupe de l’UNAF soutient les trois observations principales pour 

donner corps aux leviers d’action de la politique de coopération. Sur le premier 

levier d’action valorisant le principe d’une coopération multiacteurs intégrant le 

cercle des acteurs non étatiques, ce point nous semble particulièrement important 

lorsque l’on connaît l’efficacité des partenariats nord/sud, par exemple les 

échanges entre associations agricoles, mais aussi entre universités françaises 

avec leurs homologues du sud. 

Il nous semble important de mettre l’accent sur les actions menées par les 

organisations syndicales pour le développement ou l’aide à la mise en place 

d’une protection sociale. 

Enfin, le projet d’avis rappelle opportunément une préconisation déjà faite 

par notre assemblée d’une programmation pluriannuelle des crédits destinés aux 

ONG et la sécurisation du régime fiscal des dons privés. 

Le groupe de l’UNAF vous remercie, Monsieur le rapporteur, et votera 

favorablement le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Andreck, au nom du groupe de la 

mutualité. 

Mutualité - M. Andreck 

M. Andreck. Monsieur le président, Monsieur le directeur de cabinet, 

Monsieur le rapporteur, Chers collègues, huit mois après la clôture des Assises 

du développement et de la solidarité internationale, le gouvernement nous saisit 

sur son projet de loi appelant une rénovation de notre politique de 

développement. 
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Rappelons également que le Conseil économique, social et 

environnemental avait déjà appelé de ses vœux en début d’année une 

clarification de la stratégie de coopération française. 

Pour le groupe de la mutualité, le projet de loi permet de souligner la 

volonté du gouvernement de donner plus de visibilité et de clarté à la politique 

de coopération. 

Nous saluons également la volonté de plus de transparence à travers la mise 

en œuvre d’indicateurs ex post des aides accordées. 

Cette évaluation est indispensable pour alimenter le rapport qui sera publié 

tous les deux ans à destination des commissions concernées de l’Assemblée 

nationale et du Sénat. Elle marque une évolution très positive. 

Dans un monde qui évolue, la priorité reste la lutte contre l’extrême 

pauvreté ; 1,3 milliard de personnes vivent encore avec moins de 1 € par jour. 

Les objectifs et priorités définis par le projet de loi s’inscrivent dans cette réalité 

dans un contexte de lutte contre le changement climatique. 

Aussi, pour le groupe de la mutualité, le préambule de la loi doit-il rappeler 

que 80 % de la population mondiale n’a pas d’accès à un minimum de protection 

sociale et se trouve totalement démunie face aux aléas de la vie. Il faudrait à ce 

stade promouvoir les socles de protection sociale qui sont mentionnés trop 

tardivement dans le texte gouvernemental. 

Au-delà de cette remarque, nous nous étonnons de l’absence totale de 

mention de la Couverture sanitaire universelle - CSU -, initiative pourtant lancée 

et coordonnée par la France en 2012, et qui a abouti en décembre dernier à 

l’adoption d’une résolution aux Nations Unies. Son inscription dans la loi 

pourrait, en outre, renforcer la nécessité de promouvoir des projets de protection 

sociale et en santé. 

Comme le souligne le projet d’avis, il importe également de distinguer les 

actions de santé avec la nécessité d’une protection sociale. 

Enfin, comme cela avait été souligné à l’occasion des Assises du 

développement, cohérence, transparence, exemplarité et efficacité sont des 

exigences qui doivent s’appliquer non seulement à l’État, mais aussi à tous les 

acteurs du développement : ONG, entreprises, collectivités locales et acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. 

Le groupe de la mutualité se félicite de la volonté gouvernementale de 

promouvoir une plus grande concertation entre tous les acteurs ; il approuve la 

reconnaissance accordée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire dans ce 

dispositif. Ces entreprises apportent déjà des réponses au plus près des besoins 

locaux en plaçant l’individu au cœur de leurs actions. 

Le groupe de la mutualité approuve le projet d’avis et le votera. Merci. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Coquillion, au nom du groupe de la 

CFTC. 
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CFTC - M. Coquillion 

M. Coquillion. Le projet de loi sur lequel porte ce projet d’avis s’inscrit 

dans une prise de conscience d’une réalité de plus en plus incontournable dans 

les pays les plus développés. On ne peut se laver les mains du fait que des 

populations entières meurent de faim et de misère faute d’un minimum de 

développement. 

Si nous n’agissons pas par humanisme, nous pouvons le faire au nom de 

l’efficacité. En effet, permettre à des millions de personnes d’accéder à un 

minimum de bien-être contribue à une création de richesse bénéfique à l’activité 

économique mondiale. Il est donc important que la France renforce et améliore 

ses efforts dans ce domaine. 

