
Commentaires du MSC sur le premier projet de Directives volontaires  
sur les systèmes alimentaires et la nutrition (première version) 

 
Commentaires généraux : 
 
Le Mécanisme de la société civile et peuples autochtones (MSC) tient à présenter ses remerciements pour le 
travail qui a été accompli dans ce document, fruit d’une tentative de construire conjointement des Directives 
volontaires qui nous permettront de réaliser la transformation des systèmes alimentaires. 
  
Toutefois, la nouvelle version des Directives sur les systèmes alimentaires et la nutrition (première version) 
est loin de répondre à nos attentes et ne semble pas refléter bon nombre des points que nous avons pu 
aborder ni les débats auxquels nous avons contribué ni les discussions lors des consultations régionales. Ce 
document, tel que nous le voyons aujourd'hui, ne répond pas à l'objectif global des Directives, qui est de 
transformer fondamentalement les systèmes alimentaires afin de les rendre sains, durables et socialement 
justes. Cet objectif n'est ni clairement énoncé dans les objectifs, ni reflété dans le contenu global des 
Directives. 
 
Bien que mentionnée au paragraphe 10, on ne retrouve pas véritablement l’approche systémique, qui explore 
les interconnexions entre l'écologie, l'agriculture, l'alimentation et la santé humaine, alors qu’une telle 
approche a été demandée par de très nombreux membres et de participants du CSA (y compris le MSC) tout 
au long du processus. En ce sens, nous pensons que la simple agrégation d’éléments telle que présentée par 
le projet actuel ne permet pas de construire un système, en raison du manque de visualisation des liens entre 
eux. Une approche systémique devrait mettre en évidence une analyse approfondie des causes 
profondes de la malnutrition et de leurs interconnexions au sein de nos systèmes alimentaires actuels.  
 
Dans ce sens, nous pensons également qu'il faudrait inclure des références explicites à la faim. Un ODD 
spécifique a été créé pour élaborer des réponses à cette question1 étant donné que « plus de 820 millions de 
personnes dans le monde soufffrent encore de la faim aujourd'hui »2. La question de la faim semble donc être 
un problème suffisamment pertinent pour qu’il soit clairement abordé dans le document et non « camouflé » 
dans une terminologie de la malnutrition. 
 
Le premier projet met fortement l'accent sur les interventions technologiques et commerciales, malgré les 
préoccupations soulevées à ce sujet lors des consultations régionales. En outre, bien qu’il parle de la 
nécessité de travailler sur la base de preuves scientifiques et de l'incorporation de différents types de 
connaissances, le document ne fait aucune référence à l'agroécologie, alors qu’elle est une science et une 
pratique qui offre des opportunités majeures pour transformer les systèmes alimentaires et contribuer au droit 
à l'alimentation dans toutes ses dimensions. Ceci a été démontré par les travaux de la FAO, et ses Dix 
éléments de l'agroécologie, soutenus par le Comité de l'agriculture et adoptés lors du dernier Conseil 
de la FAO3, de même que les travaux développés sur le terrain dans différents pays. Il est grand temps 
pour nous de comprendre que l'agriculture, le changement climatique et la nutrition sont intrinséquement 
liés, il est nécessaire et urgent d'éliminer progressivement les systèmes qui sont la cause des 
dysfonctionnements actuels, mais aussi de mettre en évidence et de soutenir ceux qui peuvent nous aider 
à transformer notre situation actuelle, et donc soutenir l'agroécologie. 
 
Il en va de même pour l'accent mis sur les groupes marginalisés (approche centrée sur les personnes) et 
l'approche fondée sur les droits humains, tant au début que tout au long du document. En ce sens, les 
résultats des consultations régionales doivent être mieux intégrés au document, étant donné qu’une des 
demandes expresses de ces consultations a été qu'une approche centrée sur les droits humains soit reflétée 
dans le document. 	  

                                                        
1 ODD N° 2 (Éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes) 
2 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2019. L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 
2019.  Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques. Rome, FAO. 
http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf 
3 http://www.fao.org/3/i9037fr/I9037FR.pdf 
 



Et même si le droit à l'alimentation est mentionné, du point de vue de l'indivisibilité des droits 
humains, nous pensons qu'il est nécessaire que ceux-ci soient posés comme un principe de base de ces 
Directives et qu'ils apparaissent fortement dans le document. Cette absence se reflète, par exemple, 
lorsque les questions relatives à l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sont abordées sans une 
approche fondée sur les droits ou lorsque la production alimentaire est discutée sans mentionner les droits 
des paysans, les droits des populations indigènes et les droits des travailleurs, qui sont eux-mêmes les 
éléments les plus marginalisés du système.  
 
Nous sommes dans un processus de négociation sur des Directives, un instrument de droit souple (soft-law). 
Le droit souple fait partie du droit international public; il est donc important de s'assurer que ces Directives 
soient juridiquement solides et cohérentes avec les deux Directives précédentes adoptées par le CSA. Nous 
pensons que le projet présente actuellement de sérieux problèmes à cet égard, car il ne fait pas clairement la 
différence entre le rôle des États de celui des autres acteurs. La clarté des rôles et des responsabilités des 
différents acteurs est cependant cruciale pour la pertinence et la mise en œuvre effective des Directives. Dans 
un esprit constructif d'accélération du processus, notre proposition est de demander le soutien du bureau 
juridique de la FAO ainsi que du Haut-Commissariat aux droits humains pour réviser le document et 
le mettre en conformité avec les normes internationales en matière de droits humains. Cette 
méthodologie a déjà été pratiquée dans d'autres négociations.  
 
Commentaires spécifiques : 
 
PARTIE I 
 
Contexte et justification  
 

• Il nous manque encore ici une analyse approfondie des causes profondes de la malnutrition et de 
leurs interconnexions au sein de nos systèmes alimentaires dysfonctionnels actuels. Cette section 
doit énoncer clairement les liens entre l'écologie, la production alimentaire, les régimes alimentaires 
et la santé humaine. Le rôle des petits producteurs d'aliments et de l'agroécologie dans la fourniture 
d'aliments nutritifs et abordables à la majorité de la population doit être reconnu.  

• Il faudrait reconnaître davantage les facteurs structurels et les déséquilibres de pouvoir dans les 
systèmes alimentaires qui empêchent les petits producteurs d'aliments et les travailleurs agricoles 
d'obtenir des revenus adéquats et d'accéder à des régimes alimentaires durables et sains ou de 
produire de manière plus durable. Il convient d'ajouter des références aux moyens concrets de 
remédier à ces facteurs et déséquilibres. Cette partie pourrait être considérablement renforcée si les 
Directives orientaient les acteurs vers des actions très spécifiques. Les actions requises pour traiter 
les facteurs structurels et les dimensions de l'économie politique vont du travail d'inclusion à la base 
afin que les acteurs ruraux soient en mesure d’influencer leurs relations avec les systèmes 
alimentaires à partir d'une position de force plus importante, jusqu'à la conception et la mise en 
œuvre d'une politique de concurrence pour remédier à la concentration dans les systèmes 
alimentaires. 

• Il faut reconnaître les racines politiques de la création et de la persistance de l'inégalité; les politiques 
peuvent créer, perpétuer des structures économiques et sociales correctes qui engendrent la pauvreté, 
la faim et la malnutrition. 

• Les coûts humains de la malnutrition doivent être mieux reflétés, tout en analysant les causes 
profondes de celle-ci. Il est grand temps que nous comprenions les causes et les conséquences non 
seulement des inégalités de revenus, mais aussi du point de vue du genre, de la race, de l'ethnie, de 
l'âge (...) en termes d'accès, de participation et (...) Le manque d'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement devrait également être mentionné comme un facteur de risque majeur de 
malnutrition. 

