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La naissance d’un mouvement 
international



Fruit du long travail d’une coalition
La Coalition pour l’exception agricole et alimentaire

• Création : 2008

• Membres : environ 60 organisations des milieux agricole, de la transformation, de la 
distribution, environnemental, de la consommation, syndical, etc.

• Coprésidée par l’UPA et la Table de concertation sur la faim et le développement social du 
Montréal métropolitain

• Idée défendue : que 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
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Fruit du long travail d’une coalition

Réfléchir aux instruments 
juridiques nationaux et 
internationaux dans le but de 
protéger et de promouvoir la 
diversité agricole et alimentaire, 
de manière cohérente avec les 
droits fondamentaux, tout en 
contribuant à construire la 
gouvernance nationale et 
mondiale de l’agriculture et de 
l’alimentation

La Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires

Financement

• 2014-2019 : 1 M$ sur 5 ans

• UPA 

• GO5

• La Financière agricole du Québec, 
développement international 

• 2019-2023 : 1 M$ sur 5 ans 

• UPA

• GO5

• GO5 nationaux

• Gouvernement du Québec



Le droit comme vecteur de changement
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



Le mouvement
Nourrir l’humanité durablement



Les systèmes alimentaires durables

Un système alimentaire durable 

Un système alimentaire durable est un système alimentaire qui garantit à 
chacun la sécurité alimentaire et la nutrition sans compromettre les bases 
économiques, sociales et environnementales nécessaires à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition des générations futures.

Les fonctions du droit dans les systèmes alimentaires durables

Des systèmes alimentaires durables sont le levier le plus puissant pour 
optimiser la santé humaine et la durabilité environnementale en tandem et 
pour mettre en œuvre les droits humains.



Lancé le 25 mai 2021 par la Coalition pour l’exception agricole et alimentaire 
dans le cadre d’un évènement virtuel (dialogue) :

• En marge de la préparation du Sommet mondial sur les systèmes 
alimentaires de septembre 2021 de l’Organisation des Nations Unies

• 150 participants – 14 nationalités

• Plaidoyer : pour l’adoption d’un instrument juridique international, 
favorisant l’autonomie alimentaire et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire de tous les pays, la diminution de la pression sur les ressources 
naturelles que sont les sols et l’eau, tout en préservant les avantages de la 
mondialisation des échanges commerciaux

• Un site Web trilingue : www.nourrirdurablement.org

Le mouvement

http://www.nourrirdurablement.org/


Les fondements
Plaidoyer pour l’adoption d’un instrument juridique international ayant une portée et une 
influence équivalente aux accords de l’OMC. Les fondements :

• Depuis la nuit des temps, toutes les sociétés ont élaboré des pratiques agricoles et 
alimentaires adaptées à leur territoire et à leur culture;

• Les nations ont aussi toujours compris la valeur d’échanger entre elles ce qu’elles ont 
de meilleur à offrir, incluant leurs produits agricoles et leurs coutumes alimentaires;

• Mais depuis quelques décennies, il s’est produit un déséquilibre dans le cadre juridique 
international entre les dispositions relatives à la liberté du commerce international et 
celles qui assurent le maintien de la biodiversité et la protection de l’environnement, la 
pérennité des ressources agricoles et la diversité culturelle;

• Notre défi est de rééquilibrer le cadre juridique international afin de favoriser 
l’autonomie alimentaire et d’améliorer la sécurité alimentaire de tous les pays, de 
diminuer la pression sur les ressources naturelles que sont les sols et l’eau, tout en 
préservant les avantages de la mondialisation des échanges commerciaux.



Systèmes
alimentaires 

durables

(Santé globale)

Accès à la terre et aux 
ressources naturelles

Nutrition et santé durable

Production et 
transformation 
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AOP, 

Lois sur la nutrition et les 
environnements alimentaires

Droit à l’alimentation et droit à la 
santé

Productions biologiques, 
“Climate smart 

agriculture”

Sécurité sanitaire et 
qualité alimentaire

Gestion durable des terres, 
droit municipal

GouvernanceLois sur les pesticides
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Le droit comme vecteur de changement



Prochaines étapes

• Élargir la Coalition au Canada et ailleurs

• Trouver des alliés internationaux et susciter la discussion et la 
réflexion 

• Prendre appui sur des mouvements forts de la société civile

• Mettre à profit l’expérience vécue par les artisans canadiens de 
l’exception culturelle

• Se doter d’expertise consacrée au projet



Exception culturelle
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

• Projet principalement porté par le gouvernement du Québec, la France, le Canada et les 
pays de la francophonie 

• Pour les États et les gouvernements qui, tout en libéralisant leurs marchés, 
souhaitaient conserver leur droit de maintenir, de développer et de mettre en œuvre 
des politiques de soutien à la culture et à la diversité des expressions culturelles

• Création, au printemps 1998, de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles

• Adoptée : 20 octobre 2005 par la Conférence générale de l’UNESCO

• En vigueur : 18 mars 2007 (30 États devaient ratifier la Convention pour qu’elle entre en 
vigueur)

• 148 pays en plus de l’Union européenne l’ont ratifiée à ce jour



Merci!