Le groupe de la CFTC approuve les propositions émises dans le projet 

d’avis : au premier rang, l’affirmation qu’en se dotant d’une loi de 

programmation et en ouvrant ainsi un vrai débat devant la représentation 

nationale, la France va donner plus de stabilité et de visibilité à son action auprès 

de ses interlocuteurs européens et internationaux, mais aussi de la population 

française et des pays concernés par l’aide. 

Le développement ne peut se faire sans respecter l’intégrité et la dignité de 

l’Homme. C’est la raison pour laquelle nous approuvons tout à fait le projet 

d’avis quand il insiste sur la nécessité que la politique de développement 

respecte et défende les droits de l’homme et les libertés fondamentales. 

Il est important de mentionner le rôle et le statut des femmes à un moment 

où il régresse dans de nombreux pays, particulièrement ceux du « Printemps 

arabe ». 

Le fait de mettre en valeur la notion de travail décent répond à une grande 

préoccupation de la CFTC. Bien des emplois ne permettent pas de sortir de la 

misère et détruisent physiquement ou moralement les personnes. C’est donc bien 

des emplois répondant aux normes de l’OIT qu’il faut créer. Cela renvoie au 

volet social de la RSE qu’évoque le projet d’avis. 

La CFTC, compte tenu des valeurs dont elle s’inspire, ne peut que soutenir 

la priorité de l’aide aux personnes et aux populations les plus pauvres et les plus 

vulnérables, et que les personnes soient elles-mêmes associées aux solutions. 

La question de la cohérence des actions, des programmes et des acteurs à 

l’échelle européenne, représente bien une condition essentielle de l’efficacité. 

La transparence et une traçabilité dans la gestion et l’usage des aides au 

développement nous paraissent également des éléments majeurs de l’efficacité 

en regard de la corruption dans beaucoup de pays, ne serait-ce que pour éviter 

que les aides ne disparaissent comme de l’eau dans le sable. 

Pour ces raisons, le groupe de la CFTC approuve le projet d’avis et le 

votera. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Delmas, au nom du groupe de la CGT. 
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CGT - M. Delmas 

M. Delmas. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, 

Messieurs les représentants des ministres, Chers collègues, le gouvernement a 

donc choisi de saisir notre Conseil dans le cadre du projet de loi d’orientation et 

de programmation sur la politique de développement et de solidarité 

internationale.  

Je tiens d’abord à vous remercier, Monsieur Charhon, pour votre écoute et 

la prise en compte d’un certain nombre de propositions que la CGT et ses 

représentants dans la section ont exprimées durant les travaux. 

Nous avons effectivement mis en évidence de façon générale l’absence du 

volet social et de la réponse aux besoins des populations comme un élément 

structurant du projet de texte de loi. 

Nous avons également évoqué la conception restrictive qui a été faite dans 

les priorités sectorielles concernant la santé et la protection sociale. 

Enfin, la CGT considérait que la question de l’emploi, et notamment de 

l’emploi formel, n’était pas suffisamment vue comme un élément central et 

structurant de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sur tous les continents. 

Monsieur le rapporteur, vous avez su prendre en compte ces réflexions en 

réaffirmant la volonté du Conseil de voir ajoutée dans le texte de loi l’idée même 

que la politique de développement respecte et défende les droits de l’Homme, les 

droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, culturels et les 

libertés fondamentales. 

Le projet d’avis réaffirme également la nécessité d’inclure le respect de la 

promotion des principes et normes internationaux relatifs aux droits humains, au 

droit du travail, au développement et à la protection de l’environnement. 

Concernant la protection sociale, nous partageons le projet d’avis mais 

nous regrettons qu’il ne soit pas fait référence, dans le texte de loi, au rapport du 

groupe consultatif présidé par Mme Bachelet et mis en place par le BIT en 

collaboration avec l’OMS en faveur d’un « socle de protection sociale pour une 

mondialisation juste et inclusive ». 

Ce socle consiste en un ensemble de droits, de services essentiels en 

matière d’emplois, de santé, d’eau, d’assainissement, de nutrition, d’éducation et 

de soutien aux familles visant à aider les plus défavorisés à sortir de la pauvreté, 

notamment par le travail. 

Vous recommandez également de faire état de l’importance des actions de 

solidarité menées par les organisations syndicales, et nous ne pouvons que nous 

en féliciter, de façon bilatérale ou par le canal de fédérations internationales 

autour du thème du dialogue social d’un travail décent et de la protection sociale. 

Enfin, vous réaffirmez que l’objectif des 0,7 % du RNB afin de financer 

l’aide publique au développement doit demeurer malgré la situation alors que le 

texte de loi n’y fait que très timidement référence. 
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Pour notre part, nous considérons que les politiques d’austérité mises en 

œuvre en Europe nous éloignent d’un tel objectif. 

Vous aurez compris, Monsieur le rapporteur, nous partageons l’économie 

générale du texte. La CGT votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Leclercq, au nom du groupe des 

associations. 

