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PPOOUURR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  RREESSTTAAUURREERR  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  DD’’ÉÉTTAATT  
AA  RREEGGUULLEERR  LLEESS  AAFFFFAAIIRREESS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  ––  

AAPPEERRÇÇUU  DDEE  LL’’AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  CCOOAALLIITTIIOONN  PPOOUURR  LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  
DD’’UUNN  OOUUTTIILL  EEFFFFEECCTTIIFF  DDEE  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  PPOOLLIITTIIQQUUEE


 

  
  

FFrrééddéérriicc  PPAARREE,,  

AAggrroonnoommee,,  

CCoooorrddoonnnnaatteeuurr  ddee  llaa  CCooaalliittiioonn  ppoouurr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  aalliimmeennttaaiirree  ((CCSSAA))  

  

aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  CChhaarrlloottttee  PPEERRRROOLLLLAAZZ  

SSttaaggiiaaiirree,,  

EEttuuddiiaannttee  àà  llaa  mmaaiittrriissee  eenn  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  ppoolliittiiqquuee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aapppplliiqquuééss  ddee  

ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  SShheerrbbrrooookkee  
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Dans le but de préciser son objet de militance au-delà de la rhétorique et du concept 
de souveraineté alimentaire, la Coalition pour la souveraineté alimentaire (CSA)1 a confié à 
un groupe d’experts juridiques et politologues le mandat d’identifier les meilleures options 
relevant de leurs domaines de compétences, qui seraient concrètes, durables, aptes à 
réhabiliter l’espace politique des pays membres de l’ONU et à instaurer une gouvernance 
mondiale effective. Cet espace politique national restauré doit permettre aux États de plus 
librement réguler le commerce des aliments, de la terre à la table. Cette opération 
impliquerait la protection et la promotion de revenus agricoles décents ainsi que l’accès 
physique et économique à un panier d’aliments de base provenant de leurs territoire et 
ressources. 

La Coalition a identifié divers instruments de gouvernance internationale susceptibles 
de contribuer de près ou de loin à la restauration de l’espace politique national des États et les 
a soumis aux sept mêmes questions. Le potentiel de ces derniers à faire contrepoids aux 
accords commerciaux, leur nature-même et leur vocation, leur caractère politique ou 
juridique ou juridico-politique, les obstacles à leur promotion ou à leur refonte, l’état actuel 
des mobilisations en leur faveur et l’impact du choix de cet instrument sur le rapport entre la 
Coalition et ses membres, ont été sous-pesés. De plus, le Comité chargé de ce travail a 
proposé à la Coalition une priorisation des instruments aux fins de la réalisation de sa 
mission.  

Les membres du Comité ont ressenti le besoin de clarifier dès le début de leurs 
travaux les liens à faire entre les différents concepts comme la sécurité, l’autonomie ou la 
souveraineté alimentaires. Considérant les quelques définitions utilisées par différents 
mouvements et organisations, les experts ont demandé à la Coalition des précisions sur le 
sens qu’elle accorde au concept de souveraineté alimentaire. Ainsi, il s’agit du « droit des 
peuples à : 

1. subordonner le commerce au droit des peuples à une production agricole et 
alimentaire locale, saine et écologique, réalisée dans des conditions équitables qui 
respectent le droit de tous les partenaires à des conditions de travail et de rémunération 
décentes ; 

2. définir leur propre politique alimentaire et agricole de manière à :  

o protéger et réglementer la production et les échanges agricoles 
nationaux de façon à atteindre des objectifs de développement durable ; 

o déterminer leur degré d’autonomie alimentaire ; 

o éliminer le dumping sur leurs marchés »2. 

Pour résumer cette définition, la Coalition décrit la souveraineté alimentaire comme le 
droit des États à réguler leur système alimentaire, cette régulation s’incarnant par les 
politiques agricoles et alimentaires qu’ils peuvent adopter. 

                                                        
1 Coalition fondée en 2008 composée de 84 organisations membres, issues des milieux agricoles, consuméristes, 
écologistes, syndicaux, d’économie sociale et coopérative, professionnel, de sécurité alimentaire et du 
développement international. www.nourrirnotremonde.org 
2 Coalition pour la souveraineté alimentaire, Pour un contrat social renouvelé sur la base de la souveraineté 
alimentaire, Déclaration de Montréal, Septembre 2007.  

http://www.nourrirnotremonde.org/
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Si, par leurs choix individuels, les entreprises et les citoyens peuvent contribuer à 
l’émergence de réalités souhaitables sur les plans sociaux et environnementaux (ex. : achat 
d’aliments locaux, bio ou équitables), ils n’en sont pas les gardiens ou les responsables 
ultimes, le bien commun étant essentiellement une responsabilité publique collective. Dans le 
long continuum des actions d’État possibles, entre l’absence complète et l’opération-même 
de la production/transformation/distribution alimentaires, extrêmes auxquels la Coalition ne 
souscrit pas, plusieurs options de mesures publiques s’envisagent en vue d’un système 
alimentaire universel, durable et solidaire. 

