
Politique de coopération au développement : 
Quels engagements des candidats ?

DOSSIER DE PRESSE

La solidarité internationale est le parent pauvre de la 
politique française. Rares sont les débats de fond sur 
les orientations de la politique française de coopéra-
tion au développement, ou sur celles de l’Union euro-
péenne, pourtant le premier donateur au monde. Le 
prochain quinquennat doit être l’occasion de mettre 
à l’ordre du jour du Parlement l’adoption d’une loi-
cadre sur la coopération au développement. 

Dans leur rapport sur l’aide publique au développe-
ment il y a près d’un an, les sénateurs Cambon et 
Vantomme s’étonnaient «d’un système politique où 
la voix d’un seul homme puisse engager une partie 
des moyens de notre politique de coopération sans 
que le Parlement ne soit associé».

Pourtant, la solidarité internationale change de vi-
sage pour aller vers un partenariat englobant une 
diversité d’acteurs, pays du Sud et du Nord, pays 
émergents, organisations de la société civile et ci-
toyens. Les interdépendances croissantes générées 
par la mondialisation requièrent un partenariat ren-
forcé avec l’ensemble des pays pour contribuer aux 
équilibres mondiaux. 

A l’occasion des élections présidentielles et législati-
ves de 2012, les 130 ONG membres de Coordination 
SUD ont demandé aux partis politiques ayant une 
représentation au Parlement et à leurs candidats de 
se positionner sur les cinq propositions et marqueurs 
d’engagements qu’elle leur a présentés et qui sont 
restitués ci-après.

Europe Ecologie Les Verts, le Front de Gauche, le 
MoDem, le Parti socialiste, et l’UMP, ont reçu Coor-
dination SUD et se sont engagés par écrit sur ses 
propositions.

Vœux pieux, bonnes intentions et promesses à répé-
tition sont souvent le lot de politiques de coopération 
au développement rarement évaluées. Coordination 
SUD veillera à ce que le candidat élu et sa majorité 
tiennent les engagements pris pendant la campa-
gne.

Quelques données-clés 

• En 2005, la France a réitéré son engagement à 
consacrer 0,7 % de son RNB à l’APD d’ici 2015. 
Ce taux était de 0,5 % en 2010, et retombe à 0,46 
% en 2011.

• 14 pays ont été désignés comme bénéficiaires 
prioritaires de l’APD française. Pourtant, l’aide 
octroyée sous forme de subventions, dont pourraient 
bénéficier à ces pays, était de 170 millions d’euros 
en 2012. Elle s’élevait à 315 millions en 2007.
En Guinée-Conakry, au Bénin, au Burundi et en RCA, 
les engagements de l’AFD se situent seulement en-
tre 1 et 3 millions d’euros.

• La France annonce que « l’engagement hu-
manitaire est au cœur de la vocation univer-
selle de la France ». Pourtant, elle ne consacre 
que 0,84% de son APD à l’action humanitaire. 
L’Allemagne y consacre 4,4% de son APD, le Royau-
me Uni 10,49%  et les Etats-Unis 17,7%. 

• Une loi sur la taxation des transactions financiè-
res a été adoptée en France en février 2012. Mais 
contrairement aux engagements initialement pris, 
l’affectation des revenus tirés de la taxe n’est pas 
garantie au financement du développement et à la 
lutte contre les changements climatiques.
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 Ratification du Protocole additionnel aux droits économiques sociaux et 
culturels (PIDESC), mise en place d’une procédure de plainte interna-
tionale pour les victimes de violations de ces droits  

01

Repères

Le Protocole facultatif au PIDESC a été adopté le 10 décem-
bre 2008 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le pro-
tocole a pour objet principal d’offrir aux particuliers et aux 
groupes de particuliers la possibilité de déposer une plainte 
en violation des DESC devant le comité DESC des Nations- 
unies. Le mécanisme de traitement des plaintes n’entrera en 
fonction que lorsque 10 États l’auront ratifié. À ce jour, seuls 
huit Etats l’ont ratifié.