Associations - M. Leclercq 

M. Leclercq. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, et Chers collègues des organisations de solidarité internationale, 

Mesdames, Messieurs, la rédaction d’une loi d’orientation et de programmation 

sur la politique de développement et de solidarité internationale était une 

revendication soutenue depuis longtemps par l’ensemble des associations et 

fondations réalisant des projets à l’étranger. 

Monsieur le directeur de cabinet, nous nous réjouissons de son élaboration. 

Par cet acte inédit, la France manifeste sa volonté de donner un cadre 

pérenne à sa politique de développement et de solidarité internationale en 

exprimant une vision stratégique et ordonnée de ses objectifs, priorités et moyens 

d’intervention. 

Adhérent à l’ensemble des commentaires du projet d’avis, le groupe des 

associations souhaite plus particulièrement insister sur trois points. 

En premier lieu, les politiques de développement ne pourront réussir que si 

elles s’organisent autour d’une coopération multi-acteurs en prenant appui sur les 

acteurs locaux. 

L’exercice d’une gouvernance partagée dans la conception et l’application 

de ces politiques est une nécessité majeure. La recherche d’une cohérence entre 

la politique de développement et les autres politiques susceptibles d’impacter les 

pays récipiendaires offre un cadre d’action incontournable. Le renforcement du 

rôle des organisations internationales et une meilleure convergence des 

politiques entre l’Union européenne et ses États-membres iraient dans ce sens. 

Nous attendons du Conseil national du développement et de la solidarité 

internationale annoncé qu’il assure une meilleure coordination interministérielle 

dans le but d’une plus grande cohérence des politiques françaises en matière 

d’aide au développement. 

La décision de mettre en place ce Conseil suscite beaucoup d’espoirs au 

sein du monde associatif concernant l’amélioration du cadre de dialogue entre 

l’État et la société civile. 

Notre deuxième point porte sur les exigences en matière de transparence de 

l’aide et de suivi de la politique de développement. Il nous semble nécessaire 

d’assurer une plus grande traçabilité de l’aide. 
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Il nous paraît également fondamental que la politique d’aide au 

développement fasse l’objet d’une évaluation. Aussi rejoignons-nous la 

recommandation d’associer le CESE au choix des instruments de mesure en 

concertation avec le susdit Conseil. 

Enfin, nous regrettons que de nombreuses préconisations spécifiques aux 

ONG dans l’avis du CESE de février dernier n’aient pas été reprises dans ce 

projet de loi. Qu’elles mènent des actions d’urgence, d’aide au développement, 

de protection de l’environnement ou de défense des droits de l’être humain, les 

ONG françaises font face à des fonds propres insuffisants et à un manque de 

visibilité sur leurs dotations budgétaires. C’est pourquoi nous réaffirmons la 

nécessité d’une programmation pluriannuelle des crédits qui leur sont destinés 

ainsi que celle d’une sécurisation du régime fiscal des dons tirés. 

Le groupe des associations félicite le rapporteur et votera avec plaisir et 

conviction le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Nicoletta, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - Mme Nicoletta 

Mme Nicoletta. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, l’avis de notre section face aux défis du développement - comment 

renforcer les ONG françaises - préconisait, en février dernier, que la France 

conforte sa politique en matière de développement et de solidarité internationale. 

FO ne peut que soutenir cette orientation. Pour FO, il s’agit de mettre en 

cohérence l’ensemble de notre politique, tant au plan national qu’à l’égard des 

autres pays et de leurs populations, en coordonnant les actions de tous les 

secteurs concernés. 

FO tient à souligner avec le projet d’avis l’importance de l’implication des 

organisations syndicales déjà à l’œuvre en matière de coopération internationale, 

en faveur notamment d’une plus juste redistribution des richesses et de la lutte 

pour le droit au travail décent. 

Dans le projet d’avis, le groupe FO retrouve l’essentiel de ses 

préconisations quant à la nécessité de recentrer et de hiérarchiser les priorités et 

actions des différents intervenants, la mise en œuvre d’un suivi et d’une 

évaluation réguliers, l’exigence de plus de coordination entre les ministères. 

FO s’interroge cependant concernant les modalités de financement des 

politiques de coopération et de développement qui font elles aussi les frais des 

contraintes budgétaires et des politiques d’austérité et soutient l’appel du projet 

d’avis à réaffirmer l’objectif des 0,7 % du RNB. 
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Concernant la RSE, considérée comme élément transversal, FO tient à 

rappeler que ce concept porte une ambiguïté de fond. Encore une fois, FO insiste 

sur le fait qu’il ne doit conduire en aucun cas à affaiblir les systèmes normatifs 

impératifs et les dispositifs de supervision et de contrôle de leur application, pas 

plus qu’à déresponsabiliser les États de ce point de vue. 