La Coalition dénonce les nombreuses externalités sur les plans de la santé publique, 
de la concentration économique, de la dégradation de l’environnement et des conditions de 
travail précaires. Mais au-delà de la dénonciation, la Coalition préfère décrire l’effet attendu 
d’un espace politique affranchi de la façon suivante en : un accès économique et physique, en 
tout temps et pour tous, à un panier nutritif complet d’aliments de base, provenant à un 
niveau convenu et ambitieux de notre territoire et de ses ressources physiques et humaines, 
payé à juste salaire aux travailleurs et à juste prix aux agriculteurs. Pour ce faire, la Coalition 
est convaincue qu’une intervention régulatrice franche de l’État est incontournable et qu’elle 
ne surviendra qu’à l’enseigne d’un régime international la permettant, d’autant que les 
régimes actuels les plus effectifs concourent à l’inverse à lui retirer ses capacités régulatrices. 

Voici un aperçu de l’analyse faite par le Comité de huit des instruments 
internationaux identifiés par celui-ci. 

1. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (CSA-FAO) 

L’instance onusienne créée en 1974 est un instrument politique ayant pour objectif 
« l’examen et le suivi des politiques relatives à la sécurité alimentaire mondiale, y compris la 
production et l’accès (économique et physique) à la ressource »3. Ce Comité est composé à la 
fois des États membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) mais également d’organisations non gouvernementales représentant la 
société civile ainsi que d’un panel d’experts. L’avantage de cette structure est de « stimuler 
une coordination stratégique aux niveaux national, régional et mondial pour améliorer la 
gouvernance, favoriser une meilleure allocation des ressources, éviter les chevauchements 
d’efforts et identifier les insuffisances des réponses »4. Le CSA ne produit pas de droit mais 
demeure un lieu d’influence et d’orientation qui informe ses membres des enjeux les plus 
récents sur la sécurité alimentaire et la nutrition en émettant des avis permettant alors 

                                                        
3 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, A propos du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale : Qui sommes-nous ?, en ligne : http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs-about/fr/ (page 
consultée le 8 juillet 2013). 
4 Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Note d’information du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 
en ligne : http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/InfoNote/CFS_General_Info_Note_FR.pdf  
(page consultée le 8 juillet 2013). 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfs-about/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/InfoNote/CFS_General_Info_Note_FR.pdf
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l’organisation de tables rondes dans le but de fournir des positions politiques sur les questions 
les plus importantes5. 

En raison de son caractère purement politique et malgré le fait qu’il s’agisse d’un lieu 
d’influence incontestablement utile, il ne constitue pas actuellement un contrepoids effectif 
aux accords économiques. Les ONG et États qui s’y retrouvent ne tiennent pas tous le même 
discours sur la question du commerce, ce qui met à mal l’unité que l’on pourrait espérer sur 
l’idée d’un contrepoids aux accords commerciaux. C’est la nature même d’un lieu de 
coordination que d’assurer la participation de toutes les parties, même si elles peuvent 
diverger d’opinion. Malgré ces désaccords, les ONG sont très mobilisées notamment sur la 
question de souveraineté alimentaire, ce qui constitue un atout considérable. De plus, depuis 
sa refonte en 2008, le CSA est reconnu par l’ONU comme le lieu de coordination 
internationale pour éradiquer la faim. Fort de cette reconnaissance, ce Comité a acquis une 
légitimité incontestable. Dans le cadre d’une stratégie de militance basée sur la pression 
politique, ce forum de discussion devient stratégique. Toutefois, son caractère essentiellement 
politique limite sa capacité à faire contrepoids aux accords commerciaux qui sont au contraire 
des instruments juridiques dotés d’un effet contraignant considérable. Il s’agira pour la 
Coalition d’être ainsi plus active et de se concentrer sur ses rapports avec les ONG du 
Mécanisme (Mécanisme de la société civile). 

2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) 

Entré en vigueur en 1975 et comptant actuellement 160 États parties6, le PIDESC 
s’est enrichi d’un Protocole facultatif adopté à l’Assemblée Générale de l’ONU le 19 
décembre 20087. Cet instrument donne accès aux citoyens et groupes de citoyens à un recours 
international devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels après épuisement 
des voies de recours internes8. Le PIDESC oblige ses signataires à respecter, protéger et 
promouvoir les droits humains fondamentaux tels que ceux relatifs à la santé, au logement, à 
l’éducation, au travail, à la sécurité sociale ou à l’alimentation. Par ailleurs, le Pacte oblige 
également les Parties signataires à rendre compte de l’état de réalisation de ces droits sur leur 
territoire9.  

