
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A5 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 :   Droit d’ingérence écologique et sociale. Où sont les limites ? 
 
SUJET 2 : Quel rôle pour les ONG et les fondations dans les politiques 

publiques nationales des pays étrangers ? 
  
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 : G7 : Oxfam dénonce le manque de représentation des ONG | Mediabask. | 

16-08-2019 

Associer la société civile au sommet du G7, tel est le souhait de l’ONG Oxfam France. Un souhait qui 

ne serait pas partagé par le Gouvernement français, organisateur du sommet ayant lieu du 24 au 26 août 

à Biarritz. Seulement une dizaine d’accréditations ont été accordées aux ONG. Il s’agit de la 

représentation de la société civile la plus faible depuis 2005. 

Oxfam France demande deux choses. D’un côté, une représentation plus grande des ONG au sein du 

sommet. Elle rappelle que le thème choisi cette année sur la lutte contre les inégalités est au cœur de 

leurs actions. "Les sept pays sont loin d’être exemplaires en matière de lutte contre le dérèglement 

climatique, de préservation de la biodiversité, d’éducation et d’égalité femmes-hommes", déplore-t-elle. 

Les ONG françaises et internationales, membres des groupes Civil Society 7 et Women 7 ont développé 

des recommandations et exigent une place pleine et entière afin que "les inégalités mondiales et le 

dérèglement climatique ne soient pas décidées en vase clos mais réellement discutées avec les 

représentants et représentantes de la société civile". 

De l'autre côté, elle demande que les textes négociés soient portés à leur connaissance en temps réel. 

Pour faire part de leurs analyses et réactions, elles veulent être en contact direct avec l’ensemble des 

journalistes mobilisés pour le sommet. 

Document n°2 : Droit d'ingérence écologique en Amazonie | Le Temps | 27-08-2019 

Le concept est devenu un gros mot dans les relations internationales. Mais avec les incendies 

catastrophiques en Amazonie, il est temps de reparler du droit d’ingérence, non pas humanitaire mais 

écologique. 

La souveraineté nationale ne peut être absolue. Il ne s’agit pas de jeter ce pilier du système international 

aux orties. Mais lorsqu’un Etat manque à ses obligations élémentaires, la communauté internationale a 

une responsabilité subsidiaire. Quand un écosystème aussi crucial pour l’avenir de la planète que 

l’Amazonie est aussi ostensiblement mis en danger par un gouvernement, les autres nations ont le droit 

et même le devoir de rappeler ce dernier à ses obligations. 

A ce jour, malgré ses menaces, Jair Bolsonaro n’a pas retiré son pays de l’Accord de Paris, dont l’une 

des plus évidentes mesures pour limiter le réchauffement climatique est de stopper la déforestation. Le 

président brésilien a beau jeu d’invoquer la souveraineté nationale et d'hurler au néocolonialisme. C’est 

bien lui qui a soufflé sur les braises des incendies en Amazonie. C’est la politique irresponsable du 

nouveau gouvernement brésilien qui a provoqué l’indignation planétaire, dont Brasilia s’estime 

aujourd’hui victime. 

Ces dernières décennies, le droit d’ingérence a été dévoyé, jusqu’à renverser des régimes en Irak ou en 

Libye et plonger ces pays dans le chaos. Ces interventions soi-disant humanitaires ont discrédité le droit 

d’ingérence, devenu un véritable tabou. Mais, aujourd’hui, personne n’invoque sérieusement une 

intervention militaire étrangère en Amazonie. 

Depuis la chute de Kadhafi en Libye, les chantres traditionnels d’une souveraineté nationale 

intransigeante, à Moscou ou à Pékin, ont été rejoints par les nouveaux dirigeants nationaux-populistes, 

à l’instar de Donald Trump et de Jair Bolsonaro. Ces deux chefs d’Etat partagent un même mépris pour 

les réglementations écologiques – des freins à la compétitivité voire un complot étranger –, qu’ils 

démantèlent une par une. 