En matière de développement, nous tenons à rappeler l’importance que FO 

accorde à l’exemplarité de l’État en faveur de la promotion des valeurs de 

solidarité, de démocratie, de respect des droits de l’Homme et de l’État de droit 

et, ce, grâce à une coordination plus efficace de son action avec les autres 

acteurs. 

Notre groupe votera positivement le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Vilain, au nom du groupe des 

entreprises. 

Groupe des entreprises - Mme Vilain 

Mme Vilain. Monsieur le président, Monsieur le directeur de cabinet, 

Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et 

Messieurs les personnalités associées, qui ont beaucoup travaillé dans ce rapport, 

beaucoup d’orateurs précédents l’ont dit, ce projet d’avis a été une belle 

opportunité pour la section des affaires européennes et internationales, puisque 

c’est, en effet, la première fois que le gouvernement se dote d’une loi de 

programmation sur la politique de développement et de solidarité internationale. 

Pour nous comme pour les autres, il s’agit d’une excellente initiative puisqu’elle 

doit permettre de clarifier les orientations voulues en la matière et d’apporter 

ainsi une meilleure cohérence de nos actions dans le temps et dans l’espace. 

Même si le texte qui nous a été proposé a suscité des débats à l’intérieur de 

la section, nous avons néanmoins obtenu un large consensus, tant sur les 

objectifs et les priorités fixés par le projet de loi que sur les insuffisances, en 

particulier en matière de hiérarchisation, que nous avons soulevées. 

Je ne reviens pas dans le détail sur les propositions qui vous ont été très 

brillamment présentées par notre rapporteur et que nous partageons dans leur 

ensemble. Laissez-moi d’ailleurs le remercier et le féliciter, ainsi que le président 

et les administrateurs, d’avoir pris au pied levé, dans des délais très contraints, 

cet intéressant projet d’avis et d’avoir conduit les travaux avec beaucoup 

d’efficacité, en veillant constamment à ce que l’aide publique au développement 

soit financée par des réorientations budgétaires et non pas par l’allocation de 

ressources nouvelles, ce à quoi, vous le savez, nous sommes assez sensibles en 

ces temps difficiles. 

Le groupe des entreprises partage le constat établi par la section concernant 

les besoins d’efficacité, de transparence, de recevabilité des politiques de 

développement et de solidarité de la France. 
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Il plaide pour une plus grande traçabilité des aides et des processus 

d’allocation des aides, et pour un système renouvelé d’évaluation annuelle de 

l’aide octroyée, fondé sur une série d’indicateurs établis sur la base d’une 

concertation avec le Conseil national du développement et de la solidarité 

internationale. Tout cela apparaît comme des principes de saine gestion. 

Je souhaite insister sur le rôle, à notre avis primordial, des entreprises en 

matière de développement. C’est par la mobilisation des entreprises locales, et 

notamment des PME/PMI, que passera le développement économique durable 

des territoires en développement. 

Beaucoup d’entreprises françaises sont déjà largement impliquées dans des 

actions de dynamisation territoriale dans de nombreux pays. Leur expérience de 

terrain leur donne une bonne connaissance des réels besoins importants dans les 

zones concernées. C’est pourquoi il nous semble capital que les entreprises 

soient associées de près à la définition des politiques économiques envisagées 

dans les pays et à leur application. 

Le groupe des entreprises votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Grard, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Grard 

Mme Grard. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, Chers 

collègues, un grand merci, Monsieur le rapporteur, pour votre travail. 

Je souhaite insister sur les conditions de l’efficacité de l’aide au 

développement. Elles sont essentielles pour qu’enfin cela change, pour qu’enfin 

nous puissions tendre vers l’éradication de la pauvreté. Le mouvement 

ATD Quart-Monde a mené une recherche action avec des populations vivant 

dans des conditions de grande pauvreté dans douze pays, pour évaluer les 

objectifs du millénaire pour le développement et préparer l’après 2015. 

Ce qui en ressort est très clair : les populations concernées par ces projets 

de développement constatent que les projets leur sont imposés. En effet, ils sont 

rarement discutés avec les populations. 

Les populations qui vivent dans des situations très difficiles à travers le 

monde demandent à être considérées comme de vrais partenaires, de pouvoir 

participer à l’élaboration des projets, au suivi et à l’évaluation. 

Pour bien comprendre cette participation des plus démunis, je souhaite 

partager un exemple vécu dans une grande ville côtière d’un pays d’Afrique de 

l’Est. Au début de l’année 2000, cette ville s’est lancée dans la réhabilitation du 

marché aux poissons, correspondant à une volonté de développement 

économique et d’assainissement. 
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C’est dans un bureau qu’a été pensée la construction du futur marché 

couvert, avec eau courante, électricité et stands fixes. Il n’y a pas eu de 

diagnostic de terrain approfondi. Les autorités locales ont organisé des 

concertations, mais seulement avec les représentants des commerçants. Ainsi, ils 

se sont répartis les emplacements et stands fixes, mais aucun des acteurs de 

l’économie informelle n’a été invité à discuter. 