                                                        
5 Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 
Brochure d’information, édition 2013, en ligne : http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/ 
Brochure/CFS_Brochure_2011_Fr.pdf (page consultée le 8 juillet 2013). 
6 Organisation des Nations Unies, Base de données : Collection des traités, Le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels New York, 16 décembre 1966, en ligne : http://treaties.un.org/ 
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr (page consultée le 8 juillet 
2013). 
7 Assemblée générale des Nations Unies, résolution A/RES/63/177 du 10 décembre 2008. 
8 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
adopté à l’Assemblée générale des Nations Unies par la résolution A/RES/63/177 du 10 décembre 2008 : Article 
3 (2) (a) : « 2.Le Comité déclare irrecevable toute communication qui : a )N’est pas présentée dans les douze 
mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été 
possible de présenter la communication dans ce délai; » 
9 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies par la résolution A/RES/2200/1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1975, Partie IV, Article 16 : 1. 
« The States Parties to the present Covenant undertake to submit in conformity with this part of the Covenant 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/Brochure/CFS_Brochure_2011_Fr.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/Brochure/CFS_Brochure_2011_Fr.pdf
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr
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La situation du PIDESC est restée longtemps floue en raison de l’absence de son 
Protocole de mise en œuvre (1975 à 2008). C’est le 7 février 2013 que l’Uruguay est devenu 
le dixième État partie au Protocole facultatif, ce qui a alors permis son entrée en vigueur dès 
le 5 mai 201310. Néanmoins, la « force en droit » de cet instrument juridico-politique semble 
davantage symbolique qu’effective et ce, en raison du fait qu’il ne prévoit pas de 
conséquences en cas de violation des droits qu’il définit. En effet, même si le Pacte inclut de 
nombreux droits en faveur desquels la Coalition milite, le non-respect de ces derniers 
n’entraine aucune conséquence concrète ou dissuasive autre que celle de paraître comme un 
État négligeant sur le plan international. Selon notre analyse, il s’agit ici de la principale 
faiblesse du PIDESC. Par ailleurs, alors que la ratification du Protocole facultatif pourrait 
sembler évidente pour les Etats signataires du PIDESC, elle perdure dans le temps. En raison 
de la dimension urgente de la situation relative à la famine ou à d’autres violations de ces 
droits, le processus pourrait s’accélérer et ce, grâce à l’implication d’une vaste coalition 
d’ONG supportée par le Réseau international pour les droits économiques, sociaux et 
culturels basé à New York.  

3. L’Accord sur l’Agriculture (ASA) de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) 

Cet Accord a été créé suite au Cycle de l’Uruguay de 1994 et a pour objectif de 
libéraliser le marché agricole. Ce dernier repose sur cinq piliers : le soutien domestique, 
l’accès aux marchés, la compétition pour l’exportation, le traitement différencié et le 
processus de réforme continue. L’Accord auquel 159 Etats sont parties11 est un instrument 
juridique que l’on pourrait qualifier de « puissant » et ce, notamment en raison de la présence 
de l’Organe de règlement des différends (ORD). 

Si nous évoquons aujourd’hui l’ASA comme instrument potentiel de restauration de 
l’espace politique des États, ce n’est évidemment pas dans sa forme et sa dynamique 
actuelles, ce qui suppose sa transformation en quatre possibles voies. Tout d’abord, il est 
toujours possible de sortir de l’Accord si ce dernier ne convient pas. C’est la prérogative de 
tout État souverain. Mais un État membre de l’OMC est lié à tous les Accords qu’elle 
héberge et ne peut en aucun cas se retirer du seul ou des seuls Accords qui ne lui 
conviendraient pas. Cette contrainte réduit grandement l’attrait de cette première hypothèse. 
Ensuite, il est possible de considérer la métamorphose des normes-mêmes de l’OMC même si 
cette option parait difficile à réaliser puisqu’il serait question de changer sa constitution. 

                                                                                                                                                                            
reports on the measures which they have adopted and the progress made in achieving the observance of the 
rights recognized herein. 2.(a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, 
who shall transmit copies to the Economic and Social Council for consideration in accordance with the 
provisions of the present Covenant; (b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit to the 
specialized agencies copies of the reports, or any relevant parts therefrom, from States Parties to the present 
Covenant which are also members of these specialized agencies in so far as these reports, or parts therefrom, 
relate to any matters which fall within the responsibilities of the said agencies in accordance with their 
constitutional instruments. » 
10 SIMONOVIC Ivan, “Statement”, Assistant Secretary-General Deposit of the 10th instrument of ratification of 
the OP-ICESCR, New York, 5 February 2013. 
11 Organisation mondiale du commerce, Comprendre l’OMC : L’organisation (liste des membres et 
observateurs au 2 mars 2013), en ligne : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm (page 
consultée le 8 juillet 2013). 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
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Malgré le fait que le climat politique soit favorable à un tel changement (le Cycle de Doha 
traine depuis 12 ans), des États exportateurs tels que le Canada, les USA ou le Brésil risquent 
de s’y opposer. Cet horizon paraît donc hautement improbable d’autant que l’unanimité est 
requise à l’OMC. La troisième option de refonte à l’OMC est celle de modification des règles 
de l’ASA. Cette option parait aussi très difficile à réaliser en raison de la procédure de vote 
par consensus. Comme pour la précédente, elle repose aussi sur l’hypothèse du renoncement 
au principe du libéralisme en agriculture. Enfin, notons que l’OMC permet l’introduction 
temporaire de mécanismes spéciaux permettant à un État membre de demander un traitement 
particulier et ce, en apportant la preuve qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles12. La 
difficulté principale de cette option réside dans le fait que la protection des mécanismes de 
mise en marché ne répond pas à la définition de circonstances exceptionnelles prévue par 
l’OMC. Cette quatrième option de « protection temporaire » est généralement utilisée pour 
des raisons de santé telles que des pandémies (Virus du VIH : cas des médicaments). 

