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Les Organisations non gouvernementales (ONG) peuvent être définies comme les

institutions ne dépendant pas des gouvernements et ayant par conséquent des intérêts distincts

de ceux-ci, en restant indépendantes et autonomes de la volonté étatique. Elles agissent à but

non  lucratif,  autrement  dit,  en  théorie,  elles  ne  cherchent  pas  à  soutirer  de  profits  ou

d’avantages personnels.

Les  intérêts  des  ONG  sont  nombreux  et  peuvent  exister  dans  une  multitude  de

domaine. Elles peuvent tout aussi bien être internationales (comme par exemple  Reporters

sans frontières), qu’être nationales (Secours populaire français pour la France, Cap Santé pour

la Belgique ou encore AQOCI pour le Québec). Elles peuvent être à vocation humanitaire et

dans ce cas-là, elles pourront par exemple être dans l’aide d’urgence (idée d’ONG caritative)

ou se préoccuper de causes n’ayant d’effets et d’actions que sur le moyen-long terme (idée

d’ONG de développement). 

Elles  touchent  de  nombreux  domaines,  qu’il  s’agisse  de  l’environnement  (par

exemple : Les Amis de la Terre, Green peace…) ; des conditions de travail dans le monde (par

exemple :  la  société  française  Sherpa fondée  pour  défendre  les  victimes  de  crimes

économiques –avec l’exemple de la dénonciation des conditions de travail en Chine) ; de la

protection des espèces (par exemple : WWF, Fondation Brigitte Bardot) ; de la protection des

droits de la femme (par exemple : Care) ; concernant l’éducation (par exemple Unicef …) ou

encore  concernant  le  droit  à  la  santé  dans  le  monde  (Entraide  Médicale  Internationale,

Médecins sans frontières…).

Les exemples et actions sont nombreux et il est difficile d’aborder tous les champs

d’action possibles tant ils sont vastes et de plus en plus denses. En effet, historiquement, les

ONG émergent des actions solidaires (notamment avec la charité chrétienne dans un premier

temps) et s’émanciperont petit à petit, au départ dans l’intérêt d’aider son prochain en venant

en aide aux plus démunis ;  des actions d’ampleur plus importante  vont  prendre jour.  Dès

1812, des mouvements de solidarité apparaissent après le séisme de Caracas au Venezuela

tuant plus de 10 000 civils et  causant des pertes et  dégâts matériels importants. La même

année, c’est la famine en Irlande qui laissera place à des actions bénévoles et humanitaires.
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Quelques  années  plus  tard,  les  premières  véritables  ONG  apparaitront,  notamment  avec

Florence Nightingale qui interviendra avec des équipes d’aide secouriste suite aux ravages

laissés par plusieurs guerres (Crimée -1853 à 1856-, guerre de Sécession -1861 à 1865- ou

encore avec la guerre Franco-allemande en 1870). Quelques années plus tard, Henry Dunant

créera la première organisation caritative française,  qui deviendra la Croix rouge actuelle.

Aussi,  la  seconde  guerre  mondiale  va  engendrer  une  hausse  de  nouvelles  organisations

caritatives et les nombreux crimes de guerres et les besoins urgents de secours ne vont que

davantage les intensifier. 

Dès  lors,  des  interrogations  sur  les  ONG naissent  concernant  l’impartialité  et  la

neutralité de celles-ci face à des conflits étatiques où une prise de position est nécessairement

prise.  Par  ailleurs,  les  ONG vont  continuer  à  fleurir  avec la  naissance de  Médecins  sans

frontière (en 1970). On s’aperçoit que les premières ONG ont un but de secours immédiat et

expressément urgent qui nécessite des besoins spéciaux (avec notamment des médecins pour

les  blesser  de  guerres)  mais  qu’au  fur  à  mesure,  des  actions  vont  s’intensifier  et  que  le

bénévolat et le sentiment d’action possible par tous voit le jour (par exemple Actions contre la

faim en  1979).  C’est  donc une forme de désacralisation  qui  donne le  sentiment  qu’il  est

possible d’agir à tous les niveaux et quels que soient les compétences et connaissances de

chacun.

