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1.1 | COALITION POUR L’EXCEPTION AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE

— Création : 2007
— 2018 : 

— Membres : environ 60 organisations des milieux de l’agriculture, de la transformation, de 
la distribution, environnemental, de la consommation, syndical, etc.)

— Idée défendue : l'alimentation et les biens agricoles et alimentaires ne peuvent être gérés 
comme tous les biens industriels, et que les États doivent avoir la capacité de déterminer 
leur niveau d’autonomie alimentaire sans risque de représailles

— Plus récent mandat : la promotion d’un projet de convention internationale pour la 
promotion et la protection de la diversité agricole et alimentaire, développé par la Chaire 
de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires de l’Université Laval

Coalition pour l’exception agricole et alimentaire



1.1 | COALITION POUR L’EXCEPTION AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE

— Différents termes
– Souveraineté alimentaire : capacité des États de déterminer leurs politiques en ce 

domaine. Les aliments ne sont pas souverains; les États le sont
– Sécurité alimentaire : se mesure à la disponibilité des aliments et, surtout, à leur accès

• Au Canada et au Québec, il y a une abondance alimentaire. Pourtant, tous les citoyens ne sont 
pas en situation de sécurité alimentaire. De là le rôle des banques alimentaires.

– Autonomie alimentaire : portion de notre assiette qui provient de notre agriculture 
• En théorie, le Canada pourrait être autonome à 100 % en matière d’alimentation. Il y aurait 

moins de variétés, mais tous pourraient manger. C’est un luxe que bien des pays n’ont pas.

– Alimentation durable : alimentation viable sur le plan économique et social, qui 
préserve l’environnement, la santé et la diversité culturelle



1.2 | CONTEXTE ET OBJECTIFS
Constat 1 - En matière de droit international, les considérations économiques deviennent 
la principale grille d’analyse 

Autres sphères 
du droit 
international 

Droit 
international 
économique

Accords 
commerciaux

OMC

Droit à l’alimentation

Droit de l’environnement

TIRPAA*

* Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture



1.2 | CONTEXTE ET OBJECTIFS

Promouvoir et protéger la diversité agricole et alimentaire dans le but de contribuer à l’atteinte d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
d’une santé durables

– Un recensement de plus de 700 instruments juridiques régionaux et internationaux en matière de diversité agricole et alimentaire

– Réaffirmer la souveraineté et la responsabilité des États d’adopter des politiques en ce sens

– Systèmes alimentaires durables (résilients, inclusifs, adaptés)

– Mettre en œuvre les droits fondamentaux

– Rééquilibrer les considérations d’ordre commercial avec les autres sphères du droit (cohérence en droit international) 

– Mettre en valeur les liens entre :

ETdiversité agricole 
et alimentaire

santé durable | culture |conservation et 
utilisation durable des ressources naturelles | 
résilience et adaptation aux changements 
climatiques, etc.



1.2 | CONTEXTE ET OBJECTIFS

La diversité agricole et alimentaire, c’est quoi?
— Pratiques, méthodes et techniques (modes de 

production, d’entreposage, de transformation, de 
conservation, de transport, de mise en marché, de 
commercialisation, de distribution, de préparation et 
consommation) 

— Systèmes agricoles et alimentaires

— Savoirs traditionnels, locaux et autochtones

— Biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture

— Écosystèmes agricoles, paysages ruraux 
— Acteurs des systèmes alimentaires
— Produits agricoles et alimentaires
— Patrimoines alimentaires



1.3 | PRINCIPES DIRECTEURS

— 1. Paix et sécurité
— 2. Interdépendance entre la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle durable et la 
diversité agricole et alimentaire

— 3. Respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales

— 4. Souveraineté 
— 5. Spécificité de l’agriculture et de 

l’alimentation
— 6. Respect d’une alimentation 

culturellement adaptée
— 7. Reconnaissance de la diversité des formes 

d’agricultures et des systèmes 
alimentaires

— 8. Reconnaissance de la diversité des 
acteurs des systèmes alimentaires

Le commerce ne doit pas être une fin en soi, mais un outil pour la sécurité alimentaire

— 9. Développement durable
— 10. Équité et égalité entre les hommes et les 

femmes
— 11. Relève agricole
— 12. Protection des terres, des autres 

ressources naturelles et des activités 
agricoles

— 13. Accès aux terres, aux autres 
ressources naturelles et aux 
ressources productives

— 14. Investissement responsable
— 15. Solidarité et coopération 

internationales et régionales
— 16. Transparence
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2.1 | DROIT INTERNATIONAL

Projet porté par un ou des États 
Déterminer un lieu d’échange
Négociations internationales

Entrée en vigueur 
Ratification par un  
minimum de pays 

Adoption de mesures 
concrètes



2.2 | SYMBOLIQUE ET IMPORTANCE

Changer le paradigme : le commerce doit demeurer un MOYEN pour atteindre la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle durable

• Remplir le vide juridique 
• Établir des ponts avec les autres accords 
• Contribuer à rendre le droit international cohérent 
• Donner le cadre pour que les États assurent une certaine autonomie alimentaire et 

tendre vers une santé et une sécurité alimentaire et nutritionnelle durables 
• Faciliter les négociations internationales
• Aborder différents principes généraux (agriculture, santé, environnement, culture)



2.3 | EXEMPLES

La Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles

Pacte mondial pour l’environnement



2.4 | MOMENTUM
« Les systèmes alimentaires sont l’une des principales raisons pour lesquelles nous 
ne parvenons pas à rester dans les limites écologiques de notre planète » (…) « ces 
mêmes systèmes alimentaires peuvent, aussi, être déterminants dans la lutte contre 
la crise climatique, en permettant de contrer la perte de biodiversité qui s’accélère et 
d’édifier des sociétés plus saines. » 

Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 13 octobre 2020.

« [l]’un des services essentiels, c’est de nourrir la population. » 
M. François Legault, premier ministre du Québec, Pandémie de la COVID-19 - point de presse, 3 avril 2020. 

« Les agriculteurs, en tant que premier maillon de la chaîne alimentaire, jouent un 
rôle essentiel en cette période de crise. En poursuivant leur travail, ils contribuent à 
écarter tout risque de pénurie alimentaire. »

Le ministre fédéral de l’Agriculture de la Belgique, Denis Ducarme, 
téléconférence avec le commissaire européen à l’Agriculture, 20 avril 2020



2.5 | PROCHAINES ÉTAPES

• Développer un mouvement sociétal en appui au projet de la convention 
• Alliances et partenariats au Québec, au Canada et dans le monde
• Projet porté par un ou des États
• Où sera logée la Convention (FAO)



MERCI!