• Bien qu'une référence aux impacts du changement climatique sur la qualité et la sécurité des aliments 
soit mentionnée, il convient de mettre fortement l'accent sur la manière dont les processus extractifs, 
industriels et agro-industriels ont joué un rôle majeur dans la dégradation de l'environnement 

• La gouvernance doit être comprise de manière à ce que les systèmes alimentaires et leurs objectifs 
soient organisés de manière à lutter contre toutes les formes de malnutrition 



• Compte tenu des dispositions de gouvernance sectorielle qui existent déjà, le rôle et le mandat de 
coordination du CSA (et du CSNU) en matière de gouvernance des systèmes alimentaires doivent 
être renforcés afin de réduire les doubles emplois et la fragmentation et en améliorer la cohérence 

• Il convient de protéger et de promouvoir les régimes alimentaires qui reflètent l'accès continu de la 
communauté à une alimentation saine et diversifiée sur le plan nutritionnel, ainsi qu'aux systèmes 
alimentaires traditionnels, avec leurs interconnexions sociales, écologiques et culturelles durables.  
 

Objectifs et finalité 
 

• Cette section est beaucoup trop vaste et en même temps peu claire. Elle n'explique pas l'objectif 
central des Directives : transformer les systèmes alimentaires dans le but de les rendre sains, 
durables et en accord avec le Droit humain à l’alimentation. Par exemple, le paragraphe 24 sur les 
différents facteurs ne fait pas partie des objectifs mais du contexte et de la raison d'être des 
Directives.  

• Il convient de mettre l'accent sur les groupes les plus marginalisés afin de garantir que le document 
soit centré sur les personnes. Cela demande une plus grande inclusion de la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et de la Déclaration des Nations unies sur les 
droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies (UNDROP) dans l'ensemble du document et plus particulièrement dans 
les paragraphes 20, 23 et 25.  

 
Quelques propositions de modifications : 
 

• Paragraphe 6 : « [...] une éducation et des services de santé insuffisants et la précarité de la situation 
socioéconomique. L'incidence plus élevée de la malnutrition en fonction du genre et de l'âge 
témoigne de l'existence continue de schémas inégaux entre les genres, que l'on retrouve dans 
pratiquement toutes les sociétés, avec des effets plus visibles sur la nutrition et la sécurité 
alimentaire dans les pays les plus pauvres. ” 

• Paragraphe 11 : « Le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que les régimes 
alimentaires mauvais pour la santé sont l'un des principaux facteurs de risque de la malnutrition et de 
ses conséquences sur la santé. [...] Les choix et les options de consommation  alimentaires d’un 
individu ont des répercussions qui résonnent bien au-delà d'eux-mêmes : les régimes alimentaires 
sont le reflet de questions systémiques plus vastes qui se répercutent sur la population, la santé, la 
durabilité et la justice. Ils reflètent également le maintien - ou la perte - de l'accès d'une 
communauté à des régimes alimentaires diversifiés sur le plan nutritionnel et à des systèmes 
alimentaires traditionnels. ” 

• Paragraphe 13 : « [...] pour remodeler ces systèmes ou promouvoir des systèmes durables et 
souverains [...] ». 

• Paragraphe 14 : « Il est nécessaire d’instaurer de nouvelles politiques qui permettent de remédier à la 
fragmentation4 et à l'incohérence des politiques et à leur impact négatif sur la nutrition, des 
politiques conçues de manière transversale et coordonnées entre plusieurs secteurs, notamment la 
santé, l’agriculture et les systèmes alimentaires, l’éducation, l’environnement, l’eau (irrigation et 
approvisionnement en eau), l'assainissement, la parité entre les sexes, la protection sociale, le 
commerce, l’emploi et la finance, qui ont tous une incidence sur les résultats nutritionnels..  

• Paragraphe 19 : adapter ce paragraphe conformément au paragraphe 8 du cahier des charges, qui est 
plus clair et ne comprend pas la dernière partie sur les lois nationales et internationales. 

• Paragraphe 20 : « On suivra dans les Directives volontaires une approche globale, systémique et 
fondée sur des faits concrets, à partir de méthodologies et de connaissances diverses et plurielles 

                                                        
4 Cet ajout a pour bout de souligner que non seulement les politiques nutritionnelles ne sont pas coordonnées entre les 
secteurs - il y a également parfois d'autres politiques concernant le système alimentaire qui sapent ou sont incompatibles 
avec l'amélioration de la nutrition. Cet ajout rendrait également le texte beaucoup plus cohérent avec l'accent mis sur la 
nécessité d’une cohérence à travers l'ensemble des DVSyAN (VGFSyN). 



[...] des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé, de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement, tout en oeuvrant à la durabilité sociale, environnementale et économique [...] ». 

• Paragraphe 24 : 
o a) « [...] les facteurs biophysiques et environnementaux (fonctions et services des ressources 

naturelles et des écosystèmes, biodiversité, changement climatique, eau et sols); ». 
o (c) les inégalités politiques et les politiques économiques (impulsion politique, 

mondialisation, investissement étranger, commerce, politiques et cadres réglementaires dans 
le domaine alimentaire, cadres réglementaires liés à l'alimentation, régimes fonciers, les 
conflits, les guerres, les conflits, l'occupation5  et les crises humanitaires); ». 

• Paragraphe 26 : inclure le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur l'agroécologie ainsi que les 
produits envisagés dans le cadre du processus de convergence des politiques.  

• Paragraphe 27 : inclure les petits exploitants, les pêcheurs, les pasteurs, les sans-terre, les 
travailleurs. 

 
PARTIE II  
 

• Paragraphe 28 : nous pensons que la définition des systèmes alimentaires pourrait être améliorée. 
Étant donné qu’il s’agit ici du thème central des Directives, il est important que nous ayons une 
compréhension commune de ce dont nous parlons. Les définitions actuelles sont très pauvres à cet 
égard, car il ne s'agit que d'une description technique qui, par exemple, ne prend pas en compte les 
objectifs ou les interconnexions des différents éléments des systèmes alimentaires. Cette définition 
découle d'un document sur les pertes et les gaspillages alimentaires dont la portée est beaucoup plus 
limitée que celle des Directives actuelles et qui est insuffisante pour l'objectif visé. La définition 
devrait également inclure les éléments comme les droits humains, les connaissances traditionnelles, 
les ressources naturelles en tant que moyens de production (au lieu de l'environnement) et la 
biodiversité. Elle devrait également inclure la gouvernance (en tant qu'activité). 

• Paragraphe 30 : nous apprécions la définition sur les régimes alimentaires sains et durables qui 
indique clairement que la dimension de la durabilité et de la santé doit aller de pair. La définition 
pourrait cependant être encore améliorée en y ajoutant la dimension de la justice sociale (par 
exemple, les régimes alimentaires que nous visons ne doivent pas être fondés sur l'exploitation des 
producteurs de denrées alimentaires, y compris des travailleurs, et leur assurer des prix/décents 
salaires, des conditions de travail et de vie, une protection sociale, etc. équitables).  

• Paragraphe 31 : élargir le paragraphe pour mettre en évidence les différentes dimensions du Droit à 
l’alimentation (DaA), l'interdépendance avec d'autres droits, l'importance des droits des femmes, des 
paysans, etc. Les Directives doivent considérer le Droit à l'alimentation en tenant compte des 
derniers développements, tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et 
autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP), qui vont au-delà du cadre de 
l'Observation générale 12 du CESCR, et même des Directives volontaires sur le droit à 
l'alimentation, qui sont reproduites dans le projet. Par exemple, l'UNDROP élargit le droit à 
l'alimentation pour inclure non seulement l'accès à la nourriture en termes de consommation, mais 
aussi la capacité des agriculteurs à produire des aliments, et ce faisant, il aborde explicitement 
certains des facteurs structurels mentionnés ci-dessus (voir la section sur le contexte et la 
justification), par exemple en affirmant les droits à la terre et aux semences, et en demandant l'accès 
à l'information sur les marchés agroalimentaires et les chaînes de valeur agricoles. Il est essentiel 
d'inclure des éléments de gouvernance et de droits humains, en mettant l'accent sur les petits 
producteurs d'aliments. 

 
• Paragraphe 34 :  

o (a) : Voir le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur l'agroécologie 
                                                        
5 Le terme « occupation » figure dans le CSA FFA, il faut veiller à ce qu’il ne soit pas poussé de côté - nous devons être 
vigilants et normaliser cet élément de langage dans toutes les politiques du CSA lorsque nous parlons de « conflit ». 
http://www.fao.org/3/a-bc852f.pdf.  