La définition des ONG s’ancre à des notions telles que l’humanité et la solidarité

internationale mais aussi aux idées de préservation et de conservation. Comme le disait Albert

Jacquart (1925-2013), scientifique de renom : « Désormais la solidarité la plus nécessaire est

celle de l'ensemble des habitants de la Terre »1.

Cette perception au premier abord peut sembler idyllique. Elle l’est,  d’autant plus

lorsqu’on voit  la  réalité  concernant  les  actions  étatiques  prises  ou non… Le fait  que des

organismes indépendants interviennent permet une diversification des acteurs et une prise en

compte supplémentaire des droits fondamentaux ou de l’intérêt général  ou commun.

1 Citation d’Albert Jacquard, issue de sa biographie.
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En effet, la société s’avère de plus en plus individualisée et ethno centrée sur elle-

même, les intérêts du privé priment sur l’intérêt général et collectif, les droits fondamentaux

sont parfois bafoués par les Etats…

La constatation est là, la préservation de certaines espèces est abandonnée devant

l’industrialisation  et  l’urbanisation  grandissante,  la  fonte  des  glaces  continue  à  s’étendre

tandis que certains Etats cherchent à s’accaparer les richesses souterraines s’y trouvant, les

conflits guerriers qui touchent les civils sont de plus en plus nombreux, la production des

textiles par l’occident se fait sans s’inquiéter des conséquences écologiques et sanitaires et

sans respecter les droits de l’Homme des pays sous-traitant... 

Ces  quelques  exemples  flagrants  de  pratiques  des  pouvoirs  politiques  nous

confrontent à un besoin d’organismes totalement impartiaux pour lutter et combattre pour un

« monde plus juste ». 

Cela  laisse poser certaines questions sur le pouvoir d’actions des ONG. 

En effet,  les ONG sont-elles  vraiment efficaces et  jouent-elles un rôle de sorte à

lutter  contre  les  pouvoirs  étatiques  forts  et  parfois  nuisibles ?  Leurs  intérêts  sont-ils

véritablement indépendants des Etats et si nobles ?

Il  est  intéressant  d’aborder  la  manière  dont  sont  régulées  les  organisations  non

gouvernementales du point de vue juridique et financier (I) pour ensuite voir les véritables

limites existantes qui affaiblissent les actions et qui viennent s’opposer à un intérêt initial

indéniable de ces organisations (II).

I. LA RÉGULATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES     EN

FAVEUR D’UNE LUTTE POUR L'INTÉRET DE L’HUMANITÉ   

Les organisations non gouvernementales sont donc un moyen de lutte pour l’intérêt

de  l'humanité  et  créent  une  solidarité  internationale,  qui  actuellement,  semble  nécessaire.

Qu’elles  agissent  en  utilisant  des  moyens  de  dénonciation  et  à  titre  préventif  ou qu’elles

interviennent dès lors qu’une catastrophe naturelle  prend forme, elles sont aujourd’hui un

élément déterminant sur la scène mondiale d’un point de vue politique, social…
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Reste que les ONG peuvent connaître des difficultés dans leur mise en place, c’est

pourquoi, un statut juridique vient les encadrer (A). Par ailleurs, des dérives opposées à ce

statut viennent contraindre le but premier de celles-ci (B).

A. LE STATUT JURIDIQUE RÉGISSANT LE BUT PREMIER DES ONG

Notons d'emblée que les ONG n’ont pas de statut juridique international. Elles ne

sont pas légalement définies au niveau international et leur statut se différencie selon les Etats.

Par  ailleurs  des  textes  fondateurs  vont,  au  fil  du  temps,  reconnaître  l’existence  de  ces

organisations. 

L’appellation  d’organisation  non  gouvernementale  apparaît  pour  la  première  fois

après la Seconde guerre mondiale (en 1946 dans la Charte des Nations Unies à l’article 71 du

chapitre  10).  Cet  article  indique  expressément :  « Le  Conseil  économique  et  social  peut

prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui

s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à

des  organisations  internationales  et,  s’il  y  a  lieu,  à  des  organisations  nationales  après

consultation du Membre intéressé de l’Organisation »2.