Pour sortir de cette impasse, il faudrait donc compter sur l’influence ou l’infiltration, 
par d’autres instruments, des accords commerciaux. Les Principes de Maastricht sur les 
obligations extraterritoriales des États en matière de droits économiques, sociaux et culturels, 
adoptés par des Rapporteurs de l’ONU et l’Association internationale des Juristes, qui n’est 
pas un instrument onusien mais un ouvrage d’influence, en sont un bon exemple. Ils 
recommandent en effet aux États de ne pas signer d’ententes commerciales susceptibles de 
miner la capacité des autres États à intervenir dans les marchés. Ces Principes sont 
susceptibles de devenir ultérieurement une référence au sein de l’ONU. En effet, malgré le 
fait qu’un mandat ait été confié aux Nations Unies il y a des décennies sur la question de la 
gestion des matières premières, nous ne sommes toujours pas en mesure d’apporter des 
solutions aux problèmes posés13. En partant de ce postulat, la Coalition se placerait davantage 
en appui plutôt qu’en leadership si elle optait pour un travail de changement de l’OMC, 
puisque la Coalition est constituée d’organisations non-économiques et que les fédérations 
agricoles en gestion de l’offre militent déjà efficacement et depuis longtemps à l’OMC pour 
freiner ses élans libertaires. 

4. La Déclaration sur le droit des paysannes et des paysans 

La Déclaration sur le droit des paysannes et des paysans a été proclamée par l’ONG 
Via Campesina en 2008 après sept années de pourparlers. Dans l’esprit de cette organisation, 
il s’agit de préparer le terrain à la signature d’un texte international adopté sous l’égide des 
Nations Unies. La Déclaration, actuellement discutée au sein du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU, n’aurait, dans sa forme projetée, qu’une force symbolique en sa qualité 
de déclaration de principe. Elle chemine depuis janvier 2010 à l’ONU. Cette Déclaration a 
été créée afin de répondre à de nombreuses problématiques telles que « les violations 
massives et systématiques des droits humains et paysan(nes), l’impact de la mondialisation, 
                                                        
12 Organisation mondiale du commerce, Article IX : Prise de décisions, Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce, adopté suite aux négociations du Cycle d’Uruguay de 1986 à 1994. 
13 MARGULIS Matias, “Whistling to the Same Tune? The Contest Over Future WTO Agricultural Subsidies”, in 
Agriculture Subsidies and the WTO, A. Govinda REDDY (Ed.), Amicus Books: Icfai University Press, 2010, p. 
34-44; “Whistling to the Same Tune? The Contest Over Future WTO Agricultural Subsidies”, in the 
Globalization and Autonomy Online Compendium, William D. COLEMAN and Nancy JOHNSON. 
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l’insuffisance des instruments internationaux en matière de droits humains existants et 
l’importance de la paysannerie au niveau mondial »14. Si elle était finalement reprise dans le 
cadre de l’ONU, elle suivrait alors l’exemple de la Déclaration sur le droit des autochtones. 

Toutefois, comme toute déclaration, celle-ci ne serait qu’un outil de conscientisation 
et d’influence. Malgré le fait que les pays occidentaux exportateurs de denrées alimentaires 
risquent de s’opposer à l’adoption de cette Déclaration, il est fort probable qu’elle soit 
adoptée en raison de son caractère non contraignant. Les appuis principaux de cet instrument 
ne sont pas négligeables puisqu’ils sont majoritairement présents à l’ONU. En effet, le 
Comité consultatif des droits de l’Homme, avec l’équipe de Jean Ziegler (ancien Rapporteur 
spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le monde), a émis un 
rapport en mars 2012 demandant expressément au Conseil des droits de l’Homme d’élaborer 
une nouvelle Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des paysannes. 

Face au caractère relativement faible en droit de cette Déclaration, il n’est pas 
nécessaire pour la Coalition de privilégier cet instrument dans le cadre d’une stratégie de 
militance. Toutefois, elle pourra appuyer un éventuel mouvement canadien favorable à cette 
Déclaration. Sa valeur, même symbolique, mérite l’appui de la Coalition. 

5. Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture (TIRPAA) 

Entré en vigueur le 29 juin 2004, ce Traité est hébergé par la FAO. Il s’agit d’un 
instrument juridique contraignant ratifié par 127 États parties et pouvant être vu comme un 
cadre influençant les politiques rurales et agricoles nationales. Il vise la réduction de moitié 
du nombre de personnes souffrant de la faim et la constitution d’un patrimoine génétique 
mondial pour la biodiversité agricole. Par ce Traité, la FAO fait un lien entre trois domaines 
chers à la Coalition que sont l’agriculture, l’environnement et le commerce. Ce texte détient 
un dispositif ad hoc exceptionnel prévoyant un système multilatéral d’accès et de partage des 
avantages entre les Parties contractantes. Cette idée de partage est illustrée par quatre 
mécanismes que sont : l’échange d’informations, l’accès aux technologies et le transfert de 
celles-ci, le renforcement des capacités et le partage des avantages découlant de la 
commercialisation. L’article 9 dispose que les agriculteurs préservent leur liberté dans 
l’accomplissement de leurs activités inhérentes, à savoir : conserver, utiliser, échanger et 
vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication. 

