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• Nous nous félicitons une fois de plus de la publication de ce rapport et remercions l'équipe 
du Groupe d'experts de haut niveau d'avoir fourni une base solide pour une réflexion 
stratégique sur l'avenir des systèmes alimentaires, fondée sur des connaissances 
approfondies et des donnés probantes. Ce rapport intervient à un moment crucial de l'histoire 
de la gouvernance alimentaire, au cours d'une année où le système alimentaire fera l'objet 
d'un examen approfondi lors de plusieurs conférences des Nations unies.  

 
 

• Il n'existe aucun autre organe dans le système des Nations unies semblable au nôtre, fondé 
sur la collaboration entre d'un côté le Groupe d'experts de haut niveau qui apporte son 
expertise scientifique multidisciplinaire et de l'autre côté le CSA (fondé sur les droits humains, 
démocratique, avec un mandat sur la cohérence des politiques et garantissant l'expression 
des voix des producteurs alimentaires et des détenteurs de droits dans les instances de prise 
de décision). Cette combinaison fournit une profondeur d'analyse et une vision élargie aux 
considérations historiques et actuelles sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Cependant, 
comme le montre le Groupe d'experts de haut niveau, nous ne pouvons que progresser dans 
la mise en œuvre des quatre recommandations - renforcer le cadre de référence, renforcer 
conceptuellement les dimensions des piliers de la sécurité alimentaire, adopter une analyse 
du système alimentaire et opérer d'importants changements politiques.  
 

• Nous sommes préoccupés par l'orientation actuelle qui consiste à regrouper toutes les 
réalisations les plus importantes du CSA, ses connaissances et ses rôles potentiellement futurs 
au sein du Sommet FSS des Nations unies (UNFSS). Le Sommet FSS se substitue au système 
multilatéral démocratique, y compris le CSA et les Agences basées à Rome pour la 
gouvernance alimentaire, mais sans reconnaître leur rôle de premier plan, et sans défendre 
les droits et les responsabilités des États, les droits des peuples, et en offrant un en priorité 
un rôle de premier plan au secteur des entreprises via le Forum économique mondial.   

 
• Au sein du MSC et avec le large soutien de nombreuses OSC, il est clair que dans sa forme 

actuelle, l'UNFSS ne répond d'aucune manière aux défis ou aux recommandations du rapport 
du Groupe d'experts de haut niveau sur « Construire un récit global ».  

 
• Le format et le contenu du sommet compromettent le Droit à l'alimentation plutôt que de le 

promouvoir - il n'est mentionné qu'en passant dans l'une des cinq pistes d'action et les 
principes des Droits humains en général ne sont intégrés dans aucun des processus du 
Sommet FSS à ce jour, ni dans les documents relatifs aux Pistes d'action. Bien que les Pistes 
d'action reconnaissent en théorie la nécessité d'une transformation, elles restent étroitement 
axées sur les seules questions de productivité et les solutions axées sur le marché, au lieu 
d'une analyse approfondie des systèmes alimentaires.  

 
 



• Le Sommet FFS veut parler de durabilité mais sans soutenir la responsabilité de l'État dans la 
mise en œuvre des Droits humains. Elle prétend aborder la question des moyens de 
subsistance équitables, mais sans mentionner le point d'achoppement fondamental qui est la 
concentration des entreprises dans les systèmes alimentaires et de leur emprise croissante 
sur l'espace politique. En fait, le Sommet FSS consolide l'emprise de l'industrie agro-
alimentaire et de la grande distribution sur les espaces politiques. Le Sommet FSS prétend 
être un sommet des peuples mais sans jamais reconnaître notre autonomie ou notre 
autodétermination dans la participation aux prises de décision.  

 
• Le sommet, tant dans son processus que son contenu, sape la capacité d'agir des plus 

marginalisés. Le processus actuel est basé sur la notion de parties prenantes multiples 
agissant sur un pied d'égalité théorique. Or, une telle approche ne tient pas compte des 
asymétries de pouvoir et des inégalités dans l'accès aux droits, y compris le droit de 
participation sociale aux processus décisifs d'élaboration et de mise en œuvre des politiques 
alimentaires.   

 
• Nous rappelons à la plénière du CSA que la lettre envoyée par 550 organisations de la société 

civile ainsi que des détenteurs de droits à travers la monde au Secrétaire général de l'ONU, 
dans laquelle nous exposons nos préoccupations, reste encore à ce jour sans réponse.  

 
• J'espère que les délégués réunis ici pourront comprendre qu'en raison de ces préoccupations 

fondamentales, le MSC ne peut pas participer au Sommet FSS ou l'approuver sous sa forme 
actuelle. Nous communiquerons cette semaine une lettre à la présidence du CSA contenant 
plus de détails sur nos positions concernant le Sommet FSS.  

 

 