Cette expression a été créée dans un but de distinction des organisations n’étant pas

rattachées aux États. Le 25 juillet 1996, le Conseil économique et social des Nations Unies

dans une résolution viendra donner une définition concise : il s’agit d’« une organisation qui

n’a pas été constituée par une entité publique ou par voie d’un accord intergouvernemental,

même si elle accepte des membres désignés par les autorités publiques à condition que ceux-

ci  ne  nuisent  pas  à  la  liberté  d’expression.  Ses  moyens  financiers  doivent  provenir

essentiellement des cotisations de ses affiliés. Toute contribution financière reçue directement

d’un gouvernement doit être déclarée à l’Organisation des Nations Unies »3.

Les ONG au travers de la Charte des Nations Unies et du Conseil devront dès lors

remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de la qualification propre d’organisation

2 Charte des Nations Unies, article 71, chapitre 10.

3 Résolution 1996/31, 4ème séance plénière du 25 juillet 1996.
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non gouvernementale. Principalement, ses actions ne doivent pas être à des fins lucratives et

doivent  représenter  un  intérêt  commun,  ou  tout  du  moins,  distinct  des  membres  de

l’Organisation.  Elles  doivent  être  indépendantes  des  pouvoirs  étatiques  aussi  bien

financièrement que politiquement et il doit s’agir nécessairement d’initiatives privées à des

fins publiques…

Encore actuellement, la définition et les caractères des ONG prêtent à débat et font

l’objet  de textes  normatifs.  C’est  par  exemple le  cas  avec le  Conseil  de l’Europe qui  est

revenu  sur  le  statut  juridique  des  ONG en  Europe4 avec  une  recommandation  qui  a  été

adoptée par le Comité des ministres le 10 octobre 2007. Cette recommandation rappelle les

caractères fondamentaux des  ONG, notamment ceux énoncés précédemment.  Elle  s’arrête

également sur leurs objectifs où la notion de liberté revient à plusieurs reprises (d’où l’idée de

neutralité et d’impartialité). La recommandation consacre également toute une partie sur la

personnalité juridique des ONG notamment sur la distinction entre les membres adhérents et

fondateurs.

Au travers des dispositions et des textes rédigés, on s’aperçoit qu’il y a une réelle

volonté de laisser une place déterminante aux organisations non gouvernementales au sein des

institutions internationales. Qui plus est, les conditions et l’indépendance que doivent avoir

les ONG pour exister, font d’elles une source à priori fiable et pouvant agir pour l’intérêt des

causes qui leur tient à cœur,  sans se laisser influencer  par  des acteurs pouvant avoir  une

position plus importante ou déterminante sur la scène internationale (notamment les Etats

mais  aussi  les  firmes  multinationales).  Par  ailleurs,  le  financement  des  ONG peut  laisser

perplexe.

B. LE FINANCEMENT DES ACTIONS, LIMITANT LE BUT PREMIER DES ONG 

Pour réaliser leur but et mission, les ONG ont besoin de fonds suffisamment élevés.

En  effet,  plus  une  organisation  à  de  moyens  financiers,  plus  elle  aura  la  capacité  d’agir

internationalement  et  plus  elle  aura  une  reconnaissance  et  une  légitimité  davantage

importante. Par ailleurs, le financement des ONG, bien que réglementé (chaque organisation

4 Recommandation  CM/Rec  (2007)  14  et  exposés  des  motifs,  Statut  juridique  des  organisations  non
gouvernementales en Europe, Édition du Conseil de l’Europe (www.coe.int).
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doit rendre des comptes annuels : principe de transparence financière) avec des principes et

règles très précises (vus précédemment avec l’indépendance financière des ONG) pose des

limites à leurs actions. En effet, les sources de financement sont nombreuses et les membres

des ONG s’avèrent souvent avoir un lien avec le monde politique, quand bien même il y a une

distinction entre le rôle exercé au sein de la fondation et le pouvoir étatique.

Le  financement  est  soit  privé,  soit  public.  Par  financement  public,  on  entend  le

financement  donné  par  les  sources  étatiques  (telles  que  les  collectivités  territoriales,  les

gouvernements, les financements d’aide européens et internationaux). Le financement privé à

l’inverse, correspond d’abord à la contribution de chacun (avec des adhésions, des dons, des

achats pour telle ou telle cause…) mais aussi par la contribution des entreprises qui peuvent

s’investir avec des engagements pour telle ou telle fondation. 

