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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 11 octobre 2013, le Conseil économique, Social et 
Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 27 novembre 2013 sur le « Projet 
de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité 
internationale ». 
Le CESE a confié cette saisine gouvernementale 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, du groupe CGT au CESE, ont participé aux travaux de la section, 
ainsi que Marie-Christine Naillod de l’espace International, nommée comme experte.
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 sur le projet de loi se répartit en cinq 
grands thèmes :

•	 les objectifs et priorités de la politique de 
développement et de solidarité interna-
tionale de France ;

•	 la cohérence des politiques sectorielles de 
la France ;

•	 l’efficacité,	la	transparence	et	la	redeva-
bilité de la politique de développement et 
de solidarité internationale de la France ;

•	 les « leviers d’action » de la politique de 
développement et de solidarité interna-
tionale ;

•	 le	financement	du	développement.

Les principales propositions contenues dans l’avis

•	 L’importance de mettre en évidence dans 
le projet de loi 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 environnemen-
tale des entreprises (RSE) comme la res-
ponsabilité sociale et environnementale 
des entreprises et des organisations ;

•	 au	plan	international,	une	revalorisation	
notamment	du	rôle	de	l’OMS,	de	la	FAO	
et de l’OIT et la création d’une organisa-
tion mondiale de l’environnement ;

•	 au	plan	national,	la	possibilité	pour	le	
Conseil national du développement et de 
la	solidarité	internationale	(CNDSI),	nou-
vellement	créé,	de	se	prononcer	sur	les	
autres politiques conduites par la France 
et susceptibles d’affecter le développe-
ment des pays du Sud et de proposer leur 
révision.

Le CESE recommande une plus grande tra-
çabilité de l’aide à toutes les étapes du pro-
cessus	d’allocation	des	fonds,	une	lutte	ren-
forcée	contre	la	corruption	et	l’évasion	fiscale,	
un système renouvelé d’évaluation annuelle 
de	l’aide	octroyée,	fondé	sur	une	série	d’indi-
cateurs établis sur la base d’une concertation 
avec	le	CNDSI.

Il réaffirme la nécessité d’un appui plus 
affirmé	aux	actions	de	solidarité	menées	par	
les organisations syndicales autour des thèmes 
du	dialogue	social,	du	travail	décent	et	de	la	
protection	sociale....

Le CESE approuve la mise en place de res-
sources additionnelles selon des modalités 
garantissant la transparence de la collecte et 
de	l’utilisation	des	fonds	en	réaffirmant	le	
caractère néanmoins non substituable de ces 
ressources	et	des	financements	privés	à	l’APD.	

Il insiste sur le maintien de l’objectif  des 
0,7	%	du	RNB	comme	cap	vers	lequel	tendre	
selon	une	trajectoire	progressive	et	réaliste,	
fondée	sur	des	réorientations	budgétaires.

Point de vue de la CGT

La CGT a d’emblée mis en évi-
dence les faiblesses du projet de 
loi : la dimension sociale et la 
réponse	aux	besoins	des	popula-
tions,	la	dimension	de	l’emploi	
formel comme élément central 
de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion,	l’objectif 	des	0,7%	
du	RNB	pour	l’aide	au	dévelop-
pement sont quasiment absents 
du	projet	de	loi.

D’autre	part,	nous	considérions	
l’approche restrictive qui était 
faite dans les priorités sectorielles  
de la protection sociale au regard 
de la conception du socle univer-
sel porté dans le rapport du 
groupe consultatif  mis en place 
par l’OIT en collaboration avec 
l’OMS.

L’ensemble de ces points a fait 
l’objet de débats en réunions de 
section et nos propositions ont 
été	intégrées	dans	l’avis.	

Scrutin

Nombre de votants : 162 – Ont 
voté pour : 160 – Se sont abste-
nus	:	2.
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