Ce Traité se heurte toutefois à des obstacles. Les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture posent le problème de leur double fonction. Ainsi elles 
constituent, d’une part, la base de notre alimentation et, d’autre part, la matière première de 
l’industrie biotechnologique et des oligopoles semenciers. Elles se trouvent donc à la 
frontière entre le bien commun et le bien privé. Toutefois, malgré des carences, ce Traité 
dispose d’une légitimé reconnue notamment par des organisations internationales telles que le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le Programme des Nations 
                                                        
14 OZDEN Melik, Pour une Convention internationale sur les droits des paysan(nes), Séminaire sur les 
instruments de Gouvernance internationale des systèmes alimentaires, présenté par la Coalition pour la 
souveraineté alimentaire sous la direction de Frédéric PARE, Université de Montréal, 26 novembre 2010.  
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Unies pour le Développement (PNUD), la Banque mondiale ou bien le Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA). On retrouve également de nombreux contributeurs à ce 
projet notamment au sein des banques génétiques privées, des centres universitaires et du 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Malgré cette reconnaissance 
généralisée, la Coalition ne prévoit pas de privilégier cet instrument car il n’est pas conçu 
pour permettre aux États d’intervenir sur les conditions de marchés des aliments et denrées 
agricoles justement issus des ressources phytogénétiques qu’il encadre. Des organisations 
plus spécifiquement agricoles, comme la Via Campesina, pourraient, par exemple, soutenir ce 
Traité et sa mise en œuvre. 

6. La Convention de Vienne sur le droit des traités : L’article 53 sur les traités en 
conflit avec une norme impérative du droit international général. 

« Une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et 
reconnue par la communauté internationale dans son ensemble en tant que norme à laquelle 
aucune dérogation n’est permise »15. Alors que diverses normes disposent de cette 
qualification telle que l’interdiction de la torture16, dans le cas de l’alimentation ou de 
l’agriculture aucun droit actuel n’a été revendiqué jusqu’à présent au titre de règle 
impérative. En effet, pour espérer cela, il faudrait démontrer que le droit à l’alimentation fait 
partie de nombreuses conventions internationales et de nombreuses politiques ou 
constitutions nationales avec par exemple l’obligation d’être à « l’abri de la faim ». De plus, 
il serait possible d’appuyer une telle argumentation sur le fait qu’il est interdit de se servir de 
la faim « comme représailles en temps de guerre ». Cet instrument juridique, doté d’une force 
en droit importante, pourrait alors faire contrepoids aux accords commerciaux en démontrant 
la contribution négative de ces derniers au droit à l’alimentation. 

L’obstacle principal à cet instrument relève du fait qu’il requiert un travail de 
recherche et d’analyse important prenant alors en compte une évaluation d’impact d’accord 
économique et une évaluation de respect des droits de l’Homme. À cet effet, il faut toutefois 
reconnaître l’existence d’une large documentation de la violation du droit à l’alimentation en 
lien avec le libéralisme et d’une large mobilisation de la société civile sur la défense de ces 
droits. Malgré le fait que cet instrument constitue une solution attrayante, il n’est pas une 
priorité pour la Coalition. Seules de grandes ONG pourraient explorer cette question plus 
sérieusement, en partenariat avec des facultés de droit d’universités intéressées par la 
question. 

 

 

 

                                                        
15 Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, article 53, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, 
recueil des traités, vol.1155, p.331. 
16 Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, Affaire Furundzija (Le Procureur c. Anto Furundzija), IT-95-17/1-T, 
Chambre de première instance II, Jugement du 10 décembre 1998 ; Cour européenne des droits de l’homme, 
Affaire Al-Adsani c. Royaume Uni, n°35763/97, arrêt du 21 novembre 2001. 
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7. Une nouvelle convention internationale sur la singularité des aliments et de 
l’agriculture, capable de faire contrepoids aux accords commerciaux, inspirée de 
l’approche de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (UNESCO) 17.  

Face aux interactions évidentes entre la culture et l’alimentation, il est nécessaire de 
se demander s’il serait possible pour les aliments et l’agriculture de bénéficier d’un accord-
cadre distinct de ceux de l’OMC au même titre que celui prévu pour les biens et services 
culturels sous l’égide de l’UNESCO18. Il est légitime de penser que ce type de convention 
pourrait voir le jour durant les prochaines années en raison de la similitude entre les éléments 
conjoncturels ayant permis l’adoption d’une telle Convention relative à la diversité culturelle. 
En effet, si cette dernière a pu être adoptée, c’est notamment en raison du fait qu’aucun 
régime particulier n’était prévu au sein de l’OMC. C’est aussi dû à « l’important consensus 
politique face à la nécessité de protéger la diversité culturelle »19. Actuellement, le régime 
prévu pour l’agriculture à l’OMC fait débat suite au blocage des négociations depuis le Cycle 
de Doha. Un régime n’est donc pas clairement établi. De plus, il est incontestable que les 
questions relatives à l’alimentation sont aujourd’hui largement abordées par la communauté 
internationale. Outre ces premiers éléments, cette Convention, bâtie sur le modèle de celle de 
l’UNESCO, ne primerait pas les Accords de l’OMC mais pourrait permettre aux Etats de 
protéger leur diversité agricole20. L’article 20 de la Convention sur la diversité culturelle 
prévoit expressément que « tout en ne modifiant en rien les droits et obligations des Parties 
en vertu d’autres accords internationaux, elles ne sont pas non plus subordonnées à ceux-
ci »21. Ainsi, lorsque les Etats parties négocieront au sein d’autres forums internationaux, ils 
devront prendre en compte les engagements auxquels ils ont souscrit dans la Convention et 
ce, même au sein de l’OMC22. En appliquant ce type de convention aux questions relatives à 
la promotion et à la protection de la diversité des pratiques et des produits agricoles, cela 
pourrait créer un « pendant important au régime de l’OMC »23. En effet, il est nécessaire de 
rappeler que la juridiction de l’OMC (l’ORD) a déjà pris en compte des Accords conclus en 
dehors de son instance pour rendre des décisions24. La nécessité de l’adoption d’une telle 