Ces acteurs de l’économie informelle, ce sont ceux qui déchargent les 

marchandises des camions, qui aident les voitures à se garer, qui nettoient les 

poissons, cherchent du bois pour cuire les poissons, etc. Ces hommes se sont 

retrouvés exclus de cette marche du progrès. Lorsque le marché a ouvert ses 

portes, ils n’ont pas eu de badge pour y accéder. Ils ont continué à tourner 

autour, cherchant de petites tâches pour vivre ou plutôt tenter de survivre. La 

mairie s’est alors lancée dans une véritable chasse à l’homme, pour faire 

disparaître ces travailleurs de l’ombre de ce paysage où ils n’avaient plus leur 

place. 

Ces hommes sont allés jusqu’à s’enterrer vivants dans le sable, avec une 

paille dans la bouche pour respirer, afin de ne plus être retrouvés par la police ! 

Notre proposition pour ne laisser personne en arrière dans les programmes 

de développement est de nommer du personnel expérimenté aux côtés des 

directeurs de projets, mettre en œuvre la participation, sur le terrain, des 

personnes en situation de pauvreté, en lien avec les ONG qui les rassemblent, 

faire remonter leurs attentes aux décideurs politiques et aux bailleurs de fonds. 

Cela devrait contribuer à renforcer la participation des populations les plus 

délaissées dans tous les projets de développement financés par la France. 

Je voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Hochart, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Hochart 

M. Hochart. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres 

du cabinet et Monsieur le directeur du cabinet du ministre, Mesdames et 

Messieurs, Chers collègues, Cher Francis, je tiens à saluer ton travail, le travail 

de l’ensemble de la section, à commencer par son président et ses 

administrateurs, qui réalisent en un temps record un très bon projet d’avis. 

Ce projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale permet de mettre en cohérence les 

politiques publiques, ce qui me semble bien utile. 

Parallèlement, cette loi, une fois promulguée, devrait permettre aux 

parlementaires de mieux comprendre, voire simplement de comprendre, 

d’appréhender et de voter le financement national dédié à l’aide au 

développement. 
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Ainsi que l’a relevé Francis dans son allocution, ce projet d’avis précise 

que l’ensemble de l’action de la politique de développement ne doit pas 

seulement être faite pour les populations locales, mais avec les individus qui les 

composent, cela me semble essentiel. 

Ce projet d’avis dit aussi l’importance du développement de l’agriculture 

vivrière, alors même que l’ONU fait de l’année 2014 l’année de l’agriculture 

familiale. 

Ce projet d’avis dit aussi l’inadaptation et le risque que représente le 

développement des agro-carburants. Le seul rôle qui peut leur être accordé est 

d’être un outil de limitation de la volatilité des prix des denrées alimentaires. 

Leur développement serait orthogonal avec le développement de 

l’agriculture vivrière et de la capacité à nourrir les terriens (habitants de la terre). 

Francis, merci de ce travail !  

Je voterai ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Quarez, au nom des groupes CFDT et 

UNSA. 

CFDT et UNSA - M. Quarez 

M. Quarez. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Cher Francis, 

Mesdames et Messieurs, Chers collègues, merci au rapporteur pour la prise en 

compte de l’ensemble de nos remarques et amendements, au président de la 

section et aux administrateurs pour la façon dont nous avons mené ces travaux 

dans un temps très limité. 

Comme le propose le projet d’avis, La CFDT et l’UNSA souhaitent que le 

projet de loi soit plus explicite quant aux objectifs de la politique d’aide au 

développement en précisant notamment : 

- l’importance de la défense des droits de l’Homme, des droits civils et 

politiques, des droits économiques, sociaux, culturels et des libertés 

fondamentales ; 

- la nécessité d’une définition de la Responsabilité sociale et 

environnementale (RSE) comme la «Responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises et des organisations ». À ce titre, la 

CFDT et l’UNSA se félicitent que le projet de loi inscrive la RSE 

comme une constante de la politique de développement. 

Le projet d’avis propose une véritable hiérarchisation des secteurs 

d’intervention autour de deux grands axes : 

- le combat pour l’éradication de la pauvreté au travers de la lutte 

contre la faim par la consolidation de l’agriculture vivrière, le 

renforcement des actions en matière de santé et de protection sociale 

et l’éducation ;  
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- l’appui au décollage économique des pays pauvres par, notamment, 

une concentration des efforts sur la mise en place d’infrastructures, 

l’accélération de la marche vers une économie verte et inclusive. 

