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La Déclaration UNDROP 
dans la Future Réforme du 
Droit Européen de la 
Commercialisation des 
Semences 
 
 
 
 
 
 
Atelier en ligne, Vendredi 3 Décembre 2021, 10:00 –12:00 
(CET) 
 
Inscription via ce lien. 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tQ3RDD3YTJmgIRxZjm0yXA
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PROGRAMME 
 

10:00–10:10  Mot de bienvenue 

10:10–10:30 L’UNDROP et le droit aux semences: quelles obligations pour l’UE et 

ses Etats Membres? 

 Christophe Golay, Chercheur et Conseiller Stratégique sur les droits 

économiques, sociaux et culturels, Geneva Academy 

10:30–10:50 L’UNDROP et le droit aux semences: quels changements dans la 

législation sur la commercialisation des semences? 

 Fulya Batur, Consultante, Kybele 

10:50–11:40 Réactions et perspectives du mouvement paysan et d’autres acteurs-

clefs 

 Guy Kastler, Coordination Européenne Via Campesina (qui a 

récemment publié Inscrire le droit des paysan.ne.s relatifs aux 

semences dans le droit Européen) 

 Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali 

 Magdalena Prieler, Arche Noah 

11:40–12:00:   Q&A et Discussion 

 

BACKGROUND 
 

Cet atelier bilingue (anglais et français) a pour but de sensibiliser aux changements à venir dans 

la législation de l'Union européenne (UE) sur la commercialisation des semences, et d'explorer 

des pistes pour aligner celle-ci avec le droit aux semences reconnu dans la Déclaration de l’ONU 

sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).  

 La mise en œuvre du droit aux semences de l'UNDROP, par son approche holistique, nécessite 

des changements législatifs au niveau européen et national dans de nombreux domaines 

juridiques différents. Ce webinaire mettra l’accent sur les règles qui régissent la commercialisation 

des semences, qui sont sur le point d’être modifiées, avec une proposition de la Commission 

européenne attendue pour la fin de 2022. 

Vous trouverez plus d'informations sur les dispositions pertinentes de l'UNDROP et leur mise en 

œuvre dans le Manuel pratique sur le droit aux semences en Europe (en anglais) ainsi que dans 

la note de recherche plus courte publiée en français. Cet atelier est bilingue grâce à l’appui de 

SOS Faim Luxembourg. 

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/Publication_Inscrire-les-droits-des-paysan-ne-s-relatifs-aux-semences-dans-le-droit-europeen-FR.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2021/10/Publication_Inscrire-les-droits-des-paysan-ne-s-relatifs-aux-semences-dans-le-droit-europeen-FR.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Briefing%2019.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Le%20droit%20aux%20semences%20en%20Europe.pdf