Réponses des candidats

EELV •	 : «Nous nous engageons à demander au Parlement 
d’approuver le Pacte International sur les Droits Econo-
miques, Sociaux et Culturels, afin que celui-ci s’applique 
en France. EELV s’inscrit pleinement dans la démarche 
qui consiste à faire des questions de développement non 
plus seulement le règlement d’une dette morale, mais 
avant tout une question de droits humains fondamen-
taux».
Front de Gauche•	  : « oui». «La France privilégiera un 
soutien aux pays qui impulsent des politiques de déve-
loppement au service des droits fondamentaux ».
MoDem •	 : «Je proposerai une telle ratification au Par-
lement si je suis élu Président de la République en mai 
prochain».

PS•	  : « J’accélèrerai les discussions interministérielles 
commencées en 2008 afin d’aboutir rapidement à la si-
gnature, puis à la ratification de ce texte qui viendra 
compléter la charte des Nations Unis et la charte sociale 
européenne».
UMP•	 * : « Nous souhaitons encourager les Etats comme 
l’Equateur ou la Bolivie dans leur attitude volontariste 
pour ratifier le PIDESC. La France soutient leur action 
pour encourager d’autres pays à signer. Nous avons une 
position prudente : pas d’engagement à ratifier».

* Réponse communiquée oralement

Analyse

Seul l’UMP, pourtant parti au pouvoir au moment de la rédac-
tion du protocole additionnel, ne s’engage pas à le ratifier, 
expliquant que s’engager aujourd’hui sans tenir cet engage-
ment demain aurait un effet négatif sur d’autres pays qu’il 
encourage à ratifier. 
Réaffirmer un attachement à la protection et à la mise en 
œuvre des droits civils et politiques et des DESC, comme le 
font le MoDem et le PS, est insuffisant aujourd’hui. Il ne peut 
y avoir de développement sans affirmation des droits.
Europe Ecologie Les Verts  et le Front de Gauche s’engagent 
à faire des droits humains un socle d’une politique de coopé-
ration et non à rappeler uniquement un attachement à des 
principes humanistes.

Adoption d’une loi de programmation et d’orientation pluriannuelle02

Repères

Coordination SUD demande de longue date l’adoption d’une 
loi de programmation et d’orientation de la politique de coo-
pération au développement, déplorant l’opacité et l’absence 
de lisibilité de cette politique publique. Les sommes et les 
enjeux en question rendent l’implication de la représenta-
tion nationale nécessaire, et pas seulement au moment des 
échanges au sein de commissions parlementaires une fois 
par an. 

Réponses des candidats
EELV •	 : « Nous nous engageons à proposer dès 2012 une 
loi de programmation et d’orientation sur cinq ans pour 
la politique de coopération internationale de la France, y 
compris le budget de l’aide publique au développement. 
La loi d’orientation pluriannuelle sera l’occasion d’une 
meilleure appropriation, par la représentation nationale 
ainsi que par l’ensemble de la société, de l’enjeu crucial 
que constituent la réduction des inégalités mondiales et 
l’adaptation au changement climatique ».
Front de Gauche•	  : « Le Front de Gauche s’engage à 
inscrire ces politiques dans le cadre d’une loi de program-
mation et d’orientation pluriannuelle qui permettra de 
donner une visibilité et une transparence aux actions de 
la France en matière de coopération internationale ».
MoDem •	 : «La nécessité d’un débat parlementaire sur 
les priorités de la politique française de coopération et 
d’aide au développement est une évidence. Un tel débat 

doit d’ailleurs être accompagné d’une évaluation régu-
lière des modalités et des résultats de cette politique».
PS •	 : «Je souhaite que désormais cette politique soit 
davantage débattue au Parlement, comme c’est le cas 
chez nombre de nos partenaires. Aussi, je soumettrai 
au Parlement une loi de programmation et d’orientation 
afin qu’il définisse les priorités de notre politique de coo-
pération, qu’il fixe l’effort budgétaire national en faveur 
du développement et trace un cheminement crédible 
vers les 0,7 %».
UMP•	 * : « Nous souhaitons l’adoption d’une loi de pro-
grammation dans l’objectif d’accroître la prévisibilité, la 
lisibilité et surtout l’évaluation».