À l’occasion de l’avis du CESE sur la place des ONG françaises face aux 

défis du développement, la CFDT et l’UNSA avaient pointé les faiblesses de la 

politique française de développement : 

- faiblesse du pilotage de la politique publique de développement. Trop 

d’acteurs sans cohérence et concertation, et forte concurrence entre le 

ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances ; 

- faiblesse également dans l’allocation des moyens du fait de l’absence 

d’arbitrages stratégiques ; 

- faiblesse enfin dans l’évaluation globale de la politique publique de 

développement. 

Cependant, comme le souligne le projet d’avis, le Conseil national du 

développement et de la solidarité internationale devrait contribuer à la cohérence 

de la politique de développement de la France. 

S’agissant de la transparence de la politique de développement, le projet 

d’avis propose à juste titre une plus grande traçabilité de l’aide à toutes les étapes 

du processus d’allocation des fonds, indissociable d’une lutte renforcée contre la 

corruption et l’évasion fiscale. 

La CFDT et l’UNSA soutiennent, par ailleurs, la proposition du projet 

d’avis en faveur d’un système renouvelé d’évaluation annuelle de l’aide octroyée 

fondé sur une série d’indicateurs qualitatifs. Nous regrettons toutefois que la 

France n’utilise pas l’instrument international d’évaluation, intitulé Initiative 

internationale pour la transparence de l’aide. 

La CFDT et l’UNSA voteront l’avis. 

(Applaudissements). 

M. le Président. La parole est à M. Argueyrolles, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Argueyrolles 

M. Argueyrolles. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Chers 

collègues, la différenciation croissante des pays en développement, la nouvelle 

répartition de la richesse mondiale, les enjeux stratégiques et aussi nos 

contraintes budgétaires justifient pleinement la volonté de rénovation de la 

politique de développement française dans laquelle s’inscrit le projet de loi. 

Nous partageons votre démarche, Monsieur le rapporteur, qui vise à 

identifier des objectifs et priorités tant géographiques que sectorielles qui 

soulignent la nécessité de progresser en matière d’efficacité, de transparence et 

de redevabilité de la politique de développement de la France. 

Nous soutenons pleinement la nécessité d’inscrire cette politique dans un 

cadre associant la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans ces 
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trois composantes. Il est également juste de souligner que de nombreuses autres 

politiques exercent des effets importants sur le développement des pays les plus 

défavorisés. 

Le projet d’avis insiste sur le rôle dans le processus de développement des 

partenariats nord/sud multi-acteurs, dont ceux impliquant les acteurs de la société 

civile, dont les coopératives. Ces dernières mesurent chaque jour ce qu’apporte 

l’implication des acteurs dans la prise en charge de leur propre devenir. Selon 

l’ONU, plus d’un milliard de personnes sont membres de coopératives à travers 

le monde. Les coopératives participent à l’apprentissage de la démocratie et 

permettent aux hommes qui s’y impliquent de construire leur avenir et d’être les 

co-acteurs d’un projet économique. Elles sont spécifiquement porteuses de la 

responsabilité sociale de l’entreprise dont le projet d’avis souligne l’importance. 

L’année internationale de la coopération 2012, décrétée par l’ONU, fut 

l’occasion de souligner le rôle que jouent les coopératives dans le développement 

des pays les plus défavorisés. Dans le secteur agricole, des coopératives en lien 

avec l’AFDI (Agriculteurs français et développement international), sont 

engagées dans des actions pour le développement agricole au sein des pays du 

sud. Ce qui est attendu sur place, ce n’est pas tant les moyens financiers que 

l’assistance technique et le savoir-faire. 

Les exemples de projets de développement impliquant les coopératives 

s’inscrivent ainsi pleinement dans les priorités géographiques, identifiant nos 

partenaires historiques de la Méditerranée et de l’Afrique, et dans les deux 

grands axes prioritaires proposés dans le projet d’avis : l’éradication de la 

pauvreté avec une attention particulière à l’agriculture et la mise en place des 

infrastructures. 

Le groupe de la coopération partage l’état d’esprit et les propositions du 

projet d’avis et votera en sa faveur. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lamy, au nom du groupe de la 

CFECGC. 

CFE-CGC - M. Lamy 

M. Lamy. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le 

directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs, comme le rapporteur, la CFE-CGC 

se félicite du choix d’une loi de programmation. En effet, une politique de 

développement et de solidarité internationale se doit de s’inscrire dans la durée. 

Pour les populations des pays récipiendaires, c’est une assurance de 

stabilité des aides. 

Pour la France, c’est la garantie d’une meilleure lisibilité de son action. 

Pour nos concitoyens, c’est un gage de démocratie concernant une 

politique influant directement sur l’image de notre pays. 
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Comme le souligne le projet d’avis, la référence au travail décent nous 

apparaît particulièrement importante, au premier chef pour les populations les 

plus pauvres et les plus vulnérables, mais aussi pour les entreprises et les salariés 

de notre pays qui pâtissent également de ce dumping social. 