 »Promouvoir une approche systémique et multisectorielle, fondée sur des éléments 
scientifiques et des faits concrets, dans laquelle qui repose sur des connaissances 
permettant un consensus d'objectivation au-delà des limites de l’approche scientifique la 
science conventionnelle et qui considère les systèmes alimentaires dans leur totalité [...] ». 

o d) « [...] ainsi que qu’à la protection de la la biodiversité et des droits des écosystèmes » 
(déjà mentionné au paragraphe 24)  

o (e) « Equité entre les genres et les droits des femmes autonomisation : Promouvoir 
l’équité entre les genres et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, en promouvant 
respecter et protéger et réaliser leurs droits. en considérant combien il est important de 
créer les conditions propicess Créer les conditions pour la participation des femmes [...], 
compte tenu de en reconnaissant leur rôle clé dans la production alimentaire, les soins, 
[...] ».  

o f) L'éducation nutritionnelle n'est pas un principe mais une action. Le principe devrait 
plutôt faire référence à la nécessité de respecter, de protéger et d'exploiter/encourager 
les connaissances et la culture des communautés et des peuples autochtones en matière 
d'alimentation.  « faciliter les décisions des producteurs, des transformateurs d'aliments, des 
consommateurs, des experts techniques et des décideurs politiques [...] doivent être 
formés à la nutrition en mettant l'accent sur la « démédicalisation » des connaissances ». 

o (g) : Le principe sur la réalisation du droit à une alimentation adéquate devrait mettre 
l'accent sur l'indivisibilité et l'interdépendance des droits humains. En outre, la formulation 
actuelle donne l'impression que la nutrition n'est pas encore un élément convenu de la DaA, 
ce qui n'est pas vrai. Nous proposons de supprimer le segment suivant : « au-delà du simple 
fait d’assurer la satisfaction des besoins minimaux, et en incluant l’accès à des aliments qui 
présentent des propriétés nutritionnelles suffisantes ». Une note de bas de page devrait être 
ajoutée en référence au CESCR. 

o Nous suggérons de reconnaître le rôle central des personnes, en particulier des petits 
producteurs d’aliments, des populations autochtones, des femmes et des jeunes, et de leur 
influence sur les systèmes alimentaires et les résultats nutritionnels. L'accent doit être mis en 
priorité sur les personnes les plus touchées par la malnutrition sous toutes ses formes et sur 
les moyens de surmonter les difficultés qu'elles rencontrent. 

o La participation sociale et le consentement libre, préalable et éclairé doivent être repris dans 
les principes directeurs.  

 
 
PARTIE III 
 

• La nouvelle structure des Directives (partie 3) est plus équilibrée et plus proche d'une approche 
globale des systèmes alimentaires, par rapport au projet précédent. Cependant, elle passe à côté des 
interconnexions entre les différents éléments des systèmes alimentaires et continue à promouvoir une 
vision fragmentée des systèmes alimentaires.  

• Dans son ensemble, le contenu du chapitre 3 est une grande déception. Bien que certains éléments 
soutenus par le MSC aient été inclus (gouvernance, femmes, santé et bien-être, culture...), cela a été 
fait de manière très limitée. Le contenu ne reflète pas du tout les riches contributions apportées par le 
MSC et les autres membres et participants du CSA lors des consultations régionales, qui ont pourtant 
été bien intégrées dans la Synthèse du président, présentée lors de la réunion du GTCNL en 
novembre 2019. 

• Nous sommes heureux de constater que le « secteur informel » est explicitement mentionné. C'est un 
pas important vers la reconnaissance d'une partie du système alimentaire qui fait beaucoup pour la 
SAN dans les pays du Sud. Cependant, nous pensons que certaines des Directives reflètent des 
malentendus courants sur les rôles et les défis du « secteur alimentaire informel ».  
 

Section 3.1 
 

• Le titre est bon mais le contenu médiocre. Des ajustements majeurs doivent être apportés.  



• La forte promotion des partenariats multipartites, en l'absence d'une reconnaissance claire des 
différences d'intérêts, de pouvoir et de légitimité des différents acteurs au sein des systèmes 
alimentaires, et de rôles et responsabilités clairement définis pour chacun de ces acteurs, est très 
problématique du point de vue des droits humains et ignore les préoccupations qui ont été soulevées 
vis-à-vis du modèle multipartite lors des consultations régionales.  

• Cette section doit clairement énoncer le rôle principal de l'État (porteur d’obligation) dans la 
gouvernance des systèmes alimentaires. De même, les fonctions réglementaires de l'État doivent être 
précisées   

• De plus, l’approche fondée sur les droits humains des Directives exige que les personnes (titulaires 
de droits), et en particulier les groupes les plus touchés par la faim et la malnutrition, soient au centre 
des efforts visant à transformer les systèmes alimentaires et à assurer une bonne nutrition. Pour ce 
faire, les États doivent mettre en place des mesures concrètes qui permettent une participation 
significative de ces groupes à la gouvernance des systèmes alimentaires et de la nutrition.    

• Il est essentiel d'inclure dans cette section une référence à la nécessité d'un suivi efficace en matière 
de conflit d'intérêts et la fourniture d'autres garanties qui assurent que la gouvernance est basée sur 
les droits humains et l'intérêt public. On peut se référer au Cadre d'action de la CIN2, qui a 
clairement énoncé cette nécessité (Recommandation 3). Au-delà de la réglementation de la 
participation directe et indirecte du secteur privé à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
et des programmes publics, l'information sur les pays d'origine (COI) et d'autres garde-fous doivent 
permettre de garantir : 

o la fiabilité de la collecte de données et de la production de connaissances dans les processus 
de recherche scientifique6 et de suivi; 

o l'indépendance financière des espaces publics, des programmes et de l'éducation. Ceux-ci 
doivent être exempts de conflits d'intérêts. 

 
Commentaires spécifiques :  
 
3.1.1  

• Le contenu de la section ne répond pas au titre. Bien que le titre parle d'actions et de coordination 
multisectorielles, peu de choses sont réellement dites sur la coordination institutionnelle entre les 
secteurs au sein du gouvernement, alors que l'accent principal est mis sur la promotion du dialogue 
avec d'autres acteurs.  

• Nous suggérons de remplacer le terme « partie prenante » par « acteur clé » car le terme « partie 
prenante » brouille les « enjeux » ou participations très distincts que les différents acteurs ont dans 
les systèmes alimentaires et la nutrition. Certains sont directement touchés par la faim et la 
malnutrition, d'autres ont un intérêt purement économique. Cette distinction est cruciale du point de 
vue des droits humains.  

• La participation des groupes marginalisés et défavorisés doit, comme expliqué ci-dessus, être au 
centre de la gouvernance des systèmes alimentaires et être différenciée de la participation des autres 
groupes (ils ne sont pas une simple « partie prenante » parmi d’autres). Dans ce contexte, il serait 
important de mentionner et de reconnaître explicitement le rôle essentiel des petits producteurs 
alimentaires, notamment les petits paysans, les peuples indigènes, les pêcheurs, les éleveurs, les 
travailleurs de l'alimentation et de l'agriculture et les sans-terre, qui nourrissent la majorité de la 
population, tout en étant eux-mêmes parmi les plus touchés par la faim et la malnutrition. (Il est 
inacceptable d'affirmer que le rôle du secteur privé est « pivot », alors que les petits producteurs de 
denrées alimentaires, qui produisent encore 70 % des aliments dans le monde, ne sont pas 
mentionnés ou ne sont mentionnés qu'en passant). 

• La section devrait mentionner le Suivi comme un élément essentiel de la gouvernance.  
• La protection des ressources naturelles doit être mentionnée dans la phrase « Ce dialogue doit traiter 

tous les aspects des systèmes alimentaires, notamment... ». 
• Des formulations peu précises comme « dialogue inclusif avec le secteur privé » sont 

problématiques. Il est important d'engager/cibler le secteur privé, mais il est tout aussi important de 

                                                        
6 Cela est essentiel étant donné que les Directives mettent fortement l'accent sur les «éléments scientifiques et faits 
concrets».  



différencier entre les types et les tailles des entreprises ainsi que le niveau de responsabilité que nous 
attendons d'elles dans toutes les actions - gouvernance, production, etc. 