* Réponse communiquée oralement

Analyse

Coordination SUD demande son adoption dès 2012 avec la 
prochaine loi de finances pluriannuelle, 2013-2015. Si la 
plupart des candidats s’engage à proposer une loi de pro-
grammation ou qualifie une telle loi de « bonne idée », seul 
EELV s’engage à cela dès la prochaine loi de finance. 
Or, le respect de cet engagement porte sur des enjeux dé-
mocratiques, de redevabilité et de transparence mais aussi 
de programmation budgétaire pour garantir la tenue des en-
gagements pris dans les enceintes internationales.
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Repères 

En mai 2011, les sénateurs affirmaient, à propos de l’aide 
publique française : « La France a les ambitions des Etats-
Unis avec le budget du Danemark ». L’APD française se ca-
ractérise en effet par un décalage persistant entre moyens 
et objectifs. La priorité donnée dans les discours à l’Afrique 
et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement est loin de se traduire dans la réalité. L’essentiel 
de l’aide française profite aux pays émergents sous forme 
de prêts. 
Les crédits de subventions projet sont stabilisés à 170 mil-
lions d’euros pour 2012 et 2013, alors que les crédits de 
bonification de prêts à des Etats étrangers progressent de 
167 millions en 2011 à 179 millions en 2012 et avec une 
prévision de 190 millions en 2013.

Réponses des candidats

•	 	EELV	 : « Nous nous engageons à augmenter le mon               
tant de l’APD pour atteindre 1% d’ici la fin du quinquennat. 
EELV assume pleinement l’engagement pris par la France 
de consacrer à cette aide au moins 0,7% de son PIB d’ici 
2015. Nous avons proposé à nos partenaires politiques que 
la France rejoigne les pays qui, tels l’Irlande ou le Dane-
mark, y consacrent déjà 1% de leur PIB. Concernant le 
prochain budget, celui de 2013, nous nous engageons à 
ce que la part des dons, bilatéraux et multilatéraux, dans 
l’aide publique au développement retrouve son niveau de 
2007 dès le premier budget de la nouvelle majorité».

•	 	 	Front	de	Gauche : « La France respectera son en-
gagement consistant à consacrer 0,7% du PIB à l’aide au 
développement (APD), avec une priorité mise sur les dons.  
Cette aide devra être directe (sans intermédiaires finan-
ciers) et l’annulation de la dette des pays du Sud ne sera 
pas comptabilisée dans cette aide (...) Les financements 
sur dons seront multipliés par trois au cours des deux pro-
chaines années ».

MoDem •	 : « Globalement, l’engagement de consacrer 
0,7 % du revenu national brut à l’aide au développe-
ment demeure un objectif atteignable à moyen terme. 
La remise à niveau des dons, qui ont considérablement 
diminué depuis 2007, est une priorité pour moi».

PS •	 : «Je m’engage à inverser cette tendance, en réta-
blissant, dès 2013, les dons bilatéraux pour des projets 
de développement à leur niveau de 2007. Ceci est né-
cessaire pour marquer l’engagement de la France en 
faveur du développement. Le recul des engagements 
français ainsi que celui  d’autres pays de l’OCDE rend 
difficile l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement en 2015. Nul ne peut se satisfaire de 
cette situation».

UMP•	  : «Nous souhaitons que l’APD continue d’augmen-
ter et nous avons toujours en vue l’objectif de 0,7% du 
RNB consacré à l’APD. Il est dans notre objectif d’amé-
liorer l’aide et donc d’augmenter les dons dans la me-
sure du possible. Une France forte c’est une France en 
mesure d’assumer ses engagements».