                                                        
17 V. notamment sur ce point COLLART DUTILLEUL  François, « Proposition pour la reconnaissance internationale 
d’une « exception alimentaire » sur le modèle de « l’exception culturelle » », in Penser la démocratie 
alimentaire, précité, disponible en ligne. 
18 PARENT Geneviève, La promotion et la protection de la diversité des pratiques agricoles et des produits qui en 
sont issus, Québec, 2007, p.2, en ligne : http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandats etude/Diversite 
agricole.pdf 
19 Id.  
20 Id. p.3.  
21 BERNIER Ivan, Les relations entre la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles et les autres instruments internationaux : l’émergence d’un nouvel 
équilibre entre le commerce et la culture, août 2009, p.23, en ligne : http://www.diversite-
culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.
pdf 
22 PARENT Geneviève, La promotion et la protection de la diversité des pratiques agricoles et des produits qui 
en sont issus, Québec, 2007, p.3, en ligne : http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandatsetude/Diversite 
agricole.pdf 
23 Id.  
24 Id.  

http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandats%20etude/Diversiteagricole.pdf
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandats%20etude/Diversiteagricole.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandatsetude/Diversiteagricole.pdf
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandatsetude/Diversiteagricole.pdf


 

 10 

Convention est aussi motivée par le fait que le domaine agricole ne devrait pas seulement 
revêtir un aspect commercial25. 

Malgré le fait que cette solution comporte des avantages, il n’en demeure pas moins 
que la mise en place de cette dernière devra relever de nombreux défis. Tout d’abord, 
lorsqu’il a été question de libéraliser les échanges, le secteur agricole a pris une place 
importante puisque ce dernier était susceptible d’être la source de protectionnisme déguisé 
par les Etats parties. Ainsi, les produits agricoles bénéficient tout de même d’un statut 
particulier au sein des Accords de l’OMC et ce, même si ce traitement est envisagé dans une 
moindre mesure. On ne peut ignorer que le préambule de l’ASA envisage, pour la première 
fois, les produits agricoles non pas sous l’angle du commerce mais sous l’angle de la sécurité 
alimentaire et de la protection de l’environnement. Les annexes 2 et 5 de ce dernier traitent 
directement de la sécurité alimentaire ce qui pourrait constituer une avancée majeure. 
Toutefois, « ces avenues (…) balisées de manière très importante (…) sont l’expression d’un 
consensus international difficilement atteint. Ce constat peut soulever un doute quant à la 
présence d’une volonté politique généralisée (…) dans des forums hors OMC »26. De plus, la 
protection de la diversité biologique agricole est déjà prévue dans de nombreux textes 
internationaux hors OMC27 (Convention sur la diversité biologique de 1992, Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de 2004). 
Ce Traité sur les ressources phytogénétiques s’est largement inspiré du Protocole de 
Cartagena qui prévoyait dès son adoption « que les accords sur le commerce et 
l’environnement devraient se soutenir mutuellement en vue d’un développement durable ».28 
Si cet accord paraît être un exemple à suivre, il n’en demeure pas moins fragilisé par son 
objet circonscrit puisqu’il « laisse de côté certains aspects que l’on peut vouloir inclure dans 
la notion de diversité des pratiques et des produits agricoles »29. 

En conclusion, une nouvelle Convention relative à la promotion et à la protection des 
pratiques et des produits agricoles pourrait certainement pallier les limites contenues dans le 
Traité sur les ressources phytogénétiques30. Cet instrument est à privilégier dans la mesure où 
il n’empêche en aucun cas les autres militances en cours. En effet, il s’agira pour la Coalition 
de mettre en œuvre un projet de valorisation de la singularité et de la diversité alimentaire et 
agricole aux fins de la recherche, de la communication ou bien de la mobilisation. Vu son 
objet, un tel projet de militance siérait bien à la Coalition et à sa composition. Un rôle de 
leader attend la Coalition à cette enseigne. 

                                                        
25 Id. p.4. 
26 Id. p.5 
27 Id. p.4 
28 BERNIER Ivan, Les relations entre la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles et les autres instruments internationaux : l’émergence d’un nouvel 
équilibre entre le commerce et la culture, août 2009, p.3, en ligne : http://www.diversite-
culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.
pdf 
29 Id. p.7 
30 Id. 

http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/FR_Relations_entre_Convention_Unesco_instruments_internationaux.pdf
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8. La Charte de la Havane31  

Cet Accord signé le 24 mars 1948 par 53 Etats, par son ambition et son contenu, 
préfigure à la fois le système du GATT et de l’OMC. La différence notable entre ces 
différents textes se trouve dans la définition des produits de base visant à séparer les 
questions alimentaires et agricoles du reste des discussions. La Charte de la Havane, 
notamment grâce à son article 55 relatif à la mise en place d’un traitement spécial, comportait 
des solutions durables afin de garantir la sécurité alimentaire mondiale. Il est nécessaire de 
constater que ce texte prévoyait dès 1948 la situation mondiale actuelle en envisageant 
notamment la possibilité des fluctuations des prix ainsi que le déséquilibre entre l’offre et la 
demande. C’est la raison pour laquelle le traitement spécial a été mis en place permettant 
alors de lutter contre les pénuries, d’assurer une stabilité des prix, un revenu raisonnable pour 
les producteurs et la conservation des ressources naturelles. En plus de promouvoir la sécurité 
alimentaire de manière considérable, cette Charte octroie à la FAO un pouvoir de saisine si 
elle constate un dérèglement dans le commerce d’un produit de base. Par ce pouvoir, la FAO 
peut provoquer la discussion d’un accord intergouvernemental et ce « en vue d’assurer la 
coopération nécessaire dans le domaine des accords intergouvernementaux sur les produits de 
base »32. 

