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Nouvelles et Documents
--------------------------------Les droits des paysans à renforcer le cadre des droits de l'homme
Au cours de la session actuelle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Comité consultatif
présentera une étude sur la discrimination dans le contexte du droit à l'alimentation. Cette étude
conclut que les familles paysannes sont parmi les principales victimes des violations du droit à
l'alimentation et de la discrimination et qu'il existe un besoin urgent de renforcer leur protection
en vertu du droit international et les droits de l'homme.
Voir plus d'informations sur les pages web de La Via Campesina:
http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=882:the-rights-ofpeasants-to-strengthen-the-human-rights-framework&catid=19:human%20Rights%20&%20Itemid%20=%2040
Nouveau Rapport sur l’agro-industrie et le droit à l’alimentation
Le 5 mars, le Rapporteur Special des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Olivier De Schutter,
a présenté à Genève son rapport sur “L’agro-industrie et le droit à l’alimentation”. Le rapport
souhaite ainsi contribuer à ce que tant les entreprises du secteur agro-industriel que les Etats
comprennent mieux leurs responsabilités et obligations respectives dans le cadre du droit
international. Il conclut par des recommandations adressées à ces deux parties prenantes afin
d’assurer que l’évolution actuelle de la chaîne alimentaire soutienne la réalisation du droit à
l’alimentation. Ces recommandations portent sur tout un éventail de questions parmi lesquelles le
droit à la concurrence, les conventions internationales, les coopératives et les marchés publics.
Lire le rapport “Le secteur agroalimentaire et le droit à l’alimentation “et son résumé.
Regardez la présentation vidéo (en anglais).
Événements à venir
--------------------------Réunion annuelle du CIP , à Rome, 19-21 mars
Aksel Naerstad, le coordinateur international de la campagne More and Better participera à la
réunion annuelle du Comité International de Planification pour la souveraineté alimentaire
(CIP) qui se tiendra à Rome du 19 au 21 mars. Le samedi, les 20 mars, au cours de la session du
matin, il y aura un débat sur le document "Politiques et actions visant à éradiquer la faim et la
malnutrition” promu, entre autres, par la campagne More and Better et aussi un débat sur la
relation entre le CIP et More and Better. Plus d'informations sur ce sujet suivront dans le prochain
bulletin.
Le document "Politiques et actions visant à éradiquer la faim et la malnutrition" est disponible à
http://www.moreandbetter.org et http://www.eradicatehunger.org
Le Cadre global d'action sur la sécurité alimentaire pour tous et la réunion en Irlande
Dans le Bulletin de Février, nous vous avons informé au sujet du processus de révision de la Cadre
d'action global sur la sécurité alimentaire. Maintenant, nous avons de nouvelles informations: la
réunion sur le Cadre Global d'Action qui se tiendra en Irlande, avec la participation des certains

organisations de la société civil, aura lieu le du 17 au 18 Mai.
Les propositions concernant le réexamen du document doivent être envoyées à
matthew.cousins@undp.org avant le 1er avril.
Lire le document 'Cadre global d'action sur la securité alimentaire pour tous'
Les Conférences régionales de la FAO
Amérique latine et les Caraïbes, 31e session, Panama City, Panama, du 26 au 30 avril 2010.
La Conférence sera ouverte à tous les Membres de la FAO pour l'Amérique latine et des
observateurs.
Afrique, 26e session, Luanda, Angola, du 3 au 7 Mai 2010
Lire plus d'informations sur la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique
La Consultation régionale et la Conférence pour l'Europe et l'Asie centrale de la FAO, mai 2010
la Consultation régionale de la FAO et les Organisations de la Société Civile (OSC) pour l'Europe et
l'Asie centrale aura lieu A Erevan, en Arménie, les 10 et 11 Mai 2010. L'objectif de la consultation
est de préparer les declarations pour la 27e Conférence régionale pour l'Europe et l'Asie centrale
qui suivra les 13 et 14 Mai 2010, également à Erevan. La Commission européenne sur l'agriculture
de la FAO se réunira dans le meme lieu le 12 Mai. Des manifestations parallèles peuvent être
proposées par des ONG ou OSC durant les événements d'Erevan.
Lire l'article (en anglais) de Daniel Van Der Steen, Point focal pour l'Europe du Comité
International de Planification (IPC) pour la souveraineté alimentaire.
Si vous avez des informations, des nouvelles, des contributions que vous souhaitez partager avec
d'autres organisations dans la campagne à travers de ce bulletin, s'il vous plaît envoyez-les à
secretariat@moreandbetter.org
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