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Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 
 
L’avis rappelle en premier lieu quels sont aujourd’hui, pour la France, les objectifs et les priorités de 
la politique de développement et de solidarité internationale. Le groupe de l’Outre-mer 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. Mais il pense également qu’en matière d’aide, il 
faut éviter de pratiquer le saupoudrage qui s’avère toujours inefficace. Il convient donc que nos 
gouvernants hiérarchisent ces priorités. C’est ce constat qui le conduit à réclamer une plus grande 
cohérence dans les actions qui sont menées dans l’ensemble des secteurs d’intervention. 

L’avis évoque aussi la nécessaire transparence de l’action de la France en faveur du développement 
et de la solidarité internationale. Pour le groupe, il y a là une exigence indiscutable, compte tenu des 
nombreuses dérives et malversations observées régulièrement dans certains pays. Sur ce point, il 
partage entièrement les principales recommandations 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, l’avis affirme également que pour développer son action à travers le monde, la France dispose 
« d’un atout considérable : ses collectivités d’Outremer 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 ». 

Ce que le groupe approuve. 

Le CESE a, en effet, adopté il y a quelques mois, un avis intitulé Pour un renforcement de la 
coopération régionale des outremer, rapporté par Rémy-Louis Budoc, dans lequel était déjà évoquée 
la problématique de l’aide au développement, avec ses limites, ses insuffisances, mais aussi son 
impérieuse nécessité. Le groupe se réjouit donc que ses préoccupations et ses analyses aient pu 
trouver un écho dans cette réflexion plus globale. 

Le groupe souhaite une meilleure lisibilité, une plus grande cohérence, une hiérarchisation des 
actions françaises à l’extérieur et un rôle accru des territoires ultramarins dans cette politique d’aide 
au développement et de solidarité internationale. 

Il a voté le texte. 

 