• La nécessité de garantir un budget public suffisant et adéquat doit être clairement énoncée, plutôt 
que la référence vague du document actuel qui se contente d’encourager « l’accroissement des 
investissements financiers ».  

3.1.2  
• Il ne s'agit pas seulement d'intégrer la nutrition dans différentes politiques sectorielles, mais de relier 

la nutrition à d'autres objectifs publics des systèmes alimentaires (par exemple, la justice, la 
durabilité). Il s'agit d'assurer une transformation globale des systèmes alimentaires qui tienne compte 
de tous ces objectifs et de l'interaction entre les différents éléments des systèmes alimentaires et qui 
contribue à la réalisation du DàA et des droits humains connexes dans toutes leurs dimensions.  

• L'ensemble de la section et en particulier le point b) est trop axé sur la nutrition et ne repose pas sur 
une analyse des systèmes alimentaires. Proposition de reformulation : « Les États doivent s'efforcer 
de rendre les systèmes alimentaires durables et plus justes pour les producteurs et les 
consommateurs. Les États doivent intégrer les approches du système alimentaire [...] des allocations 
budgétaires accrues aux activités du système alimentaire qui concernent l'amélioration des régimes 
alimentaires et de la nutrition, la promotion de la production locale et des circuits de distribution 
courts, [...] ».  

• La proposition de disposer de mécanismes multipartites comme organes de suivi de la mise en œuvre 
des politiques, stratégies et interventions est très problématique (voir les préoccupations expliquées 
ci-dessus).  

• La définition des « indicateurs transparents » n'est pas claire.  

3.1.3  
• Il serait nécessaire d'ajouter la notion de « intérêt commun/public » (par opposition à l'intérêt privé) 

qui doit être évaluée par des mécanismes de responsabilité, de suivi et d'évaluation. 
• Cette section devrait inclure la nécessité de protéger l'espace politique / l'autonomie politique. 
• La « concentration inéquitable du pouvoir » mentionnée au paragraphe 12 doit être rappelée dans 

cette partie.  
• (b) Selon ce paragraphe, les accords multilatéraux et bilatéraux en matière de commerce et 

d'investissement ne doivent pas mettre en danger les systèmes alimentaires durables. Ce paragraphe 
est très important mais devrait préciser la nécessité d'une participation significative de la société 
civile et d'une évaluation des impacts au stade de la négociation (à l'heure actuelle, la plupart de ces 
accords sont négociés dans le secret). Les éléments de langage faisant référence à la concurrence et 
la concentration du marché sont trop concessionnels - bien sûr, la concurrence, la concentration du 
marché et le pouvoir de marché seront affectés (et, espérons-le, réduits) si des normes appropriées 
favorables à la nutrition étaient mises en oeuvre, mais c'est bien là le but de ces normes. Au-delà de 
la cohérence avec la nutrition, les accords doivent être conformes aux droits humains et aux 
instruments juridiques correspondants. 

• (c) Les questions relatives à l'amélioration de la capacité technique justifient un paragraphe distinct. 
• Dans les pays où la société civile est faible ou absente et où il existe une « expertise » indépendante 

pour produire de telles informations, nous courons le risque que celles-ci soient contrôlées par des 
groupes de réflexion, des instituts de recherche, etc. soutenus par des entreprises. 

 
 
Section 3.2 
 
Nous pensons que cette section doit être réécrite, car la perspective adoptée ne semble pas appropriée 
pour parvenir à la transformation voulue des systèmes alimentaires. Le titre lui-même devrait être 
revu afin d’être cohérence avec l'esprit des Directives et refléter une approche plus large. 
 
Justification : 
 



• Le changement climatique est devenu une urgence sur laquelle nous devons agir. Nous pensons que 
les États doivent promouvoir des modèles de production durables ayant la capacité de transformer 
les inégalités, les injustices et les externalités générées dans les systèmes agroalimentaires actuels.  

• L'agroécologie est reconnue dans le monde entier comme étant l'une des solutions majeures pour 
enrayer cette situation et construire des systèmes alimentaires équitables et résistants. Les dix 
éléments de l'agroécologie convenus par la Conférence de la FAO ainsi que le processus du CSA sur 
les « Approches agroécologiques et autres approches innovantes » le reconnaissent et le confirment, 
et nous pensons que cela devrait se refléter dans les Directives. Les Directives doivent aborder les 
questions selon une approche systémique. Ils doivent montrer la relation entre les différentes 
sections du document et la traduire dans les différentes recommandations.  

• Dans le cadre de l'approche agro-écologique, les producteurs, les paysans et les populations 
indigènes ont développé des technologies adaptées à leurs territoires, transcendant le niveau de 
production primaire et générant une série d'innovations au niveau commercial. Les petits producteurs 
de denrées alimentaires ne sont pas cités dans cette section. Ce sont eux qui nourrissent le monde 
aujourd'hui avec des aliments nutritifs, abordables et culturellement appropriés et qui jouent un rôle 
essentiel dans les systèmes alimentaires, en assurant une production alimentaire durable dans toutes 
ses dimensions. Paradoxalement, ce sont eux qui sont les plus touchés par le changement climatique 
et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous pensons donc qu'ils doivent être nommés et être au 
centre de cette section.  

• Nous constatons une irrégularité dans le rôle proposé pour le secteur privé, en tant qu'acteur placé au 
même niveau que les États. Nous pensons qu'il est nécessaire de clarifier les rôles et les 
responsabilités de chaque acteur. (Voir les commentaires précédents) 

Proposition de reformulation : 
 

• Titre : « Des systèmes alimentaires durables et sains dans le contexte du changement climatique 
et de la destruction de l'environnement » 

• Ce chapitre ne considère le changement climatique que sous l'angle de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, alors qu'il devrait être considéré sous l'angle des systèmes 
alimentaires dans leur ensemble. À cet égard, les Directives doivent souligner le rôle clé de 
l'agroécologie pour transformer les systèmes alimentaires dans le contexte de la crise climatique.  

• L'agroécologie doit être au centre de la transformation des systèmes alimentaires durables.  
• 3.2.1 :  

o (e) « Les Etats doivent faciliter les droits des paysans aux semences (UNDROP) et 
promouvoir la diversification [...] ». 

o (f) Les droits ne sont pas « acquis ». Les droits aux ressources naturelles doivent être 
respectés et protégés.  

• Utiliser les principes PANTHER, comme le fait le rapport du groupe d'experts de haut niveau sur les 
approches agroécologiques et autres approches innovantes, comme recommandation générale : « les 
droits humains comme base pour assurer des systèmes alimentaires durables. Les sept principes 
PANTHER de Participation, d’Autonomisation, de Non-discrimination, de Transparence, de dignité 
Humaine, d'autonomisation et d'État de droit doivent guider les actions individuelles et collectives 
pour traiter la dimension de la SAN à différentes échelles ».7 (Participation, Accountability, Non-
discrimination, Transparency, Human dignity, Empowerment and the Rule of law) 

• La garantie des droits des peuples indigènes et des communautés paysannes sur leurs terres et 
territoires ancestraux, les plans d'eau, les mers côtières, les pêcheries, les pâturages communaux et 
les forêts qui s'y trouvent est une étape primordiale pour assurer la protection et la régénération de la 
nature dans les systèmes alimentaires. Les femmes, les paysans sans terre, les jeunes, les petits 

                                                        
7 HLPE. 2019. Les approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Un rapport du Groupe d'experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome. 



pêcheurs et les autres travailleurs ruraux doivent être prioritaires dans l'attribution des terres 
publiques, des zones de pêche et des forêts.8 

• Les systèmes alimentaires doivent être conçus de manière à respecter les conditions de régénération 
des capacités et des cycles biologiques et naturels. L'agroécologie joue un rôle majeur à cet égard. 
C'est à la fois une façon de produire de la nourriture et un mouvement transformatif englobant à la 
fois des dimensions socio-économiques et sociopolitiques. « Une approche agroécologique des 
Systèmes alimentaires durables est définie comme une approche qui favorise l'utilisation des 
processus naturels, limite le recours aux intrants externes, favorise les cycles fermés avec un 
minimum d'externalités négatives et souligne l'importance des connaissances locales et des 
processus participatifs qui développent les connaissances et la pratique par l'expérience, ainsi que 
les méthodes scientifiques, et la nécessité de s'attaquer aux inégalités sociales ».9 

• Les États doivent reconnaître, respecter et promouvoir les systèmes agraires, de pêche, d'élevage et 
pastoraux traditionnels des peuples autochtones et des petits producteurs qui gèrent et utilisent les 
écosystèmes de manière durable. De même, les États doivent respecter et protéger les connaissances 
collectives traditionnelles associées (souvent transmises oralement) concernant l'innovation et les 
pratiques des peuples autochtones et des communautés locales, toutes pertinentes pour la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et pour la production alimentaire.  