Le rejet de la Charte de la Havane est regrettable puisqu’il permettait de prendre en 
compte les difficultés auxquelles un État pouvait être confronté et lui autorisait alors 
d’adapter ses politiques publiques à la situation de crise dans laquelle il se trouve. Ces 
mesures d’encadrement semblent tout à fait raisonnables et opportunes. Cet instrument 
juridico-politique en raison de son aspect contraignant et de son objectif de réintégrer la 
sécurité alimentaire parmi les préoccupations principales de la communauté internationale, se 
heurte à des limites. En effet, la discussion d’un accord intergouvernemental est déclenchée 
non pas par une situation d’insécurité alimentaire, mais par une défaillance manifeste du 
commerce international. Par ailleurs, cela supposerait une renégociation des Accords de 
Marrakech ce qui est pratiquement impossible. Même si ces limites mettent à mal cet 
instrument, il constitue tout de même une ligne de négociation pour l’Accord de Doha sur 
l’agriculture à ne pas négliger. Il n’est pas improbable que certaines de ses dispositions se 
retrouvent dans des traités bilatéraux de libre-échange. De plus, il faudrait envisager le 
renversement de la charge de la preuve en permettant à un Etat de mettre en œuvre le 
processus d’accord intergouvernemental lorsque le commerce international ne remplit pas ses 
fonctions de développement ou de sécurité alimentaire. Cet instrument est à privilégier dans 
la mesure où il pourrait compléter une possible Convention sur la protection et la promotion 
de la diversité alimentaire et agricole. 

En guise de conclusion à ce travail d’analyse, la Coalition a présenté à ses membres 
(avril 2013) un tableau où cinq de ces différentes options sont décrites et sous-pesées pour 
leur potentiel à restaurer la capacité des États à réguler le commerce aux fins de la sécurité 

                                                        
31 V. notamment sur ce point Collart Dutilleul François, « Les voies d’amélioration de la sécurité alimentaire 
dans un contexte de mondialisation du commerce», in Penser la démocratie alimentaire, précité, disponible en 
ligne. 
32 Charte de la Havane du 24 mars 1948, Article 67, Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et l’emploi, E/CONF.2/78.  
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alimentaire pour tous, sécurité fondée à un niveau collectivement déterminé sur les ressources 
physiques et humaines nationales décemment rémunérées pour les travailleurs et agriculteurs. 
Il se trouve ci-après. 
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Tableau de priorisation et de choix de CIBLES / STRATÉGIES 

Ce tableau synthétise le travail du comité CIBLE et priorise les CIBLES et STRATÉGIES de la Coalition en terme d’instrument de gouvernance 
 
Priorisation Instruments Stratégie 

de l’i stru-

ment 

Capacité de l’i stru e t à 
faire contrepoids 

Obstacles ou défis 

posés par ce choix 

Catalyseurs et éléments 

favorables à ce choix 

Place de ce 

choix par 

rapport aux 

autres 

Ressources requises 

1 

Nouvelle 
convention 
pour la 
protection 
et la 
promotion 
de la 
diversité 
alimentaire 
et agricole 

Juridique 

 L’i st u e t ’e iste 
pas. Il serait donc défini 
spécifiquement pour 
répondre au besoin 

 Il doit permettre aux 
États de librement 
organiser et réguler les 
marchés alimentaires et 
agricoles. 

 Sa stratégie est de 
procurer aux aliments 
de base un statut 
particulier autorisant les 
États à en réguler le 
commerce 

 Un concept nouveau. 
Une pédagogie à faire 
auprès du politique, 
chez nous et sur le 
plan international ; 

 L’ONU dis ute d jà 
a tuelle e t d’u  
projet de Déclaration 
sur le droit des 
paysans. Le défi serait 
d’a i e  et e e i e 
avec cette idée de 
convention 

 La Charte de la Havane 
signée par 50 pays faisait ce 
travail… il  a 66 a s… 

 B fi ie d’u e autio  
scientifique, juridique. 

 Rassemble mangeurs et 
opérateurs 

 Fait écho aux blocages 
d’e te tes o e iales. 
Épa g e ait l’OMC de 
discussions de fonds sur la 
hiérarchie des droits. 

 Idée novatrice, avec 
précédent (Culture) et 
r po d à l’a al se du 
«manque de droit» 

 N’e p he pas 
autres militances 
en cours : 
PIDESC, Comité 
sécurité 
alimentaire 
(FAO), OMC, etc. 