Le problème majeur est là. Selon le taux de financement exercé par les institutions

étatiques ou généré grâce aux dons publics, l’impartialité et le libre arbitre pour choisir son

domaine  d’action  sera  plus  ou  moins  large.  C’est  par  exemple  le  cas  de  Solidarités

International : « 81,5% de ses ressources proviennent de subventions et de concours publics.

Celles collectées auprès du public ne comptent que pour 7% pour l’année 2010 »5.  Cette

organisation est donc en partie financée par les institutions publiques et donc étatiques (ici

notamment  ECHO  –European  Community  Humanitarian  aid  office),  cela  laisse  à  se

questionner  sur  la  réelle  indépendance  de  cette  organisation.  A  l’inverse  certaines

organisations n’ont soit aucun financement provenant d’institution (donc autonomie certaine)

soit très peu et sont donc en mesure d’intervenir sur des domaines choisis et peuvent être

davantage efficace (c’est le cas de Médecin sans frontière ou encore Amnesty international).

Un autre  problème se  pose.  Le  financement  élevé  que  peuvent  accorder  certains

dirigeants  politiques  peut  venir  atténuer  la  crédibilité  des  actions  exercées  par  les

organisations. On pense notamment à WWF. Alors qu’elle a une mission de protection de la

faune et de la flore, cette organisation s’avère soumise à polémiques concernant la chasse

notamment.  Les  contradictions  semblent  nombreuses  si  l'on  tient  compte  du  fait  que  le

fondateur de WWF, Sir Peter Scott était chasseur de trophée ;  le premier président de WWF

5  Dossier du 20 novembre 2012 sur Les ONG, acteurs incontournables de la Solidarité Internationale ? par 
BIOFORCE. https://www.ritimo.org/Quelle-independance-pour-les-ONG.

7



(Le prince Bernhard des Pays-Bas) a été exonéré de sanctions suite à un dépassement de

quotas  concernant  la  chasse des  oiseaux en Italie ;  le  Prince  Philip  (président  d’honneur)

chassait les tigres avant qu’ils ne soient en voie d’extinction ou encore du fameux scandale de

Juan Carlos relatif à la chasse des éléphants au Botswana6… Autant d’exemples pour une

seule organisation venant démontrer la difficulté d’agir conformément à son objectif, surtout

lorsque les financements proviennent majoritairement d’individus politiquement influents. 

Cela laisse perplexe quant à l’intérêt  qu’ont les organisations d’intervenir  sur des

domaines précis et ciblés lorsque elles se laissent finalement influencer par les dons reçus de

la part des institutions ou personnalités publiques… En effet, quel intérêt ont-elles à cela ?

N’auraient-t-elles pas des intérêts propres légitimant leurs actions et non actions ?

II. LA FACE CACHÉE DES ONG     : ENTRE INTÉRÊTS DÉTOURNÉS ET LUTTE

 ENGAGÉE   

On  l’a  dit,  le  financement  des  ONG  est  complexe  et  diversifié.  Il  peut  laisser

transparaître certains doutes quant à la véritable démarche de ces dernières. Aussi bien elles

peuvent agir indépendamment de la volonté des institutions et  être seules conceptrices du

cheminement et des actions engagées, aussi bien elles peuvent être corrompues et trompées

par les moyens financiers mis à leur disposition par les institutions ou personnalités publiques

et ne plus être véritablement en accord avec leurs  idéaux, combats et objectifs prédominants

initiaux.

Au-delà de la  difficulté  de rester  totalement  engagé envers  une cause,  de par  les

moyens financiers mis à disposition des ONG, il existe d’autres limites. En effet, bien que les

organisations doivent poursuivre un intérêt commun, et non pas un intérêt propre à ceux qui

en sont membres ou dirigeants, il y a, malheureusement fréquemment, des dérives (A). Pour

autant, il est important de noter et d'insister sur le fait qu’il existe, au-delà de ces nombreux

scandales et dérives, nombre d'Organisations véritablement dignes de leur combat, maintenant

un engagement réel et certain pour la satisfaction du bien commun (B).