• Les petits éleveurs et les pasteurs jouent un rôle important dans la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité du bétail, dans la régénération cyclique de la fertilité des sols et dans 
l'atténuation et l'adaptation des dommages climatiques causés par l'homme. Les systèmes pastoraux 
et leurs stratégies de mobilité contribuent de manière significative à la conservation et à l'utilisation 
durable de certains écosystèmes ainsi qu'à l'alimentation et à la nutrition de leurs communautés.  

• Les États doivent veiller à ce qu'aucune discrimination n'existe aux niveaux juridique et social pour 
l'accès des femmes à la terre dans des conditions d'égalité avec les hommes. 

• La perte de biodiversité est en soi une cause importante de malnutrition. La conservation et la 
restauration de l'agrobiodiversité et le développement de nouvelles variétés végétales par des 
pratiques et des approches agroécologiques sont de la plus haute importance dans le contexte de la 
crise climatique. Ces modèles se sont avérés protéger et garantir la biodiversité locale dans la 
production alimentaire, ce qui est fondamental pour assurer la diversité alimentaire de la population 
locale bénéficiant de ces modèles, en améliorant non seulement leur santé, mais aussi leurs relations 
sociales. En ce sens, il convient de promouvoir l'échange de semences indigènes entre les petits 
producteurs d'aliments plutôt que de s'engager dans des modifications génétiques qui pourraient 
avoir de graves conséquences sur la biodiversité et la santé.  

• La biodiversité des paysages comprend également les espèces sauvages apparentées aux cultures et 
au bétail qui fournissent des ressources génétiques résistantes pour l'adaptation au climat. Les États 
doivent accorder une priorité particulière à la protection des paysages indigènes et traditionnels dans 
les centres d'origine ainsi qu’à la diversité des cultures et du bétail, y compris la domestication et 
l'utilisation de parents sauvages pour renforcer la résilience des populations dans les exploitations 
agricoles. 

• Les États doivent garantir les droits des agriculteurs, y compris leurs droits à 
o conserver, utiliser, échanger et vendre leurs semences 
o sélectionner par eux-mêmes, échanger et vendre leurs animaux d'élevage 
o appliquer librement leurs connaissances traditionnelles et les innovations qui en découlent, 

pour la protection et le développement de la fertilité, de la qualité et de la santé des sols, des 
cultures et du bétail. 

• Les États doivent prendre des mesures efficaces pour stopper la contamination et la destruction des 
aquifères et des sources d'eau, la surpêche et l'épuisement des mers, la déforestation et la souffrance 

                                                        
8 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, UNDRIP; Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, UNDROP Art. 17; Directives volontaires 
pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale sections 3A, 5.3, 7-9, 12, 15; Recommandations de politique générale du 
CSA sur l'eau; Recommandations de politique générale du CSA sur le « Développement agricole durable pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition : quels rôles pour l'élevage »; Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la 
pêche artisanale 
9 HLPE. 2019. Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes 
alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Un rapport du Groupe d'experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome. 



des animaux dans les systèmes alimentaires. L'expansion de la monoculture intensive, l'utilisation de 
produits agrochimiques et antimicrobiens dans l'agriculture, et d'antibiotiques pour la croissance des 
animaux et l'aquaculture doivent être considérablement réduites et progressivement éliminées.10 

• La biofortification et l'enrichissement, ainsi que l'édition génétique, la microfortification et les 
technologies de viande cultivée en laboratoire, ne doivent pas être considérés comme une solution à 
long terme car ils favorisent une vision fragmentaire de la nutrition au lieu de transformer les 
systèmes alimentaires. Le principe de précaution et les droits humains doivent prévaloir face à des 
technologies qui impliquent des brevets et des risques insuffisamment évalués. La principale 
stratégie de lutte contre la malnutrition, y compris les carences en micronutriments, doit reposer sur 
la promotion d'une production alimentaire et d'un régime alimentaire durables et diversifiés, et non 
sur l'amélioration artificielle des cultures et des aliments transformés avec des nutriments.  

• Le langage concernant la jeunesse est problématique :  
o Ce n’est pas au secteur privé de porter la responsabilité pour l’emploi des jeunes, les États 

doivent porter la responsabilité de garantir leurs droits et un mode de vie descent. Les 
technologies sont développées non seulement par le secteur privé, mais aussi par les 
communautés. Par conséquent, nous ne pouvons pas limiter au secteur privé les questions 
relatives au travail et à l'emploi, ou encore la relation entre les technologies et les jeunes. En 
ce sens, le secteur privé peut tout à fait participer au développement mais ne devrait pas être 
considéré comme le seul acteur concerné; les petits producteurs alimentaires travaillant dans 
le domaine de l'agroécologie développent de nombreuses innovations qui sont de la plus 
haute importance dans le contexte de la crise climatique.  

o Nous ne pouvons pas considérer les jeunes uniquement comme des salariés ou des 
employés: il faut redonner de la dignité à la vie et au travail dans les zones rurales. Une 
transformation de la perception des jeunes est nécessaire pour qu'ils soient fiers de vivre de 
la pêche, de la cueillette, de la chasse, de l'agriculture et du pastoralisme et qu'ils soient 
respectés dans leurs modes de vie. Reconnaitre qu’ils contribuent ainsi à l'économie, à la 
réduction des migrations forcées et à l'éradication de la faim dans le monde. Pour y parvenir, 
une collaboration est nécessaire afin de garantir des revenus décents, des moyens de 
subsistance dignes et rémunérateurs à la maison, un travail et des conditions de travail 
décents répondant aux besoins, aux droits et aux demandes des divers groupes de jeunes, en 
favorisant l'intégration des jeunes dans les relations sociales au sein de leurs familles et de 
leurs communautés. 

• Le rapport HLPE sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices a clairement 
démontré que l'agroécologie est une innovation importante, nécessaire pour trouver des voies 
durables de transformation de nos systèmes alimentaires. Il a également fourni un bon cadre pour les 
mécanismes d'évaluation technologique des nouvelles innovations en termes d'empreinte écologique, 
de réalisation de l'agence et d'impact économique. Cette évaluation doit être multidimensionnelle et 
tenir compte des objectifs en matière de droits humains, de société, d'environnement et de santé 
publique. En ce sens, la « digitalisation » de l'alimentation et de l'agriculture doit être soigneusement 
évaluée. (voir aussi le point sur la biofortification et la fortification) 

• En termes de stockage, de traitement et de sécurité, ces Directives doivent encourager les États à 
travailler de manière créative et constructive avec les petits producteurs d'aliments pour élaborer des 
normes de stockage, de traitement et de manutention qui soient réalistes, raisonnables et abordables. 

 
Section 3.3 
 

• L'introduction de cette partie devrait rappeler les grands principes d'une alimentation durable et 
saine, principalement basée sur des aliments locaux et non transformés / peu transformés. En outre, il 
convient de clarifier ce que l'on entend par « aliments nutritifs ». Il convient de préciser que l'objectif 
est de promouvoir des aliments naturellement nutritifs, non transformés et non (ultra)transformés 
(avec ajout de micronutriments et de vitamines).  

