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Avis voté lors de l’Assemblée plénière du 26 février 2013 
 

Face aux défis du développement : comment renforcer 
les ONG françaises ? 
Déclaration du groupe de l’environnement et nature 
 

Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Chers collègues, alors que se 
tiennent depuis plusieurs semaines les Assises du développement et de la solidarité 
internationale, ce projet d’avis représente une bonne occasion pour le CESE de délivrer 
quelques messages forts à destination du gouvernement. Les ONG de solidarité 
internationale françaises ont en effet un savoir-faire, des compétences et une exigence 
qu’il convient aujourd’hui de mieux savoir valoriser sur la scène internationale. 

Le contexte international dans lequel évoluent aujourd’hui ces ONG a 
profondément changé. Face aux nouveaux défis de la solidarité internationale, le projet 
d’avis insiste à juste titre sur les moyens financiers devant permettre de renforcer la 
professionnalisation et la structuration associative. Il est peut-être trop discret en 
revanche sur les enjeux des nouveaux moyens et compétences humaines. L’efficacité 
d’une action associative ne se mesure pas uniquement en nombre d’euros ou de dollars 
investis. 

Notre groupe regrette que le défi environnemental et les nouvelles implications 
qu’il induit pour les ONG de solidarité internationale ne soient pas pleinement pris en 
compte dans le projet d’avis. À l’occasion de la Conférence de Rio + 20, les chefs d’État et 
de gouvernement ont acté la création d’ici 2015 d’objectifs du développement durable 
pouvant à terme remplacer les objectifs du millénaire pour le développement. 

Cependant ce type de décision gomme peu à peu les frontières séparant le 
domaine du développement et de la solidarité internationale et celui de la protection de 
la nature et de l’environnement. 

Les graves conséquences du changement climatique et de l’érosion de la 
biodiversité sur la pauvreté et les inégalités sociales ont été pointées dans des récents 
avis de notre Assemblée. Cette nouvelle donne engage clairement les ONG de solidarité 
internationale à modifier en profondeur leurs modalités d’intervention, mais aussi le 
plaidoyer qu’elles portent auprès des pouvoirs publics et des institutions 
internationales. 

Enfin, l’émergence d’associations locales dans de nombreux pays du sud modifie 
le champ d’intervention des ONG françaises en matière de solidarité internationale. Il ne 
s’agit plus uniquement pour elles d’intervenir dans un pays, mais d’accompagner ces 
nouveaux acteurs de la société civile dans ce pays, en renforçant leurs capacités d’action 
et en appuyant leur montée en puissance. 

Dans le projet d’avis, ce soutien aux ONG de développement aurait mérité d’être 
replacé dans une perspective élargie. Trois points en particulier ont été insuffisamment 
approfondis : d’abord, les liens entre ONG de développement et politique étrangère de la 
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France ; ensuite, l’intérêt de peser davantage dans le rapport de force international avec 
les ONG dont le centre de direction est en dehors de la France ; enfin, les questions 
d’ingérence et de gouvernance des territoires. 

Malgré les réserves exprimées, le groupe environnement et nature partage les 
propositions structurantes de ce projet d’avis et votera majoritairement pour. 


