
Proposition pour une campagne menant à « la Convention Internationale 
sur la Diversité de la Production Alimentation Agricole » 

 
 
En octobre dernier, l’UNESCO adoptait un projet de Convention sur la Protection et la promotion de la 
Diversité Culturelle, grâce au soutien de la majorité de ses membres et en dépit de l’opposition des 
Etats-Unis. 
 
Depuis 1995, année durant laquelle ce projet de Convention avait été proposé, il a été supporté par de 
nombreuses ONG et mouvements de la Société civile, du niveau local au niveau international, pour 
protéger les contenus des cultures locales des impacts de Traités Commerciaux Multilatéraux tels que 
l’OMC.  Le contenu principal de cette Convention Internationale pour protéger les cultures locales et 
traditionnelles vise  
 

• A donner du pouvoir aux gouvernements pour limiter les influence des produits venant des 
pays étrangers 

• A appuyer les produits et activités des cultures locales et traditionnelles. 
 
Considérant le développement positif de la Convention Internationale mentionnée ci-dessus, nous 
croyons fermement que la Production Alimentaire Agricole devrait également être considérée comme 
NTC, (Intérêts Non Commerciaux) au même titre que la Culture et devrait être également protégée 
des négociations multilatérales comme celles de l’OMC.  Car la production alimentaire n’est pas 
simplement une question industrielle mais est profondément enracinée dans la civilisation , l’histoire, 
la vie communautaire et l’écologie d’une société donnée. 
 
Pour cela, nous proposons aux acteurs des mouvements sociaux et paysans, aux ONG et aux 
organisations de la société civile présents à Hongkong de mener campagne activement pour 
l’adoption d’une Campagne internationale sur la Diversité de la Production Alimentaire Agricole.  Ce 
projet de Convention sur la diversité de la production alimentaire agricole devrait inclure : 
 

• Le droit de protéger ses propres modèles alimentaires 
• Le droit de protéger les semences et les espèces diverses 
• Le droit de protéger ses méthodes agricoles et culturales 
• Le droit de protéger ses propres politiques agricoles en fonction des besoins et de 

l’environnement 
• Le droit de protéger ses produits agricoles et son système agricole en cas de crise 
• Le droit à l’alimentation 
• Le droit à une alimentation saine 

 
Nous pensons que cette campagne vers une Convention Internationale est un pas évident de la 
mobilisation internationale pour atteindre la Souveraineté alimentaire.  Pour cela, nous demandons, 
non seulement à ceux qui se sont investi dans des campagnes pour la Souveraineté Alimentaire, mais 
également aux Organisations Internationales telles que la FAO, l’OIT, le HCR de même qu’aux 
organisations internationales reliées à ce thème d’une manière ou d’une autre, de travailler pour 
l’adoption d’un cadre légal contraignant qui garantisse la Diversité de la production Alimentaire 
Agricole.   
 
Nous demandons instamment aux délégations des gouvernements et autres observateurs présents à 
la 6e Conférence Interministérielle de cesser immédiatement les négociations sur l’Accord en 
Agriculture et d’initier le processus visant à adopter une Convention Internationale sur la Diversité de 
la Production Alimentaire Agricole.  Il a été prouvé que l’actuelle négociation sur l’Accord en 
Agriculture est un désastre pour la diversité de la production alimentaire et qu’elle conduit 
inexorablement à la destruction de l’humanité, de l’environnement, des terres et des forêts, de l’eau et 
des ressources naturelles.  C’est pour cela que nous déclarons cette négociation totalement invalide 
et qu’elle doit être convertie immédiatement en un nouveau processus de dialogue et de négociations 
pour l’adoption d’une Convention Internationale sur la Diversité de la production Alimentaire Agricole 
pour la coexistence des agricultures traditionnelles de chaque pays.   
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Korean Women Advanced Farmer’s Federation 
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Korean Dairy and Beef Farmer’s Association 
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National Catholic Rural Life Conference of USA (NCRLC) 
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Pax Romana International Movemetn of Catholic Students 
Farmer’s Forum of India  
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