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Focus : « Accès à la terre et droit à l’alimentation »
Le 21 octobre dernier, Olivier DE SCHUTTER, Rapporteur spécial à l’ONU sur le droit de l’alimentation, a publié
un rapport intitulé « Accès à la terre et droit à l’alimentation ».
Ce rapport, fondé sur le résultat d’une enquête faite auprès de nombreux États, met en exergue le lien étroit
entre le Droit, les Aliments et la Terre qui constituent le triptyque du Programme Lascaux. Il met en lumière de
nombreux problèmes et soulève plusieurs questions qui sont au cœur même du Programme.
O. DE SCHUTTER note, par exemple, que l’accès à la terre est un préalable indispensable à la réalisation effective
du droit à l’alimentation. Il relève, toutefois, que cet accès à la terre ne doit pas forcément passer par une
titrisation excessive des terres arables.
C’est ce qu’a également souligné François COLLART DUTILLEUL dans son article « Entre politique foncière et
politique alimentaire, quel droit pour quel développement ? ». Ces problématiques ont d’ailleurs fait l’objet
d’un colloque international en juin dernier, dont vous trouverez les synthèses et les enregistrements audio, ici.

Actualités du droit agro-alimentaire dans le monde — Octobre 2010 (Cliquez ici pour
retrouver l’ensemble de l’actualité)
Mercosur – 21 octobre 2010 : les euro–députés définissent des « lignes rouges » pour le commerce de l’UE
avec le Mercosur : des normes environnementales et sociales, sinon rien ! Lire la résolution
ou
le
communiqué.
Olivier de Schutter – 21 octobre 2010 : le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation publie un
rapport intitulé « Accès à la terre et droit à l’alimentation ». Lire le communiqué
ou le rapport.
Proposition de loi sur l’étiquetage – 22 octobre 2010 : une proposition de loi visant à établir un étiquetage
destiné à informer le consommateur du respect par les entreprises agroalimentaires des recommandations
émises par l’AFSSA (rebaptisée ANSES) a été déposée au Parlement le 19 octobre dernier.

Dernières publications (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des parutions)
Jean-Philippe BUGNICOURT, « A l’Ouest, rien de nouveau ? », édito du 29 septembre 2010.
Le programme détaillé
du colloque des 29 et 30 novembre 2010, à San José (Costa Rica), intitulé « La
valorisation des produits agricoles : Approche juridique », a été publié.

Communication
Rappel utile : n'hésitez pas à contribuer à l'enrichissement de la Bibliothèque du site de Lascaux en partageant
vos textes de droit nationaux, régionaux ou internationaux en contactant Jean-Philippe Bugnicourt.
Le site Internet du Programme Lascaux est mis à jour quotidiennement. Si vous souhaitez être tenu au courant
de ces actualités, n’hésitez pas à vous abonner au fil rss, aux comptes 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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