WS24 – Organisations de la société civile; ONG
Session 1
La vision chinoise


Distinction entre les ONGs gouvernementales et les ONGs citoyennes issues de la société civile



Problème de légitimité?: Les ONGs citoyennes doivent s’enregistrer auprès du gouvernement pour être reconnues



Les ONGs citoyennes doivent se faire enregistrer en tant qu’entreprises commerciales et se trouvent ainsi soumises à l’impôt.



Nécessité d’un changement dans le cadre légal concernant l’enregistrement des ONGs



Problème de légitimité des GONGOS



Défi financier lancé aux ONGs citoyennes: nécéssité de diversifier et d’augmenter leurs ressources (ressources publiques, soutien des
citoyens, des entreprises, etc.



La plupart des ONGs citoyennes sont très limitées en terme de taille et de moyens. Leur influence reste donc assez restreinte.



Obstacles rencontrés au niveau des ressources humaines: A cause des problèmes financiers et des bas salaires, il est difficile de recruter du
personnel, particulièrement des travailleurs qualifiés



Gouvernance interne?: Alors même qu’elles sont confrontées à des contraintes externes, certaines ONGs citoyennes doivent revoir leur
organisation interne.



Besoin d’un réseau de relations et d’une accumulation d’expérience pour augmenter l’influence des ONGs contrôlées par le gouvernement.



Pour les ONGs gouvernementales, défi posé par le passage d’une organisation gouvernementale à une ONG



Evolution et adaptation: La société chinoise évolue très rapidement. Les ONGS et leurs contreparties gouvernementales doivent s’adapter à
ses changements et faire jouer leur influence

Session 2
La vision européenne

●

Pas de distinction en Europe entre ONG de terrain et GONGO

●

Le concept de démocratie participative bien ancré dans les ONG

●

Le financement public est plus considéré comme une forme de reconnaissance que comme une forme de dépendance à l’égard de l’Etat

●

Le danger d’un financement privé trop important : la promotion d’une approche libérale qui fragiliserait l’Etat

●

Le défi ne consiste pas seulement à construire une société civile en Chine mais aussi à faire en sorte qu’elle soit entendue dans les forums
internationaux

●

Les ONG roumaines dépendent massivement de donateurs étrangers

●

Les ONG roumaines : une faible légitimité publique, peu de soutien de la part du gouvernement

●

Roumanie : son intégration à l’UE amène l’Etat roumain à assumer la production de services publics à la place des ONG

●

Les associations assument de plus en plus de responsabilités dans le domaine des politiques publiques (social, sport, jeunesse, etc.)

●

Les gouvernements qui dépendent du suffrage populaire sont plus sensibles à l’opinion publique et aux pressions des organisations de la
société civile

●

Le positionnement des ONG (dans la confrontation ou la collaboration) dépend de la culture politique d’un pays et de sa capacité à inclure les
ONG dans le dialogue public

●

Les organisations parapluie de la société civile se développent de plus en plus, à la recherche de valeurs transversales

Session 3
Les convergences entre sociétés chinoise et européenne


Les salaires plus bas que dans d’autres secteurs



Le problème de financement



Les ONG soutiennent les plus démunis et les plus faibles. En Chine, ainsi qu’en Europe, il y a des prestations fournies par des ONG

Les divergences entre sociétés chinoise et européenne


En Europe, c’est facile de créer une ONG mais difficile de la mettre en valeur



En Chine, c’est difficile de créer même des ONG



La société civile européenne est diversifiée quant à sa taille et à ses actions (les prestataires de services, les politiques)



Europe -second level association for collective representation, networking and capacity building of member



Europe : l’Etat, les citoyens, le secteur privé, ils font tous partie du problème mais aussi de la solution. A présent, la société civile chinoise fait
face à un grave problème : l’Etat

Session 4
Agir ensemble autour des défis communs

●

Souhait de la Chine : coopération dans la formation des responsables d’ONG.

●

Souhait de la Chine : coopération dans le processus de mise en place d’une ONG.

●

La Chine a besoin d’une expertise extérieure des politiques publiques.

●

Suggestion européenne : échange d’informations techniques : cadres légaux, procédures d’imposition etc…

●

Échange sur les questions de gestion interne des ONG.

●

Suggestion européenne : nécessité de collaboration en matière de publication.

●

Nécessité d’introduire une expertise extérieure dans la recherche universitaire.

●

Collaboration à travers des sites internet bilingues partagés, newsletters etc…

●

Mise en place d’un groupe de travail commun destiné à diffuser les informations communes.

●

Suggestion européenne : possibilité pour les CSO chinois de participer au mouvement de WSF.