                                                        
10 Recommandations politiques du CSA sur « Le développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition : quels rôles pour l'élevage ? Section VIII C 



• Actuellement, la section est très axée sur les environnements alimentaires. Il est nécessaire que cette 
section traite également des déterminants socio-économiques sous-jacents de l'accès à des régimes 
alimentaires sains et durables. Il s'agit notamment de l'accès aux ressources naturelles, du travail 
décent et du salaire vital, de la protection sociale, y compris la protection de la maternité, de la parité 
entre les genres, de la financiarisation de l'agriculture et des pratiques commerciales mondiales. 
Même lorsque ces déterminants vont au-delà des systèmes alimentaires, ils doivent être explicités 
pour pouvoir y répondre / assurer la cohérence des politiques avec les autres secteurs et la 
coordination institutionnelle correspondante. 

• L'accent ne doit pas seulement être mis sur l'achat de nourriture et le « consommateur » au sens étroit 
du terme, mais aussi sur d'autres moyens et manières d'accéder à des régimes alimentaires sains et 
durables - par exemple, par le biais de l'agriculture de subsistance, de l'économie/échange solidaire, 
de la protection sociale.  

• Cette section met l'accent sur un meilleur accès, une plus grande disponibilité et un prix plus 
abordable d'aliments nutritifs. Cependant, cela ne réduit pas nécessairement la dépendance ou la 
disponibilité des aliments ultra-traités, un facteur clé de la malnutrition. Les actions visant à accroître 
l'accès à des aliments nutritifs doivent être associées à des mesures suffisantes, notamment 
réglementaires, pour réduire la dépendance à l'égard des aliments ultra-traités. Dans la version 
actuelle, on ne parle pas des aliments ultra-traités, à l'exception d'une mention en introduction.  

• Le texte préconise des lois de zonage « en faveur des marchés de producteurs et des vendeurs 
ambulants qui proposent des aliments nutritifs dans des zones à faible revenu » (3.3.1.b) et demande 
aux États d’enbcourager « les petites et moyennes entreprises à participer de façon compétitive aux 
marchés traditionnels de produits frais ainsi qu’aux marchés locaux » (3.3.2.b). Mais les « marchés 
alimentaires informels » fournissent déjà une alimentation abordable à la plupart des citoyens à 
faibles revenus et font partie du paysage du monde en développement. Il est important que les appels 
des Directives ne conduisent pas à une version « boutique » des marchés de frais ou des marchés de 
producteurs qui ne seraint accessibles qu'aux consommateurs les plus riches. Les vendeurs informels 
n'ont pas besoin d'être « incités » à participer à ces marchés; ils le font naturellement, souvent en 
subissant le harcèlement et la persécution des autorités locales. Ce qui est nécessaire, c'est leur 
reconnaissance en tant qu'acteurs légitimes et la fourniture de services de base qui leur permettraient 
d'effectuer leur travail en toute sécurité. 

• Cette section devrait inclure des points sur la disponibilité de l'eau potable gratuite dans les espaces 
publics en tant qu'élément clé d'une alimentation saine et durable.  
 

Observations spécifiques 
 
3.3.1 

• La section doit traiter de l'accès et de la disponibilité d'aliments nutritifs par le biais de la production 
locale, de la recherche de nourriture, de la cueillette, de la chasse et de la pêche. C'est important car 
cela implique la nécessité de politiques visant à prévenir les conversions de terres en 
écosystèmes/habitats, la contamination de l'environnement, les expulsions, les déplacements, etc. 

• (e) «Il faut que les Etats facilitent et financent l'accès à des aliments nutritifs et frais [...] ».  
• Ajouter un point séparé : (f) « Les États doivent investir dans des moyens non violents de 

résolution des conflits, compte tenu des violations flagrantes que les conflits produisent vis-à-
vis du droit à l'alimentation. Ils allouent également des ressources appropriées pour 
subventionner les interventions humanitaires dans les pays sujets à des conflits ou touchés par 
ceux-ci, et soutiennent les programmes visant à assurer la nutrition des populations civiles, 
dans leur pays d'origine ou dans les pays d'asile ». 

• Ajouter un point distinct sur l'amélioration des infrastructures (routes, électricité, eau, etc.) 

3.3.2 
• Inclure une référence aux recommandations politiques du CSA sur la l’établissement de liens entre 

les petits exploitants et les marchés.  



• Il est important non seulement de promouvoir mais aussi de protéger les marchés locaux/territoriaux. 
Il s'agit notamment de leur assurer l'espace économique nécessaire à leur fonctionnement. Par 
exemple, en appliquant des lois antitrust pour déconcentrer les canaux de la grande distribution 
alimentaire et la vente au détail, et limiter l'expansion des grands supermarchés. 

• (c) Par le biais de systèmes de marchés publics, les États doivent soutenir l'agriculture durable et 
locale, notamment l'agroécologie (faire le lien avec le point 3.2). Le texte peut être plus incisif dans 
sa promotion d’une « alimentation scolaire issue de la production locale » (aller au-delà du simple 
« envisager de promouvoir », car cela est essentiel pour transformer les systèmes alimentaires. 
Proposition de modification : «Ils doivent envisager de promouvoir une alimentation scolaire issue 
de la production locale [...] ».  

• Dans les contextes de faibles revenus, les personnes qui consomment des aliments vendus dans la 
rue sont peu intéressés par la certification, surtout dans les « marchés informels ». Dans certains cas, 
les vendeurs de rue fournissent même un accès crucial à des aliments nutritifs pour les travailleuses 
migrantes à faible revenu. En ce sens, un dialogue constructif avec les petitsvendeurs, plutôt que le 
harcèlement ou la mise en place de normes ou certifications irréalistes, sont beaucoup plus propices 
à la mise en place d’une offre plus saine.  

• L'accent devrait être mis non seulement sur l'amélioration de la disponibilité d'aliments nutritifs, 
mais aussi sur la réglementation et la réduction de la disponibilité d'aliments malsains et ultra-traités, 
en particulier dans les écoles et autres institutions publiques. 

3.3.3 
• Rendre les aliments nutritifs plus abordables : faut-il diminuer le prix des aliments nutritifs ou 

augmenter le prix des aliments transformés ? La réponse est en faveur d'un soutien aux agriculteurs 
et de taxes sur les aliments transformés. L’orientation générale de cette section est donc la bonne. Il 
est toutefois important de faire le lien ici avec le chapitre 3.2 et de veiller à ce que le soutien à une 
production alimentaire plus saine profite aux petits producteurs d'aliments et contribue à la 
préservation de la biodiversité et à l'utilisation durable des ressources naturelles.   

• Les politiques de tarification doivent internaliser les externalités de la production et du commerce de 
denrées alimentaires industrielles à grande échelle et permettre ainsi une comptabilité au coût réel. 

3.3.4 
• L'objet de l'article n'est pas clair. Il mélange des aspects de nature différente.  
• b) « [...] les restaurants soient incités à proposer des plats composés d’ingrédients nutritifs offrir des 

plats composés d'ingrédients de préférence d'origine locale, en indiquant les informations aux 
clients, à indiquer des informations relatives aux aliments sur la carte (nombre de calories et autres 
renseignements nutritionnels) et à respecter la réglementation en matière de sécurité sanitaire des 
aliments. » 

• Les nouvelles technologies alimentaires doivent être correctement et complètement évaluées avant 
d'être mises sur le marché. Le principe de précaution doit prévaloir en la matière. Les citoyens 
doivent pouvoir participer aux processus de décision concernant les politiques relatives aux 
nouvelles technologies alimentaires. En outre, les États doivent avoir le droit de refuser l'accès au 
marché aux produits obtenus par les nouvelles technologies alimentaires pour lesquels il existe une 
préoccupation environnementale, sociale ou culturelle.  

