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Atelier 12 Lutter contre l'insécurité alimentaire, s'assurer que chacun puisse  
avoir accès à une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde 

Constats  

L’insécurité alimentaire en France concerne environ un adulte sur 10 en France. Une étude de l’INRA 
s’appuyant sur l’enquête INCA montre que 12 % des adultes vivent en France dans un foyer en 
situation d'insécurité alimentaire pour raisons financières. Ce groupe ne se recoupe pas totalement 
avec les personnes en situation de pauvreté monétaire. Les personnes touchées sont plus jeunes et 
en majorité des femmes. Même avec un revenu supérieur en moyenne au seuil de pauvreté, elles 
doivent plus souvent faire face seules à des dépenses contraintes hors alimentation élevées, en 
particulier pour le logement. Leur consommation alimentaire de fruits et légumes ou de poissons est 
très limitée, voire insuffisante avec des risques pour leur santé. Les services de l’aide alimentaire 
(banques alimentaires, restaurants du cœur)  sont de plus en plus utilisés en France et dans 
l’ensemble de l’UE. Par ailleurs, 1 personne sur 8 souffre de la faim dans le monde. D’après la FAO, 
l’incidence des crises liées à l’alimentation a augmenté passant de 25 à 45 crises par an dans les 
années 1990 à entre 50 et 65 crises alimentaires par an à partir de l’an 2000. On sait que 9,6 % de la 
population de l’UE-28, n’ont pas les moyens de s’offrir un repas de qualité un jour sur deux et 
118,8 millions de personnes, soit 23,7 % de la population de l’UE-28, sont étaient en situation de 
pauvreté ou d’exclusion sociale en 2015. 

La CFDT se félicite donc de l’annonce de la mise en place de réponses renouvelées à l’insécurité 
alimentaire dans notre pays et au-delà de nos frontières et de la prise en compte de la montée de la 
pauvreté qui se traduit par des restrictions alimentaires, ainsi que l’augmentation du non-recours aux 
aides. Nous prenons acte d’une volonté d’apporter des réponses adaptées à l’échelle territoriale et de 
l’approche pragmatique qui consiste à prendre en considération l’évolution sur un territoire du système 
alimentaire dans son ensemble (production, transformation, distribution).  

Il faut agir face aux urgences par une meilleure gestion de l’aide alimentaire, mais aussi prévenir 
l’insécurité alimentaire ici et partout dans le monde, en s’appuyant sur une approche globale qui 
combine des mesures d’appui au développement pour soutenir l’autonomie alimentaire des pays et la 
promotion d’un commerce et de règles du commerce international, respectueux des normes sociales 
et internationales. La CFDT fait des propositions détaillées pour aller dans ce sens.  

Depuis le 21 septembre, l’Accord économique et commercial global, plus connu sous le nom de CETA 
est entré en application. La Confédération Européenne des Syndicats demande que la clause révision 
soit déclenchée pour le chapitre développement durable [l’article 23.11.5] afin d’y inclure des droits 
effectifs pour les travailleurs.  La CFDT rappelle la gravité des effets de la crise de 2008 encore 
visibles partout dans le monde et souligne le caractère particulier de l’alimentation et de ses liens avec 
la paix. A ses yeux, la sécurité alimentaire représente un bien public qui appelle une régulation par les 
Etats et interroge notamment le rôle de la Politique Agricole Commune en la matière
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. Pour la CFDT, 

les stocks de sécurité alimentaire pour faire face aux situations d’urgence doivent être fondés sur des 
aliments à valeur nutritionnelle et non sur des surplus non utilisés en Europe (or, ce n’est le cas que 
pour 50% des stocks aujourd’hui).  

