Note méthodologique
Méthodologie – 15 propositions pour une France solidaire
Cette analyse permet de juger les programmes formels des candidat-e-s à l’élection présidentielle à
l’aune des « 15 propositions pour une France solidaire » formulées par Oxfam France, le CCFD –
Terre Solidaire, le Secours Catholique-Caritas France et ActionAid-Peuples Solidaires.
Notre analyse est fondée uniquement sur les programmes officiels des candidat-e-s ; nous n’avons
pas tenu compte d’éventuelles prises de positions publiques des candidat-e-s relatives à nos
propositions, dont certaines peuvent être significatives ou pertinentes, mais nous publions en ligne
les éventuelles réponses des candidat-e-s à nos demandes d’engagements.
Nous avons attribué à chaque candidat-e une couleur par proposition accompagnée d’un texte
résumant les engagements du candidat ou de la candidate à ce sujet. Le système de notation
comprend cinq échelles :
·
·
·
·
·

Rouge : le programme du candidat ou de la candidate est généralement en contradiction avec
notre proposition.
Orange : une partie minime du programme du candidat ou la candidate est en accord avec
notre proposition.
Jaune : plusieurs mesures portées par le-la candidat-e sont en accord avec notre proposition.
Vert : la quasi-totalité des mesures portées par le-la candidat-e sont en accord avec notre
proposition
Gris : Concernant cette proposition, le programme du candidat ou de la candidate ne propose
que peu de mesures correspondant à nos recommandations, voire aucune. Nos organisations
n'ont donc pas pu évaluer le programme du candidat ou de la candidate au regard de nos
recommandations.

Un profil par candidat-e a également été ajouté afin de rendre compte rapidement des points forts et
faibles du candidat ou de la candidate sur les thématiques traitées. Enfin, nous avons précisé si le-la
candidat-e portait une vision de la solidarité internationale conforme à celle défendues par nos
associations (basé sur la prise en compte dans le programme de la solidarité internationale, des
droits humains, d'une gouvernance mondiale inclusive, et du rôle de la société civile).
Méthodologie – Vision de la solidarité internationale
Nos 4 organisations défendent une solidarité internationale qui assure le respect et la promotion des
droits humains et permet un développement économique, social, écologique et démocratique viable
des pays par et pour leurs populations partout dans le monde.
Nous promouvons ainsi une politique de développement fondée sur la réciprocité et l’échange et
non sur l’assistance et le paternalisme. A l’heure où la mondialisation rend les femmes et les
hommes et les Etats interdépendants, les choix politiques nationaux ont des conséquences sociales,
économiques et environnementales à la fois à l’échelle locale et mondiale. Les défis Nord/Sud en
matière de protection de l’environnement et des droits humains, de lutte contre la faim et les
inégalités convergent, ce qui implique de construire une solidarité internationale entre les peuples
considérés sur un pied d’égalité et un modèle de coopération multilatérale qui défende les intérêts
des populations et leurs accès aux droits et non les intérêts particuliers des Etats ou les intérêts
privés ( comme ceux des multinationales).

Afin d’assurer un développement juste et solidaire des pays et des peuples, les espaces de
gouvernance multilatéraux doivent être renforcés et non concurrencés par des espaces de
gouvernance resserrés aux pays et acteurs les plus puissants.
Enfin, s’il est de la responsabilité des Etats de définir les politiques publiques, les organisations de la
société civile (ONGs, mouvements sociaux, syndicats, associations de consommateurs etc) ont tout
leur rôle à jouer dans leur construction. Elles doivent ainsi pouvoir faire connaître leurs propositions
et les défendre à la fois auprès des gouvernements nationaux et dans les enceintes internationales,
et bénéficier du soutien et de la reconnaissance des pouvoirs publics.
C’est au prisme de ces principes que nos quatre organisations ont analysé la vision de la solidarité
internationale des candidat-e-s défendue dans leur programme.