 Recherche 

 Rédaction 
convention 

 Outils & activités de 
communication, 
événements et 
séminaires 

 Représentations 
nationale et 
internationale 

 Leadership de la 
Coalition 

2 

Comité sur 
la sécurité 
alimentaire 
mondiale et 
Mécanisme 
de la société 
civile. 

Politique 

 Le mécanisme fédère 
des dizai es d’ONG du 

o de ui s’e te de t 
sur les positions à 
prendre face au Comité 
de la FAO 

 Lieu potentiel où 
promouvoir les concepts 
de singularité & 
diversité 

 Comité et mécanisme : 
pas un instrument 

 Position (39
ème

 
rencontre, automne 
2012) en faveur de la 
conclusion de Doha et 
contre les taxes à 
l’e po tatio . 

 Les pays membres 
sont encore croyants 
dans le commerce 
libre. 

 Le Mécanisme (ONG) serait 
ici un VÉHICULE 
STRATÉGIQUE de promotion 
du traitement singulier 

 Principal lieu de 
coordination des actions 
internationales pour contrer 
la faim. 

 Le Comité efficace : 
 Principes foncier 
 Global strategic 

framework 

 Un lieu 
important 
d’i flue e et 
d’o ientation, 
reconnu par 
l’ONU, 
potentiellement 
utile aux autres 
instruments 
identifiés dans le 
cadre du présent 
exercice. 

 Représentations 
annuelles (octobre) 
et participation aux 
forums internet et 
ou iel, à l’o asio  

 La Coalition 
«participe» à 
quelque chose qui 
est en marche déjà 
(Mécanisme) 

 Petit budget 
«mission» 
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contraignant. 

3 
Protocole du 
PIDESC 

Juridico-
politique 

 Protocole en vigueur 
depuis mai 2013 

 Les États ui ’o t pas 
signé le protocole 
doivent aussi passer à 
l’EPU. Mais pas de 
conséquence. 

 Un État peut s’o lige  à 
nourrir sa population (loi 
nationale) sans que cela 

’ait d’effet su  sa 
capacité à réguler le 
commerce. 

 Cet i st u e t s’ad esse 
« u’à la a ge» au 
commerce 

 Le Canada risque fort 
de ne pas être 
intéressé par le 
Protocole du PIDESC, 
pour quelques années 
encore du moins. 

 Cet outil ne mobilise 
pas les «opérateurs» 
mais plutôt des 
organisations de 
protection de droits 
de l’ho e. 
Rasse le u’u e 
partie des forces 
vives. 

 Coalitio  i te . d’ONG 
pour la ratification du 
protocole avec outils de 
mobilisation 

 160 États signataires du 
PIDESC : principes acquis 

 D oit à l’ali e tatio  
fortement posé par la faim 
dans le monde. Droit 
«montant». 

 Pays latino signataires ou 
e  voie de… 

 Permet «par la bande» de 
poser la question de la 
régulation du commerce. 

 La Coalition 
pourrait agir en 
joignant une 
campagne 
existante, sur les 
plans canadien 
et international. 
Mais elle ne 
devrait pas 
«leader» une 
telle démarche. 
Davantage 
l’affai e d’ONG 
en droits de 
l’ho e 

 Envois de lettres 

 Émission de 
communiqué avec 
d’autres 
cosignataires 

 R da tio  d’a ti les 
de fond en collectif 

 Représentations 
collectives, au 
besoin 

 Ressources 
relativement 
marginales 

 Actions «locales» 

4 
Droit des 
paysans 

Politique 
 
 

 Revêt davantage une 
fo e d’i flue e: les 
États ne sont pas 
contraints par leur 
souscription à des 
principes, comme le 
droit des paysans. Ce 
sont des «opérations» 
pédagogiques (et il en 
faut) 

 Une convention pourrait 
suiv e… 

 Cet outil ne permet 
u’à la a ge de 

poser la question du 
droit au commerce 
versus ceux à 
l’ali e tatio  ou au 
travail décent. 

 Échappatoire possible 
pour pays 
exportateurs? 

 Interpelle peu le 
«nord» 

 ¾ de la faim : des paysans 

 Des précédents 
(handicapés, enfants, 
fe es, auto hto es…) 

 Sympathie générale pour 
le sort des «paysans» 

 Serait sans doute 
largement soutenue par 
des ONG internationales et 
nationales et des pays 
d’Af i ue et d’A i ue 
latine, d’Asie 

 Cet outil est déjà 
promu par Via 
Campesina et est 
discuté en 
comité au sein 
de l’ONU depuis 
janvier 2010. 

 Vue la force en 
droit, pas de 
leadership mais 
appui au besoin 

 Appui possible 

 Peu de ressources 
requises 

5 
OMC 
(refonte de 
l’) 

Juridique 

Co e l’h g o ie du 
droit commercial provient 
de là, la force en droit 
d’u e efo te de l’OMC 
serait complète. 

 Les options, DANS 
L’OMC, d ites pa  
Matias Margulis (nov. 
2010) paraissent très 
fermées. 

 Les fédérations 
canadiennes en gestion de 
l’off e veille t à l’OMC 
pour «limiter les dégâts» 
et protéger les lignes 
tarifaires qui permettent à 
la G.O. d’op e . 

 La Coalition 
peut appuyer le 
travail de ces 
fédérations, 
puisque la G.O. 
régule le 
commerce. 

 Appui 

 Peu de ressources 
requises 
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