Objectifs 

 Intégrer le lien entre santé et alimentation de qualité dans le PNNS avec des mesures spécifiques 
pour réduire l’insécurité alimentaire ; 

 reconnaitre le droit des Etats à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaires ; l’UE doit 
aussi lutter contre toute spéculation sur les biens et matières premières agricoles (rôles de l’UE et 
du G20) 

 doter la PAC d’instruments de régulation des marchés et d’intervention par stockage et déstockage 
qui gardent toute leur utilité. L’intervention en amont sur les volumes reste moins coûteuse que la 
correction en aval des fluctuations de prix ou de revenus ! (cf. nos propositions dans l’atelier 7) ;  
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 2 millions d’unité de travail agricole, soit 17 % des actifs, ont disparu entre 2007 et 2013 
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 promouvoir un commerce  et des règles commerciales respectueux des normes sociales et 
environnementales ;  

 soutenir le développement du commerce équitable  

 renforcer l’aide au développement  

Propositions CFDT 

En France  

 intégrer dans le Programme national nutrition santé (PNNS) des actions visant à réduire l’insécurité 
alimentaire et des actions visant à mieux informer et sensibiliser l’ensemble de la population à la 
qualité nutritionnelle des aliments, dans la mesure où il s’agit d’un enjeu essentiel de prévention de 
risques majeurs de santé (ex : cholestérol, diabète, cancer…) 
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A l’International 

1) Achever le cycle de Doha passe par la reconnaissance de la souveraineté alimentaire des 
Pays Moins Avancés, par la suppression des subventions de toutes nature aux exportations et des 
subventions aux agrocarburants de première génération qui constituent une menace pour la 
sécurité alimentaire et un facteur de volatilité des prix. 
 

2) Maintenir une PAC recentrée sur de nouvelles manières de produire plus durables
3
, en 

capacité de constituer des stocks vitaux et surtout de se doter d’instruments de régulation des 
marchés pour stabiliser les prix et pour garantir aux agriculteurs des revenus non soumis à la 
spéculation. Il est nécessaire de définir des indicateurs d’alerte et de revoir les moyens financiers 
dédiés à cet objectif de régulation pour maîtriser les crises sanitaires et les crises de marché 
(volatilité des prix, spéculation) ;  

a) actions sur les prix par un « tunnel d’intervention » (actions à la baisse et actions à la hausse) : 
maintien de mécanismes de filets de sécurité pour les productions connaissant de fortes 
variations des cours mondiaux, régulation des prix en cas de hausse excessive et de 
spéculation forte. 

b) actions sur les volumes mis en marché : constitution de stocks stratégiques pour les céréales 
(comme pour les produits pétroliers) et de stocks conjoncturels ou de dégagements 
temporaires sur des productions clés et intégrant des objectifs nutritionnels (lait, fruits et 
légumes, viande).  

c) interdiction des transactions pour des opérateurs hors marché (ex : banques, traders) ou à 
découvert. 

Les stocks utilisés pour l’aide alimentaire doivent se faire sur des productions à valeur 
nutritionnelle. 

3) Améliorer le contenu des accords commerciaux en cours de négociation ou déjà en 
application, ce qui implique de : 

a) rendre les négociations plus transparentes, et assurer un meilleur suivi des négociations et de 
la mise en œuvre de ces accords, en accordant une véritable place à la société civile ; 

b) garantir une application effective des normes sociales et environnementales intégrées aux 
accords ; 

c) garantir la capacité des Etats et des structures régionales (UE, Mercosur, …) à réglementer, 
contrôler et  développer des services publics de qualité ; 

d) mettre en place des outils responsabilisant les comportements des entreprises en matières 
sociale et environnementale. 
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 L’alimentation est en partie déterminée par des facteurs et normes socio-culturels.L’attention à la relation entre 

alimentation et santé est très variable, ce qui rend nécessaire une action de sensibilisation et d’information de 
proximité.  
3 L'avenir de l’agriculture européenne sur les marchés mondiaux passera par une priorité donnée aux 

produits de qualité à haute valeur ajoutée.  
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C’est le Conseil de l’UE qui autorise la Commission européenne à négocier un accord sur le 

commerce et l’investissement par un "mandat de négociation". Il est essentiel que ce mandat soit 
débattu au niveau du Parlement européen avant son adoption. Dans la mesure où ces négociations 
touchent à des compétences nationales, notamment en matière sociale et environnementale, les 
parlements nationaux doivent eux aussi être associés à la discussion. De plus, il faudra délimiter dans 
le temps la validité du mandat, avec l’insertion de clauses de révision et d’extinction. 