La CFE-CGC regrette avec le rapporteur le manque de priorisation des 

différentes actions, ce qui amoindrit la lisibilité du projet de loi. 

Elle soutient la recommandation visant à une plus grande traçabilité de 

l’aide à toutes les étapes du processus d’allocation des fonds. En effet, et 

malheureusement, les exemples dans le passé sont nombreux où l’on a pu 

constater une « évaporation » de l’aide entre la décision initiale et le bénéficiaire 

final. 

Sans remettre en cause les choix propres des différents acteurs de la société 

civile, une meilleure coopération permettrait une plus grande cohérence des 

actions menées. 

Enfin, nous partageons l’interrogation du rapporteur sur l’absence 

d’éléments budgétaires relatifs à l’aide publique au développement. Si les 

contraintes budgétaires actuelles nécessitent d’être prudents, l’objectif de 0,7 % 

correspondant à nos engagements internationaux mérite d’être maintenu. 

La CFE-CGC votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Lédée, au nom du groupe de 

l’Outremer. 

Outre-mer - M. Lédée 

M. Lédée. Monsieur le président, Messieurs les représentants des 

ministres, Monsieur le rapporteur, Mes chers collègues, dans le texte que vous 

nous proposez Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé quels sont aujourd’hui 

pour la France les objectifs et les priorités de la politique de développement et de 

solidarité internationale. 

Comme vous, notre groupe souscrit à ces objectifs, qu’il s’agisse du 

domaine du développement durable, de celui de la pauvreté ou de celui du 

respect des droits fondamentaux de l’être humain. Nous pensons aussi qu’en 

matière d’aide, il faut éviter de pratiquer le saupoudrage qui s’avère souvent 

inefficace. Il convient que les responsables gouvernementaux hiérarchisent les 

priorités. Ce constat nous conduit à réclamer une plus grande cohérence dans les 

actions menées dans l’ensemble des secteurs d’intervention. 

Vous insistez aussi sur la nécessaire transparence de l’action de la France 

en faveur du développement et de la solidarité internationale. Pour le groupe de 

l’Outre-mer, il y a une exigence indiscutable, compte tenu des nombreuses 

dérives et malversations observées dans certains pays. 
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Sur ce point, nous partageons entièrement votre principale recommandation 

sur la traçabilité des fonds alloués, la lutte contre la corruption et l’évasion 

fiscale, et le renforcement des procédures d’évaluation des actions menées. 

Enfin, vous affirmez également, Monsieur le rapporteur, que pour 

développer son action à travers le monde, la France dispose, je vous cite : « d’un 

atout considérable. Ces collectivités d’Outre-mer qui ont un rôle de catalyseur à 

jouer de par leur position géographique, une identité culturelle partagée avec 

leur voisinage et leur participation active à de nombreuses organisations 

régionales ». Fin de citation. 

Quand c’est l’un de nous qui rappelle régulièrement cette réalité intangible, 

c’est bien. Lorsque c’est vous, c’est encore mieux. 

La délégation à l’Outre-mer, d’abord, puis notre assemblée elle-même, ont 

adopté, il y a quelques mois, un avis intitulé Pour un renforcement de la 

coopération régionale des Outre-mer, avis rapporté par notre collègue 

RémiLouis Budoc, dans lequel était évoquée déjà la problématique de l’aide au 

développement, avec ses limites, ses insuffisances et son impérieuse nécessité. 

Nous nous réjouissons que nos préoccupations et nos analyses aient pu trouver 

un écho dans cette réflexion plus globale que nous menons aujourd’hui. 

En conclusion, nous sommes pour une meilleure lisibilité, pour une plus 

grande cohérence, pour une hiérarchisation des actions françaises à l’extérieur et 

pour un rôle accru de nos territoires ultramarins dans cette politique d’aide au 

développement et de solidarité internationale. 

Nous voterons donc en faveur de ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a plus de 

demande de parole, je déclare la discussion générale close. 

Je vous précise qu’aucun amendement n’a été déposé sur le projet d’avis 

présenté par Francis Charhon, rapporteur. 

VOTE SUR LE PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je vous 

propose de procéder au vote sur l’ensemble du projet d’avis présenté par Francis 

Charhon, rapporteur. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 162 

- Ont voté pour : 160 

- Se sont abstenus : 2 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 

(Applaudissements)  

M. le Président. Je donne la parole au président, Yves Veyrier. 
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M. Veyrier, président de la section des affaires européennes et 

internationales. Merci, Monsieur le président. 

Vous voyez un modeste président de section ravi, suite au vote quasiment 

unanime sur le projet d’avis que notre section a présenté à vos débats. Je vais 

susciter peut-être la jalousie de mes collègues présidents de section et de 

délégation... Mais, il est vrai que, dans notre section, les sujets sont plus 

facilement consensuels. Je n’y vois pas de qualité particulière en ce qui concerne 

ma présidence. 