Analyse

Pour la plupart des partis, la réalisation des Objectifs du  
Millénaire pour le Développement passe par une augmen-
tation de l’APD. Pourtant l’objectif de consacrer 0,7% du 
RNB à l’APD en 2015 est en péril. 
EELV et le Front de Gauche sont les seuls à s’engager fer-
mement sur la tenue de cet engagement. EELV allant même 
plus loin en souhaitant 1% pour la fin du quinquennat. 

Le PS parle d’établir un « cheminement crédible » vers les 
0,7% mais ne fixe aucune échéance.
L’UMP garde l’objectif « en vue » mais nuance immédiate-
ment en rappelant les contraintes budgétaires et le fait qu’il 
est difficile de demander « plus de sacrifices aux Français ». 
Le MoDem reste imprécis sur les échéances. 

Le contexte économique et financier ne devrait pas servir 
d’excuse au non-respect des engagements. Pourtant, plu-
sieurs pays européens tiennent leur engagement malgré 
les difficultés budgétaires causées par la crise. En 2010, 
le Royaume-Uni a consacré 0,56% de son RNB à l’APD, la 
Belgique 0,64%, les Pays-Bas 0,81%, la Suède 0,97%, etc. 
Plusieurs de ces pays ont inscrit dans la loi l’engagement 
d’atteindre les 0,7%.

Sur les déséquilibres entre prêts et dons, les socialistes et 
les écologistes s’engagent à inverser la tendance et à ré-
tablir les dons bilatéraux au niveau de 2007 dès 2013. La 
remise à niveau des dons est également une priorité pour 
François Bayrou. Le Front de Gauche s’engage à tripler le 
financement sur dons. 

Augmentation de l’aide publique au développement et des finance-
ments sur dons
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Adoption d’une taxation sur les transactions financières04

Repères

En février 2012, le Parlement a adopté une taxation sur les 
transactions financières au rabais. En son état actuel, elle rap-
porterait 1 milliard d’euros alors qu’elle aurait pu rapporter 12 
milliards d’euros par an et son affectation au financement du 
développement et de l’adaptation au changement climatique 
n’est pas garantie. Une taxe européenne permettrait de déga-
ger jusqu’à 50 milliards d’euros.

Réponses des candidats 

E•	 ELV : « Nous nous engageons à rendre la TTF à son       
objectif original : financer les grandes priorités mondiales.        
La TTF doit constituer un financement innovant du déve-
loppement, qui vienne s’ajouter à l’APD traditionnelle ».
Front de Gauche•	  : «Le Front de Gauche est totalement 
favorable à cette proposition qu’il porte depuis sa fonda-
tion. Nous proposons la mise en place d’un Fonds de coo-
pération solidaire sous l’égide d’une ONU réformée financé 
par une telle taxe, ainsi que par d’autres types de taxation 
du capital international  - dites taxes globales -  La di-
mension écologique du développement devra intégrer les 
projets financés par ce Fonds ».
MoDem•	  : « Notre préférence va à la mise en place d’une 
taxe sur les transactions financières au niveau européen. 
Elle aurait plus de sens et procurerait un produit nette-
ment plus élevé. Il conviendrait, selon moi, d’adopter un 
projet plus ambitieux et d’en réserver une part à l’APD. 
Ainsi serait facilité l’accomplissement de l’engagement 
que vous rappelez (0,7 % du RNB). Nous nous engageons 
enfin à encourager ardemment les partenaires européens 

de la France à taxer également les transactions ».
PS •	 : «Je souhaite une action coordonnée au niveau de 
l’Union européenne. C’est le sens de ma proposition de 
mettre en place au niveau européen une taxation des tran-
sactions financières, portant sur l’ensemble des transac-
tions au taux de 0,05%, et d’affecter une part significative 
des sommes ainsi collectées au financement du dévelop-
pement et à la lutte contre le changement climatique».
UMP•	 * : « Il faut avancer sur les financements innovants, 
les budgets nationaux sont déjà extrêmement contraints. 
Nous avons la ferme intention de conduire une action 
concertée pour porter la TTF au niveau européen en 2013 
pour financer l’accompagnement du changement climati-
que et le développement. Il faut prendre la taxe française 
comme une étape».

