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De la Terre à l’aliment / Des valeurs aux règles
Depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le nombre de textes relatifs à aux droits fondamentaux n’a eu
de cesse de croître au point de consacrer aujourd’hui le droit à une alimentation saine ou celui des paysans de posséder une
terre cultivable.
Pourtant, dans le même temps, le nombre de victimes de violations de ces droits a fortement augmenté sans que l’on en
diagnostique précisément les causes. Force est de constater que les droits de l’Homme paraissent impuissants à garantir
effectivement une alimentation saine comme l’accès à une terre cultivable. Finalement, les droits de l’Homme ne sont peutêtre qu’un objectif à atteindre et les solutions seraient à trouver ailleurs.
C’est bien là la raison du colloque des 28 et 29 juin 2010, organisé à Nantes en partenariat avec le SPIDH (s’inscrire sur le
site : www.spidh.org) qui aura pour intitulé : « De la Terre à l’aliment / Des valeurs aux règles ». La manifestation réunira
politiciens, ONG, chercheurs et citoyens chargés, à partir de leurs expériences, d’imaginer des solutions.
Vous trouverez le Programme de ces journées ainsi que la présentation du Forum.

Actualités du droit agro-alimentaire dans le monde — Mars 2010
Droit à l’alimentation – 5 mars 2010 : un rapport du Rapporteur spécial Olivier De Schutter invite les agro-industries à
modifier leurs politiques d’établissement des prix et des normes privées d’hygiène et de salubrité alimentaire.
PAC – 18 mars 2010 : le Parlement européen ouvre les débats sur la réforme de la Politique Agricole Commune, avec,
pour boussole, la promotion d’une agriculture et d’un développement durables.
Sécurité sanitaire – 23 mars 2010 : l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) « recommande la
prudence à l’égard de l’utilisation de nanotechnologies ou de nanoparticules en alimentation humaine et animale ».
Information des consommateurs ⁄ Qualité – 25 mars 2010 : les euro–députés ont adopté le rapport Scottà préconisant
une meilleure indication de l’origine et de la qualité des produits alimentaires.

Dernières publications (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des parutions)
D. Annoussamy, « La faim et ses remèdes dans Manimegalai » – 2010
J. Butault, « Les causes juridiques de la crise de la vache folle » – 2010
F. Collart Dutilleul, « Entre politique foncière et politique alimentaire : quel droit pour quel développement ? » –
2010
H. A. Muñoz Ureña, « La administración del agua y la inversión extranjera directa ¿Cómo se relacionan? » – 2009
In Estudios en Homenaje al Dr. Rafael González Ballar, Éd. Isolma S.A., San José, 2009
J.-Ph. Bugnicourt, Synthèse de la journée d’étude du 29 janvier 2010 qui a réuni, à la Maison des Sciences de l’Homme
de Nantes, des juristes spécialistes autour de la question "Le droit de l’alimentation à l’épreuve du droit privé : quelles obligations ?
Quelles responsabilités ?"

Communication
Le site Internet du Programme Lascaux est désormais mis à jour quotidiennement, si vous souhaitez être tenu au courant
de ces actualités n’hésitez pas à vous abonner au fil rss, au compte Facebook ou Twitter du Programme Lascaux en
cliquant sur chacune des icônes situées en bas à droite de cette page.
En attendant, retrouvez toujours notre site Web au www.droit-aliments-terre.eu.
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