Je voudrais tout de même insister : plusieurs de nos collègues qui sont 

intervenus l’ont souligné, ce qui ne transparaît pas dans l’expression de la 

plénière, ce sont les débats très nourris, très précis sur la plupart des points qui 

font l’objet de nos préconisations. Autrement dit, peut-être avons-nous contribué 

à anesthésier le débat en plénière parce que nous avons fait ce travail avec les 

représentants des groupes, les personnalités qualifiées et les personnalités 

associées au sein de la section. 

Je tiens d’ailleurs à souligner que toutes et tous ont apporté beaucoup dans 

ce débat. La plupart de nos conseillers et personnalités associées, à travers leurs 

organisations ou individuellement, sont engagés à différents niveaux dans la 

mise en œuvre ou la définition d’actions de politique de solidarité internationale, 

d’aide au développement. Ils et elles sont parfaitement au fait des enjeux de ce 

projet de loi ou qui ont animé le ministre et le gouvernement, les auteurs de ce 

projet de loi. 

Je tiens à remercier tous nos conseillers. Je tiens particulièrement aussi, à 

mon tour, à remercier nos administrateurs, le secrétariat de la section, qui ont 

travaillé avec nous d’arrache-pied pour que nous puissions réagir très vite et avec 

pertinence. 

Ainsi - nous devrions de nouveau nous en féliciter - nous faisons la 

démonstration que notre assemblée est réactive et, d’après les échanges que nous 

avons eus avec le ministère, le cabinet du ministre, pertinente sur les avis, en 

l’occurrence sur les préconisations que nous émettons. 

Je tiens à remercier les vice-présidents, M. Guirkinger en particulier, car il 

était avec nous lorsque nous avons rencontré le cabinet du ministre ; il a apporté, 

sur deux points sensibles, des éléments importants à ce débat. 

Je tiens à remercier tout le monde car nous avons fait un bon travail. Nous 

avons suspendu nos travaux sur les autres thèmes sur lesquels nous travaillons. 

Nous allons prochainement vous présenter une étude qui vous intéressera et qui 

fait l’objet de débats au sein de la section, consacrée à Internet et à sa 

gouvernance internationale. 

À bientôt, pour ce qui concerne notre section, dans notre assemblée 

plénière !  

Merci à tous. 

(Applaudissements)  
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M. le Président.- Merci Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, 

Messieurs les membres du cabinet du ministre. 

Monsieur le président, au-delà de la pertinence et de la réactivité de votre 

section, il est important que nous fassions œuvre de pédagogie auprès de nos 

concitoyens pour considérer que la politique de développement et de solidarité 

internationale est loin d’être un « gadget ». C’est un élément important de la 

stabilisation des enjeux géopolitiques. Je me réjouis de la qualité de vos travaux. 

Je vous rappelle que M. Joseph Abram est présent au Palais d’Iéna pour 

accompagner tout à l’heure celles et ceux qui souhaitent visiter l’exposition 

Auguste Perret ; il est l’architecte qui a pu monter un dossier pour classer la ville 

du Havre au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Mes chers collègues, une question pour terminer. Lors de notre prochaine 

assemblée plénière, le 10 décembre, nous procéderons, suite à la démission de 

Mme Frisch, à l’élection pour son successeur. Ensuite, nous entendrons Mme 

Anne Lauvergeon, M. Jacques Attali, et notre collègue, M. Feretti. 

Compte tenu de cet ordre du jour chargé, pensez-vous qu’il soit opportun 

d’avancer le début de la séance à 14 heures ou 14 heures 15 ?  

Je constate qu’un consensus se dégage en faveur de 14 heures 15. 

En conséquence, mardi 10 décembre, la séance ouvrira à 14 heures 15. 

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures cinq. 

Prochaine séance le mardi 10 décembre 2013 à quatorze heures quinze. 

 



  

ANNEXE 
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Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale - Diaporama illustrant les propos 

de M. Francis Charhon, rapporteur 

Projet de loi d’orientation et de 

programmation relative à la 

politique de développement et de 

solidarité internationale
Avis présenté par Francis CHARHON

Au nom de la section des affaires européennes et 

internationales

Conseil économique, social 

et environnemental

Assemblée plénière – 27 novembre 2013

 
 

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique 

de développement et de solidarité internationale

I - Les objectifs et priorités de la politique de développement et de solidarité 

internationale de la France

II - La cohérence des politiques sectorielles de la France

III - L’efficacité, la transparence et la redevabilité de la politique de développement et de 

solidarité internationale de la France

IV - Les « leviers d’action » de la politique de développement et de solidarité 

internationale

V - Le financement du développement

 
 

 

 

 

 

 

 

 