6 Exemples issus d’Alerte environnement, article : « Le WWF : Protéger la faune… Pour mieux la chasser »
http://alerte-environnement.fr/2012/04/17/le-wwf-proteger-la-faune%E2%80%A6-pour-mieux-la-chasser-
ensuite/
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A.  DES  CAUSES  ADMIRABLES  FACE  AUX  INTÉRÊTS  PROPRES  DES

ORGANISATIONS

Différents  scandales  apparaissent  fréquemment  sur  la  scène  internationale  venant

montrer et dénoncer les dérives commises par ces organisations. En effet, bien que les buts

fondamentaux  préexistent  toujours  lors  de  leur  création,  les  intérêts  privés  des  membres

viennent  parfois  surpasser  les  intérêts  propres  aux organisations  et  viennent  par  la  même

occasion  donner  une  mauvaise  image  des  ONG  les  plus  imposantes.On  peut  citer  de

nombreuses illustrations. Nous nous arrêterons sur quatre exemples.

D’abord, l’affaire concernant Jacques Crozemarie, ancien président de l’Association

pour la Recherche du Cancer (ARC). Ce dernier s’est retrouvé dans une virulente tourmente.

En effet dans les années 1990, celui-ci est accusé de détournements de fonds (entre 200 à 300

millions de francs, soit entre 40 000 et 60 000 euros) ainsi que d'enrichissement personnel7.

Au-delà de l’action judiciaire en elle-même, cela vient montrer la dure réalité concernant la

transparence et  la  bonne ou mauvaise foi  des  dirigeants.  Cette  affaire  portera  préjudice à

l’association qui, dès lors, a mis du temps à se reconstruire et à retrouver une image favorable

auprès du public. 

Autre  exemple  frappant,  celui  d’Amnesty  International,  puisque  là  encore  de

nombreux  scandales  ont  touché  cette  organisation.  On  notera  notamment  l’indemnité  de

départ de l’ancienne directrice Irène Khan, de 600 000 euros, alors qu’elle luttait contre la

pauvreté dans le monde. Bien que les primes colossales sont monnaie courante au sein des

entreprises, il ne  semble moins légitime que les membres d’une ONG se versent des salaires

ou des indemnités de départ. Lorsqu’on cherche à « changer le monde », à faire avancer et

aider les plus démunis ou n’importe quelle autre cause, ça ne devrait pas être dans un intérêt

de profit personnel. Être humanitaire, ce n’est pas un emploi, c’est se consacrer à une cause de

manière totalement altruiste. Du moins,est-il légitime que les directeurs et hauts gestionnaires

des ONG les plus conséquentes arrivent à être millionnaire voire milliardaire ? Au-delà, on

s’aperçoit que la transparence de cette ONG laisse à désirer. En effet, il n’y a pas de détails

7 Article Libération, 11 février 1999, par Karl Laske 
http://www.liberation.fr/societe/1999/02/11/l-arc-le-silence-de-crozemarie-sur-les-millions-detournes-l-enquete-
sur-l-enrichissement-personnel-d_264743
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des dons (donc des particuliers ou des institutions) cela laisse supposer que l’indépendance est

peut-être relative…

Autre ONG ayant fait scandale ces dernières années, l’Arche de Noé. En 2007, cette

organisation caritative avait prévu de « sauver » des enfants du Darfour. Il s’agira au final

d’une énorme escroquerie et d’un enlèvement d’enfants. Preuve que les motivations peuvent

être totalement détournées et qu’il faut parfois accorder une grande vigilance vis à vis des

ONG qui peuvent sembler suspecte.

Dernier  scandale,  avec  l’implication  de  certaines  ONG dans  les  panamas  papers,

alors que les noms de la Croix Rouge et WWF (World Wildlife Fund) ont été utilisés afin de

blanchir  et  détourner  des  fonds.  A côté  de  cela,  l’organisation  néerlandaise  Solidaridad

(connue pour la création du label Commerce équitable) posséderait des sociétés offshores…

On aurait aussi pu prendre l'exemple de nombreuses organisations aux États-Unis détournant

les fonds qui leurs sont alloués.

Force est de constater qu'il est n'est pas aisé de démêler le vrai du faux, la puissance

de ces organisations fait qu’il est difficile de limiter les actes concernés et de les condamner

autrement que par des sanctions pénales, sanctions qui, pour elles, ne représentent pas une

réelle contrainte dans la mesure où elles sont majoritairement financières.