• Proposition de reformulation de c : «S’agissant de la durabilité environnementale, une approche 
basée sur le principe de précaution doit être adoptée. Les États doivent reconnaître que les 
risques et les conséquences involontaires des nouvelles technologies alimentaires (par exemple, 
les viandes cultivées en laboratoire, l'édition de gènes, les cultures biofortifiées, etc.). Il faut 
faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans l'adoption des normes CODEX. L'établissement 
de normes dans l'intérêt public est invariablement compromis en raison d'un manque de 
garanties contre les conflits d'intérêts (qui permettent même aux entreprises de siéger dans les 
délégations nationales) et d'une procédure qui permet l'adoption de normes par consensus 
influencé par des facteurs politiques et commerciaux plutôt que par des données probantes 
crédibles ».  



 
Section 3.4 
 

• Les relations sociales et la culture doivent occuper une place beaucoup plus importante dans cette 
section. L'accent doit être mis non seulement sur la promotion des cultures alimentaires (positives), 
mais aussi sur leur protection. 

• La section doit être centrée sur le rôle des relations sociales, des connaissances et de la culture 
plurielles dans les systèmes alimentaires et la nutrition en général. L'éducation nutritionnelle n'est 
qu'un élément parmi d'autres. Proposition de reformulation du titre : « Relations sociales, 
connaissances et culture ».  

• Actuellement, la section reflète une approche hiérarchique de la connaissance et de l'éducation. 
L'accent est mis sur l'amélioration de l'accès des personnes à la connaissance et sur la fourniture de 
celle-ci. C'est certainement important, mais cela ne tient pas compte des vastes connaissances que les 
communautés ont accumulées au cours des millénaires en matière de production alimentaire et de 
préparation culinaire. La préservation/protection, le soutien et la promotion des connaissances 
existantes ainsi que des cultures alimentaires par les personnes (communautés, paysans, peuples 
autochtones, femmes, etc. Cela est essentiel non seulement pour améliorer la nutrition mais aussi 
pour une utilisation durable des ressources et la préservation de la biodiversité existante, qui est 
intimement liée aux régimes alimentaires et aux cultures alimentaires basées sur les ressources et les 
connaissances locales. Les connaissances, pratiques, visions du monde et valeurs culturelles 
autochtones et traditionnelles doivent être valorisées, maintenues et renforcées. Les connaissances 
traditionnelles et les paysages riches en biodiversité sont étroitement liés aux valeurs culturelles, aux 
croyances et à la vision du monde des peuples autochtones et sont soutenues par eux. Les 
connaissances et la culture traditionnelles sont en train de s'éroder, il faut donc les préserver et les 
renforcer, ainsi que les valoriser.  

• Il est également important de noter que l'éducation ne doit pas être considérée comme un processus 
vertical, mais plutôt comme un échange, il serait donc préférable de parler de « co-construction de la 
connaissance ». Une recommandation spécifique devrait être adressée aux États afin de favoriser 
l'échange entre les différents systèmes de connaissance.  

• L'objectif global de l'éducation/co-construction des connaissances, qu'elle soit destinée aux enfants et 
aux adolescents ou à d'autres groupes de population, devrait être de favoriser une compréhension et 
une réflexion critique sur les systèmes alimentaires dans leur ensemble (par exemple, comprendre 
d'où proviennent les aliments que nous consommons, comment et pourquoi cela a changé au fil du 
temps, pourquoi certains choix alimentaires sont faits) plutôt que de se concentrer uniquement sur ce 
que les gens doivent manger. 

• Proposition de modification du point 3.4.1 (b) : « Les États doivent s’appuyer sur les meilleurs 
éléments scientifiques disponibles les ressources cognitives, culturelles et connaissances 
plurielles pour promouvoir l'éducation [...] ». 

• Proposition de modification 3.4.2 (a) : «Les États doivent formuler des recommandations 
nutritionnelles fondées sur les présentes Directives [...] ».  

• L'inclusion positive de mesures réglementaires pour la publicité destinée aux enfants et aux 
adolescents concernant les aliments et boissons malsains et non durables (graisse, sucre, sel, aliments 
transformés). Toutefois, il ne faut pas seulement viser la population cible, mais aussi réglementer la 
publicité pour les aliments malsains pour tout le monde (ne serait-ce que pour les enfants, la 
publicité s'adressera à d'autres groupes d'âge, ce qui a été clairement mentionné lors de la 
consultation régionale latino-américaine). En outre, les États doivent non seulement « élaborer » des 
mesures réglementaires, mais aussi les mettre en œuvre et les contrôler (3.4.2 (b)).   

• L'étiquetage comportant un label « feu rouge / stop » doit être mentionné ici à titre d'exemple. L'idée 
de mesures ou de ratios fondés sur des données probantes n'est pas réellement basée sur des données 
valables. Proposition de modification 3.4.2 (c) : «  Il convient que les États instaurent un étiquetage 
facile à lire et placé sur la face avant des emballages qui comporte des mesures ou des 
avertissements fondés sur des éléments factuels, qui concernent notamment la qualité globale des 
acides gras (rapport entre graisses non saturées et graisses saturées, par exemple), les acides gras 



trans, la qualité des glucides (rapport entre glucides et fibres, par exemple), les sucres ajoutés et le 
sodium qui indiquent si un produit est riche en graisses, en graisses trans, en sucres ajoutés, en 
calories et/ou en sodium. Les aliments faisant l’objet de messages d’avertissement doivent être 
réglementés, autrement dit ils ne doivent pas être vendus dans les écoles ou à proximité ni 
promus auprès des enfants par la publicité. » 

• L'éducation nutritionnelle doit être guidée par l'intérêt commun et public (durabilité et questions de 
santé) et non par l'intérêt privé. Le secteur privé ne devrait pas être celui qui s'occupe de l'éducation 
nutritionnelle. C'est la prérogative des États, aidés – et uniquement quand c'est nécessaire - par les 
ONG. 

• Chaque fois que nous parlons d'éducation nutritionnelle, il faut reconnaître que le manque 
d'éducation n'est généralement pas la principale raison des mauvais choix alimentaires, mais que 
ceux-ci sont principalement déterminés par des conditions structurelles, telles que la pauvreté et 
l'inégalité, l'absence de conditions de travail/salaires décents, y compris la protection de la maternité, 
la répartition inégale des terres, la commercialisation agressive de produits malsains, etc. Il faut donc 
les traiter en parallèle pour que l'éducation nutritionnelle puisse porter ses fruits.  
Nous apprécions l'inclusion de mesures telles que les jardins scolaires pour des outils d'éducation 
plus participatifs et pratiques. Dans ce contexte, il serait bon de faire également le lien avec les 
sections 3.2 et 3.3 en ce qui concerne les marchés locaux. Ce sont des espaces essentiels pour 
l'apprentissage (par exemple, la saisonnalité de la nourriture) et l'échange de connaissances.  

 
 

Section 3.5 
 

• Il est positif d'accorder une attention particulière à la parité des genres et à l'autonomisation des 
femmes. Toutefois, une section spécifique sur les femmes ne doit pas remplacer une perspective 
transversale des droits des femmes dans toutes les sections de la partie 3. De plus, les droits des 
femmes doivent être explicitement mentionnés ici (aux côtés de la parité des genres et de 
l'autonomisation des femmes), conformément au Forum du CSA sur l'autonomisation des femmes. 
Le Forum a reconnu que l'autonomisation des femmes, la parité des genres et les droits des femmes 
sont étroitement liés et doivent progresser ensemble, et qu'ils doivent donc être pris en compte dans 
les résultats et les processus politiques futurs.11 

• La section ne dit rien sur le rôle central de l’inégalité de pouvoir dans les relations et de la violence 
sexiste dans les facteurs qui sont à l’origine de la malnutrition. Elle ne propose pas de mesures 
concrètes visant à transformer les relations, les stéréotypes et les rôles établis entre les hommes et les 
femmes, ni remédier aux inégalités et aux violations des droits des femmes. La charge de faire la 
cuisine, de nourrir et de s'occuper des membres de la famille est injustement imposée uniquement 
aux femmes et aux jeunes filles, souvent au détriment de leur propre autonomie.  