3.1 Des négociations plus transparentes et mieux suivies 

Avant de lancer une négociation :  

- réaliser des études par des organismes choisis par différentes parties prenantes 
(Commission, partenaires sociaux, société civile) sur les résultats attendus et les impacts de 
l’accord envisagé, en intégrant dans leurs cahiers des charges des critères commerciaux, 
économiques, sociaux, environnementaux, culturels, ainsi que des hypothèses 
contradictoires, etc.  

Ces études devront évaluer l’opportunité de la négociation et les garanties à inclure dans le 
mandat de négociation. Elles ne devront pas se contenter d’analyses globales, mais étudier 
les impacts concrets au niveau sectoriel et territorial afin de déterminer quels sont les secteurs 
et territoires exposés et ceux qui verront s’ouvrir des opportunités. 

- Identifier les documents qui seront disponibles aux citoyens et garantir l’accès à ces 
documents dès le début des négociations est indispensable. Les études préalables et le 
mandat de négociation doivent faire partie des documents disponibles. Il est aussi nécessaire 
de publier la composition des équipes de négociation et de renforcer les obligations 
individuelles en matière de prévention de conflits d’intérêt. 

Pendant la négociation : 

- Parlement européen et parlements nationaux doivent être associés au suivi des négociations. 
De plus, pour chaque négociation, un Comité de suivi doit être constitué au niveau européen 
en élargissant le groupe d’experts sur lequel s’appuie déjà la Commission européenne, pour 
intégrer des représentants de la société civile et notamment les organisations syndicales.  

Après la négociation : 

- Une évaluation transparente du résultat de la négociation doit être assurée, en lien avec le Comité 
de suivi et en réévaluant les résultats attendus et les impacts potentiels au vu du contenu effectif 
de l’accord, en complétant les études préalables en ce sens.  

- En particulier, il faudra vérifier que des mesures compensatoires pour prendre en compte les 
secteurs et territoires défavorisés par l’accord auront été prévues, ainsi que la cohérence entre 
l’accord et les objectifs sociaux et environnementaux.  

La société civile, et en particulier les organisations syndicales, pourront ainsi juger le contenu de 
l’accord sur la base d’éléments vérifiables. Le Parlement européen et les parlements nationaux, 
ayant été associés aux discussions pourront d’autant mieux décider de la ratification en 
connaissance de cause. 

- Le Comité de suivi doit prolonger son activité par un suivi de la mise en œuvre de l’accord (voir ci-
dessous). 
 

3.2 Veiller à une application effective des normes sociales et environnementales 

Les principaux instruments internationaux concernant les normes sociales et environnementales 
doivent être obligatoirement ratifiés par les pays signataires d’un accord avec l’UE : conventions 
fondamentales de l’OIT, conventions internationales sur les droits des femmes et l’égalité de genre, 
Accords de Paris sur le climat, conventions sur la biodiversité, etc. en plus des instruments de défense 
des droits de l’Homme et des recommandations de l’OCDE pour lutter contre l’évasion fiscale (projet 
BEPS sur l’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices).  

De plus, les parties signataires doivent s’engager à faire respecter par les entreprises les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales et le « Global compact» des Nations Unies. En 
particulier, le droit à la négociation collective doit être garanti et le dialogue social soutenu. 
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Le Comité de suivi sur l’application de l’accord sera chargé de la vérification de la mise en œuvre 
effective de ces normes sociales et environnementales, ainsi que de toute autre alerte éventuelle sur 
les conditions d’application de l’accord. En fonction des problèmes que ce Comité pourra constater, il 
devra avoir la possibilité de proposer de réviser certains points de l’accord pour en améliorer 
l’application. 