Même si le contexte politique n’y est pas propice, le débat autour de la souveraineté est tout aussi urgent 

que la crise écologique. L’alternative serait de se résoudre à ce que l’Amazonie appartienne seulement 

au Brésil, et pour encore au moins trois précieuses années, à celui qui se vante d’être le « capitaine 

tronçonneuse ». 
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Document n°3 :  

  

Document n°4 :  Les ONG, entre légitimité et représentation | GROTIUS International | Par 

Alain Dontaine | 02-04-2017 

Qu’on le veuille ou non, malgré la crise de la représentation, la légitimité démocratique reste un élément 

central de l’acceptation de la décision au niveau national ou international. Pour le dire autrement, une 

décision politique d’intervention ou de non-intervention en faveur de telle ou telle partie prenante doit 

pouvoir s’appuyer sur la qualité de représentativité de l’institution responsable. C’est la question de la 

souveraineté. Il y a celle de l’État qui est reconnue et protégée en droit international ou celle d’un 

gouvernement qui ne l’est que parce qu’il est l’émanation d’un processus démocratique de désignation. 

Ce principe électif transmet la souveraineté populaire aux représentants qui acquièrent ainsi la légitimité 

de la prise de décision. Et ici, les ONG ont une grande faiblesse. Quel lien peuvent-elles présenter entre 

légitimité et représentativité ? Si le droit social a construit en France des principes de représentativité 

syndicale, c’est justement pour instituer ce lien indispensable entre légitimité et représentation. Si un tel 

lien peut être construit pour les organisations syndicales (ce qui n’empêche pas une contestation de la 

représentativité de certaines organisations), le faire pour les ONG ne semble pas possible. A partir de 

quels critères objectifs pourrait-on dire que telle ONG est représentative et telle autre ne l’est pas ? Et 

surtout représentative de quoi ? de qui ? si ce n’est d’intérêts particuliers ou de valeurs par définition 

contestables ? 

La réponse souvent évoquée est « représentant de la société civile ». Au-delà du débat autour de la 

problématique définition même de ce qu’est la société civile, cette réponse suppose que les ONG 

trouveraient ainsi leur légitimité dans le fait qu’une société civile internationale serait en formation. Les 

Relations Internationales ne seraient plus l’apanage des États souverains et de certains acteurs privés 

puissants comme les FTN. Les sociétés feraient irruption dans le jeu des RI et leurs porte-parole seraient 

les ONG… 
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Document n°5 : Objectif développement. La philanthropie privée pour le développement| 

OCDE 2018 

 

Document n°6 : Haiti : La République des ONG | Les Yeux du Monde.fr | Par Camille Bayet | 

08-10-2019 

Haïti regroupe donc l’intégralité des critères d’un État failli. Dans la perspective que le gouvernement 

ne remplit plus sa part du contrat social, il devient légitime pour la communauté internationale 

d’intervenir au nom du respect et de la protection de la population. L’intervention prend ici deux figures. 

L’une est relative à l’intervention humanitaire d’urgence. C’est une vision court-termiste, visant à 

apporter un soutien ponctuel à l’État. L’autre est relative aux politiques de développement. Dans le cas 

d’Haïti, le séisme de 2010 a permis aux ONG, d’une part de venir en aide urgente aux victimes. D’autre 

part, elles ont pu déployer des politiques d’aide au développement, notamment sur des questions de 

logements et de santé. 

C’est ici que le bât blesse et que les critiques envers l’intervention des ONG déferlent. Raoul Peck 

conclut par exemple son reportage « Assistance mortelle » en accusant les ONG d’être des « monstres 

paternalistes ». En effet, se pose la question de la légitimité de la substitution des ONG au gouvernement, 

dans le but de mener des politiques d’aide au développement a priori du ressort des États ou du moins 

des organisations intergouvernementales. Cependant, les ONG elles-mêmes ont conscience de cet enjeu 

de souveraineté. Loin d’aller à l’encontre de l’action de l’État, elles cherchent à l’accompagner. À Haïti, 

les ONG, bien qu’internationales, n’ont pas voulu s’implanter définitivement dans le pays à l’issu du 

séisme de 2010. Oxfam, par exemple, a longuement coopéré avec les autorités locales dans la zone 

Corail où des maisons d’urgences ont été construites. Une fois sa mission terminée, l’ONG a su passer 

le relais à la municipalité ; preuve d’une aide tout de même légitime voire indispensable. 