Toutes ces affaires biens que distinctes ont un point commun non négligeable, c’est la

perception que le public fini par avoir des ONG. En effet, en tant que citoyen, lorsqu'on prend

part  à  la  vie  « communautaire »,  que  l'on  soucie  d’intérêts  ne  nous  touchant  pas

personnellement et dans lesquels l'on crois insensément, s’apercevoir que les actions possibles

à notre échelle ne bénéficient pas totalement à la cause choisie dérange et vient questionner

davantage  sur  la  motivation  réelle  de  toutes  ces  associations… Pour  autant,  il  existe  de

nombreuses associations qui cherchent encore véritablement à maintenir  des actions en se

souciant  uniquement  de celles-ci,  au détriment  de l’argent  pouvant  en  être  tiré,  avec  des

valeurs réellement fondées et appliquées. 
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B. DES CAUSES LOUABLES PARFOIS PERDUES MAIS BIEN EXISTANTES

« La  conscience  civique  planétaire »8 fait  que  les  individus  ont  le  besoin  de  se

rassembler à des fins humanistes. La société civile internationale est un élément majeur qui

démontre que malgré l’équité parfois inexistante et les principes fondamentaux et inhérents à

l’Homme parfois oubliés,  un mouvement de pensée « idéaliste et  optimiste »9 continue de

demeurer. 

Bien que le fonctionnement des ONG peut laisser à désirer dans de nombreux cas

(par  exemple :  alors  que  WWF revendique  la  protection  des  espèces  mais  expulse  des

indigènes de leur territoire à ces fins…) et laisse transparaître par conséquent une illégitimité

de celles-ci, certaines organisations prennent réellement à cœur leurs engagements premiers. 

En effet, de nombreux exemples peuvent être pris en compte. Des associations moins

connues agissent en gardant une certaine dignité et intégrité devant leurs engagements, sans

corruption  ni  malveillance.  Au  niveau  national,  Avocat  sans  Frontière10 qui  au-delà  de

défendre une noble cause (qu’est la recherche de la justice et de la liberté dans le monde au

travers du droit) transmet une totale transparence au niveau de sa gestion financière, puisque

tous les rapports d’activités sont mis en ligne. Elle répond également à des principes tels que

l’indépendance, la transparence, l’engagement réel et certain, ce qui en fait une ONG d’autant

plus  fiable.  A un niveau international,  les  associations  fiables  existent  aussi,  par  exemple

GRAIN  international qui  soutient  les  différents  systèmes  alimentaires  fondés  sur  la

biodiversité  (avec  la  lutte  contre  Les  OGM  par  exemple),  de  la  même  manière  que

l’association précédente, les membres de celles-ci publie un rapport d’activités et des finances

à la disposition du public sur demande. Autre exemple, Pete (People for the Ethical Treatment

of Animals) pour la protection des droits des animaux à une échelle internationale. De même,

bien que connues de tous, les actions de Green Peace passent de vrais messages, quel que soit

l’opinion et la position que l’on peut avoir sur leurs actions, les mouvements sont souvent très

puissants et les recours judiciaires qui suivent souvent importants, mais c’est finalement cela

8 Issus du rapport de synthèse,  Gouvernance mondiale,  Les institutions économiques de la mondialisation par
Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana.

9 Issus du rapport de synthèse, Gouvernance mondiale, Les institutions économiques de la mondialisation par 
Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana.

10 http://avocatssansfrontieres-france.org/web/fr/9-l-association.php

11



se battre pour une cause, ce n’est pas simplement renvoyer une image d’œuvre caritative,

c’est agir concrètement.

En choisissant ce sujet, il ne s'agissait pas de dénoncer et condamner les ONG. On

peut continuer malgré tout, à croire en la beauté du geste de chacun à concevoir un avenir

peut-être meilleur, se soucier de l’autre sans attendre nécessairement en retour. On peut croire,

de  manière  totalement  utopiste,  qu’il  réside  encore  un  espoir  suffisamment  profond pour

pouvoir changer les choses et améliorer le monde.

Nous finirons sur une citation du rapport sur la Gouvernance mondiale : « À travers

beaucoup de difficultés et de divisions, et malgré toutes ses imperfections, ce qui se construit

dans le réseau des ONG est bien un début de conscience civique planétaire. Cela ne peut plus

être ignoré. »11

11 Issus du rapport de synthèse, Gouvernance mondiale, Les institutions économiques de la mondialisation par
Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana
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