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Avis voté lors de l’Assemblée plénière du 27 novembre 2013 
 

Projet de loi d’orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale 
Déclaration du groupe de la mutualité 
 
Huit mois après la clôture des Assises du développement et de la solidarité internationale, le 
gouvernement nous saisit sur son projet de loi appelant à une rénovation de notre politique de 
développement. 

Rappelons également que le CESE avait déjà appelé de ses vœux en début d’année une clarification 
de la stratégie de coopération française. 

Pour le groupe de la mutualité, le projet de loi permet de souligner la volonté du gouvernement de 
donner plus de visibilité et de clarté à la politique de coopération. 

Nous saluons également la volonté de plus de transparence à travers la mise en œuvre d’indicateurs 
ex post des aides accordées. Cette évaluation est indispensable pour alimenter le rapport qui sera 
publié tous les deux ans à destination des commissions concernées de l’Assemblée nationale et du 
Sénat. Elle marque une évolution très positive. 

Dans un monde qui évolue, la priorité reste la lutte contre l’extrême pauvreté : 1,3 milliard de 
personnes vivent encore avec moins de 1 euro par jour. Les objectifs et priorités définis par le projet 
de loi s’inscrivent dans cette réalité et dans un contexte de lutte contre le changement climatique. 

Aussi, pour le groupe de la mutualité, le préambule de la loi doit rappeler que 80 % de la population 
mondiale n’a pas accès à un minimum de protection sociale et se trouve totalement démunie face 
aux aléas de la vie. Il faudrait, à ce titre, promouvoir les socles de protection sociale qui sont 
mentionnés trop tardivement dans le texte gouvernemental. 

Au-delà de cette remarque, nous nous étonnons de l’absence totale de mention de la couverture 
sanitaire universelle (CSU), initiative pourtant lancée et coordonnée par la France en 2012 et qui a 
abouti en décembre dernier à l’adoption d’une résolution aux Nations Unies. Son inscription dans la 
loi pourrait, en outre, renforcer la nécessité de promouvoir des projets de protection sociale, et en 
santé. 

Comme le souligne l’avis, il importe également de distinguer les actions de santé avec la nécessité 
d’une protection sociale. 

Enfin, comme cela avait été souligné à l’occasion des Assises du développement : cohérence, 
transparence, exemplarité et efficacité sont des exigences qui doivent s’appliquer non seulement à 
l’État mais également à tous les acteurs du développement : ONG, entreprises, collectivités locales et 
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acteurs de l’ESS. Le groupe de la mutualité se félicite de la volonté gouvernementale de promouvoir 
une plus grande concertation entre tous les acteurs. Il approuve la reconnaissance accordée aux 
acteurs de l’ESS dans ce dispositif, ces entreprises apportant des réponses au plus près des besoins 
locaux en plaçant l’individu au cœur de leurs actions. 

Le groupe de la mutualité approuve l’avis qu’il a voté. 

 