* Réponse communiquée oralement

Analyse

L’adoption d’une TTF est un engagement de la plupart des 
candidats. Les véritables enjeux sont ceux de l’assiette et de 
l’affectation des revenus de cette taxe. Les candidats devraient 
s’engager fermement à en allouer les revenus au financement 
du développement et à l’adaptation au changement climatique 
et préciser quelle part.
Nous sommes devant un chapelet de bonnes intentions mais 
aucun engagement tangible ni chiffré. 

Dialogue civil avec les ONG et part d’APD transitant par les ONG05
Repères
D’après une enquête de l’OCDE, la France est dernière des 
Etats membres du CAD, en part d’APD transitant par les ONG, 
avec 1%, alors que la moyenne OCDE est de 13%. En va-
leur absolue d’APD transitant par les ONG, la France se classe 
17ème des pays du CAD (sur 23 pays), derrière la Belgique, 
l’Irlande, le Danemark ou l’Italie. Une augmentation de ce fi-
nancement permettrait d’accroître l’engagement des ONG hu-
manitaires et de développement. 

Réponses des candidats 
EELV •	 : «La coopération et le dialogue avec la société ci-
vile sont au cœur de notre méthode de gouvernement.  
Nous consulterons les ONG dès juillet 2012 pour définir 
ensemble le mécanisme de dialogue le plus efficace et le 
plus démocratique à mettre en place. Nous engageons à 
rattraper sur ce point la moyenne des pays européens, 
soit 5% d’ici 2017, et 2% dès 2013 ».
Front de Gauche•	  : «Nous organiserons des assises de la 
coopération internationale de la France afin de construire 
les nouvelles orientations et garantir le caractère trans-
parent de la politique de coopération de la France. Nous 
nous engageons à, au minimum, tripler les financements 
transitant par les ONG sur le court terme (2 ans)».
MoDem•	  : « L’adoption d’un cadre de dialogue formalisé 

avec les ONG est tout à fait souhaitable. Elle permettra 
d’éviter la reproduction d’erreurs passées et concrétisera 
ce principe de confiance auquel je suis personnellement 
très attaché ». 
PS •	 : « Je m’engage à ce que la part de l’aide bilatérale 
transitant par des ONG soit doublée en cinq ans.  Je sou-
haite  qu’un dialogue régulier, au moins semestriel, réu-
nisse l’ensemble des acteurs de la coopération dans une 
structure appropriée, en s’appuyant sur l’expérience de 
l’ancien Haut Conseil de la Coopération Internationale».  
UMP•	  : Réponse non communiquée

Analyse 
La valeur ajoutée de la coopération non-gouvernementale 
comme la nécessité d’un dialogue civil formalisé sont recon-
nues dans le discours de chacun des candidats. Ils s’engagent 
plus ou moins concrètement sur la mise en œuvre de véritable 
instances de dialogue. A des degrés divers, les candidats s’en-
gagent à rencontrer les ONG régulièrement. Le PS souhaite 
s’appuyer sur l’expérience du Haut Conseil de la Coopération 
Internationale (créé en 1998 et dissous en 2008). Il s’engage 
à doubler la part de l’aide bilatérale transitant par les ONG 
d’ici 5 ans. EELV va plus loin en s’engageant à atteindre la 
moyenne des pays européens, soit 5% d’ici 2017, et le Front 
de Gauche à tripler en 2 ans ces types de financement.
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