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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 26 février 2013 sur « Face aux défis du développement, comment renforcer les ONG françaises ». 
Le CESE a confié à la section des affaires européennes et internationales la préparation de cet avis, qui a désigné 
Francis Charhon du groupe des associations comme rapporteur.
Fabienne Cru-Montblanc et Alain Delmas ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette section, aidés 
de Marie-Christine Naillod, conseillère confédérale de l’espace Europe-Inter, en charge, entre autres, des ques-
tions de coopération au développement. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Cet avis traite des problématiques des ONG françaises 
face aux enjeux du développement. Il se situe dans le 
cadre des Assises nationales du développement et de la 
solidarité internationale qui viennent de s’ouvrir. 

Au-delà du contexte, il dresse un constat des ONG fran-
çaises (nombre, taille, financement, rôle croissant des 
ONG sur la scène internationale, atouts et difficultés). Il 
traite du double défi du développement et de la solidarité 
internationale (développement de la pauvreté, objectifs 
du millénaire pour le développement ou OMD). Enfin, 
il référence le rôle et la place des acteurs du développe-
ment (état, collectivités, bailleurs de fond, ONG, fonda-
tion, syndicats, etc.).

Les principales propositions contenues 
dans l’avis

Cet avis fait neuf  types de préconisations : 

•	 associer les ONG à la politique de coopération, 

•	 améliorer la transparence et la lisibilité du dispositif  
institutionnel de coopération, 

•	 valoriser le travail des ONG, 

•	 sécuriser les ONG par la professionnalisation de leurs 
missions, 

•	 développer le lobbying, 

•	 stabiliser leurs ressources financières, 

•	 favoriser les partenariats avec les collectivités, 

•	 approfondir le travail avec la société civile locale, 

•	 encourager les partenariats multi-acteurs. 

Point de vue de la CGT

Si le constat peut être partagé (multitude d’ONG, de taille plutôt 
petite, diversité d’acteurs, etc.), l’avis présenté par M. Charhon, pré-
sident de la Fondation de France, est visiblement très orienté. 
Contrairement à ce qui est écrit, l’action internationale des ONG 
françaises est bien plus lisible maintenant qu’il y a dix ans. L’avis 
porte une vision concurrentielle du développement et des ONG. En 
plus, la course effrénée aux dons et aux bailleurs divers que contient 
cet avis n’est pas sans poser de problèmes : indépendance d’action 
des ONG vis-à-vis de leurs bailleurs, suprématie de la communication 
sur les projets, élimination des plus petites ONG, souvent associatives, 
basées sur le bénévolat et l’engagement militant et dont l’efficacité 
n’est pas à démontrer. La CGT est opposée à la stratégie de profes-
sionnalisation des ONG proposée par l’avis, au nom de cette concur-
rence internationale vis-à-vis des bailleurs de fonds.

Alors que partout, y compris dans les assises du développement, on 
parle d’OSC (organisations de la société civile), l’avis relègue la place 
des syndicats à la toute fin du texte. La conception du développement 
contenue dans cet avis est également contraire à la conception de 
bon nombre d’OSC qui travaillent sur la coopération au 
développement. 

Enfin, l’avis n’aborde pas le paradoxe que pointe Action Mondiale 
Contre la Pauvreté dans son socle commun de principes : les pays 
dominants contribuent à la pauvreté mondiale, tout en étant finan-
ceurs de l’aide au développement. Il n’évoque pas non plus la sou-
veraineté des états récipiendaires des aides. A l’heure actuelle, ce sont 
les pays donateurs qui définissent les priorités de la coopération au 
développement et imposent des conditionnalités, alors qu’ils sont loin 
de respecter leur engagement de 0,7 % du PIB. 

Tout ceci est contraire à la vision de la CGT et au travail qu’elle 
réalise au sein de l’Agence Française du Développement ou d’AMCP. 
C’est pour ça que le groupe CGT a voté contre cet avis.

Scrutin

Votants : 170 – Ont voté pour : 129 – Ont voté contre : 17 – Se sont 
abstenus : 24.
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