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Actualités associatives

Inacceptable accord de partenariat entre
la FAO et CropLife International
Justice Pesticides a été signataire de l’appel des ONG du 9 juin 2022 dénonçant
l’accord de partenariat entre la FAO (Food and Agriculture Organisation) des
Nations Unies et CropLife International (CLI), une association commerciale
mondiale dont les membres sont les plus grandes entreprises agrochimiques,
pesticides et semencières du monde.

Dès l’annonce de la signature de l’accord entre la FAO et CLI le 2 octobre 2020,
Justice Pesticides et 350 organisations du monde entier avaient écrit au directeur
de la FAO, Mr. Qu Dongyu, pour lui faire part de leur inquiétude. Il a également
été dénoncé par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à
l’alimentation, Mr. Michael Fakhri, lors de la 49e session du Conseil des droits de
l’homme des Nations unies du 28 février au 1er avril 2022.
Onze ONG internationales, dont PAN international, avaient également écrit dès le
mois de décembre 2020 à Mr. Qu Dongyu pour réclamer un échange de vues
concernant leur inquiétude au sujet de cet accord. Ce n’est que plus d’un an et
demi plus tard que leurs représentants ont pu rencontrer la directrice générale
adjointe de la FAO, Mme Beth Bechdol.
C’est à l’occasion de la 170e session du Conseil de la FAO, du 13 au 17 juin 2022,
que l’appel, signé par 430 représentants de la société civile et des organisations
des peuples autochtones a été présenté. Il considère l’accord incompatible avec
les obligations de la FAO de défendre les droits de l’homme, face à la
dangerosité des pesticides pour l’homme et la nature des activités des
entreprises membres de CLI.
Cependant, le directeur général de la FAO considère pourtant que « Favoriser les
partenariats novateurs pour assurer la sécurité alimentaire mondiale est une
priorité de rang élevé pour les Nations Unies » avant d’ajouter que « Cette
priorité est intégrée dans le Cadre stratégique de la FAO 2022-31 », le 18 juin
2022, sans détailler la nature des partenariats innovants. Un accord avec le
lobby international des pesticides est pourtant en tous sens opposé à un monde
plus sûr sur le plan alimentaire.
Le 15 août 2022, PAN international a donc appelé la FAO à mettre fin à son
accord existant avec CropLife International, à clarifier publiquement la nature de
ses liens avec l’industrie des pesticides et à soumettre ces liens à une plus
grande transparence et responsabilité.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, pouvez-vous faire encore un tout petit effort
pour nous permettre de continuer ce travail d’investigation et
d’information pour aider les victimes de pesticides ?
Justice Pesticides a besoin de vous.
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