• C'est pourquoi les États doivent soutenir les efforts de redistribution du travail domestique et de 
soins afin que les hommes et les jeunes garçons assument une part équitable de cette responsabilité. 
(3.5.1 b) Les mesures proposées doivent, en outre, veiller à ne pas renforcer l'inégalité des rôles et 
des relations de pouvoir entre les genres. (voir 3.5.2 c) 

• La protection de la maternité devrait être spécifiquement mentionnée comme une mesure essentielle 
pour créer un environnement favorable à la promotion de l'allaitement. L'octroi d'un congé parental 
aux femmes et aux hommes est une mesure importante pour la redistribution du travail de soins aux 
enfants.  

• Il est important de reconnaître clairement les contributions inestimables des femmes à la protection 
et à la régénération de la nature dans les systèmes alimentaires en produisant, préservant et 
augmentant les connaissances populaires sur la domestication des plantes et des animaux, la 
nutrition, l'amélioration génétique et la conservation des écosystèmes. Par conséquent, la défense des 

                                                        
11Résultats du Forum du CSA sur l’autonomisation des femmes 
 



droits des femmes à la terre, à l'eau, à la pêche, aux forêts, aux semences et aux races, animales ainsi 
qu'à une prise de décision égale dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique, est 
fondamentale pour des systèmes alimentaires sains, durables et justes. (La section 3.5.2 est 
essentielle à cet égard, bien que le titre soit trompeur) 

 
Section 3.6 
 

• La structure de cette section est mauvaise. La « qualité nutritionnelle » est traitée séparément des 
« systèmes alimentaires » - la nutrition n'est vraiment abordée qu'en conjonction avec l'assistance, et 
cette section est la plus problématique. Les systèmes alimentaires en cas de conflit/crise doivent être 
renforcés en général.  

• Rien sur l'impact (potentiel) de l'aide humanitaire sur les systèmes alimentaires et les cultures 
alimentaires, d'où la nécessité de prévoir des garde-fous. Le rôle des systèmes alimentaires et de la 
crise climatique, ainsi que les conséquences sur les conditions d'alimentation et de nutrition des 
populations, ne sont pratiquement pas évoqués. Or celles-ci peuvent souvent conduire à de grands 
déplacements de population/crises humanitaires et la protection/soutien/rétablissement des systèmes 
alimentaires traditionnels peut être une mesure importante pour réduire l'impact  

• Cette section ne doit pas seulement concerner l'aide humanitaire, mais également le respect des 
dispositions du droit international humanitaire en termes d'interdiction de destruction des terres 
agricoles, des travaux d'irrigation et de l'eau potable.  

• Ajouter d'autres références au  Cadre d’action du CSA pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors 
des crises prolongées (CSA-CDA) (http://www.fao.org/3/a-bc852f.pdf), en particulier les références 
aux sections suivantes : Introduction (paragraphe 7), Principe 1 (paragraphe 22 viii), Principe 2 
(paragraphe 2 ii), Principe 4 (paragraphe 26 iii et iv), Principe 6 (paragraphe 28), Principe 7, 

• Il est essentiel de renforcer le droit à l'alimentation et de ne pas tomber dans des approches 
« caritatives ».  

• Le paragraphe 16.1 des Directives sur le Droit à l'alimentation stipule également que l’alimentation 
ne doit jamais être utilisée comme moyen de pression politique et économique.  

• Sur les 5 mentions de la résilience dans le document, 4 d’entre-elles sont en rapport avec les 
contextes humanitaires. Il faut veiller à ce que l'accent soit davantage mis sur la recherche de 
solutions durables et sur la lutte contre les causes profondes des conflits et du changement 
climatique. 

• En ce qui concerne les aliments enrichis en micronutriments, il doit être explicitement précisé que 
ces aliments ne doivent être utilisés que dans des circonstances d’urgence très spécifiques (famine) 
et que la priorité est de garantir les micronutriments grâce à des régimes alimentaires diversifiés, 
sains et durables. Les aliments fortifiés ne doivent pas être considérés comme une solution à long 
terme au problème de la malnutrition (voir le point sur la fortification dans la partie 3.2). 

• En ce qui concerne la sécurité et la qualité des aliments dans les contextes humanitaires, il existe une 
possibilité très réelle que les normes soient laissées de côté pendant une guerre ou une crise (cela a 
été mentionné lors de la consultation régionale MENA en référence à ce qui se passe en Syrie), qu'il 
n'y ait pas de contrôles de qualité et que les personnes qui essaient de gagner de l'argent profitent de 
l'absence soudaine de contrôle de la qualité, en proposant des produits contrefaits, avec une qualité 
médiocre et dangereuse pour la santé. Cependant, les politiques et les normes ne doivent pas 
encourager les importations transformées au détriment des aliments disponibles, locaux, bons et 
sains. 

 
Partie IV (voir aussi les points 3.1 - Gouvernance) 
 

• Bien que le Suivi figure dans le titre, la section ne présente pas de stratégies claires pour le suivi des 
directives. La proposition d’encourager un réseau de « champions/ambassadeurs » pour la diffusion 
et la mise en œuvre des Directives (paragraphe 54) va à l’encontre de la force et des impacts 



potentiels des directives. Par contre, des mesures concrètes telles que des observatoires publics, des 
études participatives, des conseils nationaux, etc. seront beaucoup plus efficaces. 

• Il est nécessaire d'inclure des garde-fous en matière du concept de COI (information sur le pays 
d'origine) dans la production de ce que l'on appelle les « preuves scientifiques » et se prémunier 
contre l'abus de ce concept pour servir des intérêts particuliers. Lorsque nous utilisons ce concept, il 
doit être clair que les preuves générées par les petits producteurs d'aliments et les communautés 
marginalisées font partie intégrante de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des Directives.  

• La référence répétée aux « partenariats multipartites » et aux « plateformes » (paragraphe 51) est 
excessive, et le langage impératif ( « il faut mettre en place») ne convient pas aux Directives. Nous 
n'avons pas de preuves claires ni d'accord sur le fait que les plateformes multipartites apportent une 
contribution positive à la réalisation du droit à une alimentation adéquate, à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition, comme l'a reconnu le rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur les partenariats 
multipartites. Rien ne justifie donc qu'ils soient aussi fortement promus. 

o Comme déjà mentionné précédemment, les différents acteurs ont des rôles distincts dans la 
mise en œuvre, le suivi, le contrôle de la conformité, la réglementation, etc. Ces rôles 
doivent être clairement articulés et distingués, en particulier ceux des porteurs d’obligations, 
qui ont l'obligation légale d'assurer la réalisation progressive des droits, notamment des 
populations marginalisées et défavorisées. 

o Des orientations doivent être données sur le rôle des acteurs directement impliqués dans le 
processus de mise en œuvre, en particulier sur la manière dont les représentants des 
organisations d'agriculteurs familiaux, de paysans, de travailleurs agricoles et de peuples 
indigènes peuvent être associés au processus de mise en œuvre et de suivi des Directives 
(collecte, production et analyse de données; production et diffusion d'études et de 
recommandations aux niveaux régional et national, etc;) 

• Toujours en ce qui concerne le paragraphe 51, nous suggérons que la référence exclusive à 
l'initiative « Mouvement pour le renforcement de la nutrition (SUN) » soit supprimée. Il existe de 
nombreuses autres initiatives et de véritables mouvements sociaux qui luttent pour des systèmes 
alimentaires plus durables et plus justes, et pour une meilleure nutrition, de sorte qu'il ne semble pas 
approprié qu'un document des Nations unies se limite à faire référence à une seule initiative.  

• Nous nous félicitons de l'inclusion des parlementaires dans cette section (par. 53). Toutefois, un 
aspect central des rôles et responsabilités des parlementaires dans l'évolution vers des systèmes 
alimentaires et une nutrition durables est globalement absent du document : celui d'établir des cadres 
législatifs et réglementaires appropriés, de promulguer des lois, de défendre l'intérêt public, d'obliger 
les gouvernements à respecter leurs obligations et engagements en matière de droits humains et de 
garantir la justice, en particulier pour les groupes de population marginalisés et défavorisés. 

• Les stratégies et/ou plans pour la visibilité, la diffusion et la communication des Directives aux 
différents acteurs et à la société en général doivent être davantage développés. 


