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Ce projet de loi d’orientation et de programmation s’inscrit dans la suite de l’avis du CESE de février 
dernier et plus récemment des Assises du développement de la solidarité internationale. 

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. 

Le groupe partage la préconisation de l’avis sur la nécessité de renforcer, dans le projet de loi, la 
dimension du respect et de la défense des droits de l’homme dans la politique de développement. 

L’avis fait utilement le lien avec les avis du CESE 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 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 
multi-acteurs, intégrant le cercle des acteurs non étatiques 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 intéressant de mettre l’accent sur les actions de solidarité menées par les organisations 
syndicales pour le développement ou l’aide à la mise en place d’une protection sociale. 

Enfin, l’avis rappelle opportunément une préconisation déjà faite par le CESE d’une programmation 
pluriannuelle des crédits destinés aux ONG et la sécurisation du régime fiscal des dons privés.  

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 