La présence d’un correspondant « développement durable » dans les délégations de l’UE dans les 
principales capitales des pays partenaires contribuera à la bonne qualité du suivi de l’application des 
règles sociales et environnementales. 

La mise en place d’accords progressifs, selon lesquels les taux d’ouverture et l’obtention d’avantages 
seraient conditionnés à la mise en œuvre de normes sociales et environnementales, constituerait une 
méthode qui encouragerait le développement de ces normes. Ceci est déjà pratiqué par les Etats-
Unis.  

Au-delà, les accords devront prévoir des clauses de sauvegarde en cas d’effet économique et/ou 
social non prévu et non désirable de l’accord. Ces clauses sont, en principe, temporaires.  

De plus, dans le cas où un Etat ne prendrait pas les mesures nécessaires à la bonne application des 
normes sociales et environnementales, il devra pouvoir être sanctionné par le mécanisme de 
règlement des différends d’Etat à Etat.  

Comités de convergence réglementaire : les règles de fonctionnement de ces comités doivent être 
transparentes, et un contrôle démocratique doit s’exercer sur le mandat qui leur est confié et sur la 
procédure de décision. En outre, les règles du mécanisme de coopération et convergence 
réglementaire doivent permettre de prendre en compte des ambitions sociales et environnementales, 
notamment en favorisant la labellisation des normes de productions socialement et 
environnementalement responsables. 

3.3 Garantir le droit à réguler, le développement des services publics et la protection des biens 
communs. 

Tout accord signé par l’UE devra prévoir la promotion des principes et normes de la RSE et le 
renforcement des législations nationales en la matière 

4
: obligation de reporting extra-financier et 

fiscal, protection des lanceurs d’alerte, devoir de vigilance, etc.  

Les entreprises multinationales qui exercent une activité dans les Etats signataires doivent être 
encouragées à négocier des accords-cadres internationaux (ACI) avec les fédérations syndicales 
internationales et européennes pour garantir la bonne application des normes sociales et 
environnementales.  

Le droit des salariés à l’information et à la consultation devra être développé, notamment par 
l’élargissement des Comités d’entreprise européens à des représentants des salariés 
d’établissements du même groupe installés dans les pays partenaires.  

Les accords commerciaux doivent favoriser la production de biens et de services socialement et 
environnementalement responsables et dynamiser leur développement. Ils doivent permettre et 
encourager le développement d’investissements socialement responsables (labellisation, agences de 
notation extra financière, etc.).  

4) Soutenir le développement du commerce équitable (qui permet un préfinancement des 
récoltes) à l’international et s’en inspirer dans nos territoires pour développer des filières équitable 
Nord-nord  

5) la CFDT rappelle enfin l’importance de la cohérence des politiques et la nécessité de renforcer 
l’aide au développement pour endiguer les exodes ruraux dans les pays du Sud qui 

s’accompagnent d’une insécurité alimentaire et d’une progression du travail indécent partout dans 
le monde. 
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 Les appels d’offres publics doivent intégrer des critères de RSE à minima s’agissant des accords concernant les 

pays associés aux principes directeurs de l’OCDE. Le Comité de suivi de l’application de l’accord devra disposer 
des rapports et communiqués produits par les Points de contact nationaux (PCN) amenés à traiter des plaintes 
dans le cadre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales. 
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 Lors des Assises du développement, elle a souligné l’importance des mesures d’aides au développement 

favorisant l’autonomie alimentaire des PMA et permettant notamment à ces pays de bénéficier de soutiens aux 
infrastructures de stockage alimentaire afin de limiter les pertes de récoltes qui restent très importantes. 