Pour une ONG, décider d’intervenir sur un État territorialement compétent pour protéger sa population 

est une violation du droit international public et du principe de non-ingérence. Les années 1980 signent 

cependant une modification structurelle des conflits. En effet, on constate un passage des conflits inter-

étatiques à intra-étatiques avec la montée de dictatures et de guerres civiles. L’Assemblée Générale de 

l’ONU se voit contrainte de repenser le cadre légal de l’intervention humanitaire. 
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Dans le colloque « Droit et morale humanitaire » initié par Bernard Kouchner en 1995, l’idée 

d’ingérence humanitaire est pour la première fois mise en avant. Face à l’urgence de régulation des 

missions des ONG, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte deux résolutions fondamentales. La 

résolution 43/131 du 8 décembre 1998 établit d’abord le principe de subsidiarité. Elle exige aux Etats 

de favoriser l’accès aux victimes pour les secours internationaux. La seconde résolution, 45/100 du 14 

décembre 1990, institutionnalise l’humanitaire privé. Elle établit un droit de passage des ONG dans un 

pays sinistré. Ce « droit » se fait cependant encore en concertation avec l’État concerné dans un souci 

de respect de sa souveraineté. 

L’intervention des ONG à Haïti peut cependant légitimement poser la question de l’ingérence dans les 

affaires intérieures du pays. En effet, en agissant sur des politiques de développement d’ordre sociales, 

les ONG se substituent au rôle de l’État. C’est le sentiment que partage le Premier Ministre haïtien entre 

2009 et 2011, Jean-Max Bellerive. Aux micros de Raoul Peck, il annonce que « La ligne entre ingérence, 

appui et support est très fine ». Pourtant, les Nations Unies ont su donner un cadre juridique à cette 

intervention, faisant primer le respect des droits des haïtiens. 

Document n°7 : Les 20 premières fondations œuvrant en faveur du développement, Budget en 

million de dollars US, 2015 | Survey on Private Philanthropy for Development 

2013-15 | OCDE 2018  

 

Note :  La barre correspondant à la Fondation Bill & Melinda Gates a été ajustée à 10 % de sa taille 
réelle. 

Document n°8 : Ingérence écologique : un concept | Ludivine Tamiotti | Dans Ecologie contre 

nature. Développement et politique d’ingérence, Geneva Graduate Institute 

| 2019 

Le déclenchement d’une opération d’ingérence écologique trouve son origine dans la découverte de 

l’urgence. Ce critère pose le problème de l’appréhension du danger. Il est plus difficile d’évaluer les 

conséquences d’une catastrophe écologique que celles d’un désastre humanitaire. Les effets sont 

fréquemment invisibles à court terme. Les exemples de conséquences à long terme sont nombreux : les 

maladies liées aux radiations ionisantes, les cancers de la peau en réaction à la dégradation de la couche 

d’ozone, les conséquences à terme d’un mauvais retraitement des déchets toxiques. 
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Jusqu’au début des années 1970, la protection de l’environnement n’était envisagée qu’en liaison avec 

le droit à la santé et le droit de propriété. Le premier principe de la Déclaration finale de la Conférence 

de Stockholm sur l’environnement en juin 1972 officialisera la reconnaissance d’un droit de l’homme à 

l’environnement. Mais actuellement ce droit ne dispose d’aucun cadre juridique international qui en 

assure une définition précise mondialement reconnue (telle que la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme et du Citoyen pour les autres droits de l’homme). 

La force du concept d’ingérence écologique par rapport à celui d’ingérence humanitaire provient 

justement du fait que le droit à la vie, ainsi défendu, s’envisage dans une dimension à la fois 

“intergénérationnelle” et universelle. En effet, l’absence de protection de l’environnement agit sur 

l’écosystème global de la planète en produisant des dégâts non visibles immédiatement. Ainsi, 

l’émission non contrôlée de gaz carbonique dans l’atmosphère engendre des dommages immédiats tels 

que l’accroissement du nombre de cancers de la peau dans les zones les plus exposées. Des conséquences 

néfastes sont également envisageables à moyen terme, comme les prévisions d’augmentation de la 

température globale du globe. 

Le déclenchement d’une opération d’ingérence écologique trouve son origine dans la découverte de 

l’urgence. Ce critère pose le problème de l’appréhension du danger. Il est plus difficile d’évaluer les 

conséquences d’une catastrophe écologique que celles d’un désastre humanitaire. Les effets sont 

fréquemment invisibles à court terme. Les exemples de conséquences à long terme sont nombreux : les 

maladies liées aux radiations ionisantes, les cancers de la peau en réaction à la dégradation de la couche 

d’ozone, les conséquences à terme d’un mauvais retraitement des déchets toxiques. 

 


