
LES MEGA-FUSIONS DANS L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE:  
UNE MENACE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE.  
ETAT DES LIEUX, SCENARIOS ET LE ROLE POTENTIEL DU CSA.  

Friday, 13 October, 2017 | 08:30 AM – 10:00 AM 

Red Room, 1st Floor, Building A 

Dans la poursuite du débat qu'il y a eu sur les méga-fusions lors de l'événement parallèle organisé par le MSC 
au cours de la 43è Session Plénière du CSA (CSA 43), on constate aujourd'hui que deux de ces trois méga-
fusions ont été réalisées ou bien sont sur le point de l'être tandis que la troisième fusion (entre Bayer et 
Monsanto) est encore contestée.  Au cours de l'année écoulée, les gouvernements et la société civile ont pris 
conscience que ces fusions peuvent avoir des implications potentielles pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition aux niveaux national et mondial. Au cours de l'année écoulée, d'autres fusions ont attiré l'attention de 
la communauté internationale dans toutes les composantes de la chaîne alimentaire agro-industrielle.  

Au cours de cet événement parallèle, les participants prendront connaissance des conclusions du récent rapport 
"Too Big to Feed" sur la concentration des entreprises dans le système alimentaire et rédigé par IPES-Food 
(Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables). Le responsable du rapport, Pat Mooney 
(Groupe ETC) et Olivia Yambi (coprésidente d'IPES-Food), présenteront un résumé des conclusions du rapport et 
engageront une discussion sur un large éventail d'initiatives stratégiques que les gouvernements pourraient 
envisager dans l'éventualité de fusions futures. Ces initiatives incluent des législations et réglementations 
nationales et internationales ainsi que des discussions sur ce que le CSA devrait faire dans ce domaine. 

La Présidente du CSA, l'Ambassadrice Amira Gornass, a aimablement accepté de prononcer le discours 
d'ouverture et l'Ambassadeur Hinrich Thölken, Représentant permanent de l'Allemagne ainsi qu'un(e) 
représentant(e) de La Via Campesina ont accepté de présenter leurs observations. Les participants auront 
l'occasion de poser des questions ou de faire part de leurs commentaires.

Discours d’ouverture: S. Exc. Amira Gornass, Présidente du CSA, 
Ambassadrice et Représentante permanente du 
Soudan auprès des Agences de l'ONU à Rome

Modérateur: Martin Drago, Les Amis de la Terre International

Orateurs: • Pat Mooney, Groupe ETC 
• Olivia Yambi, Co-présidente, IPES Food 

Observations: • S. Exc. Hinrich Thölken, Ambassadeur 
d'Allemagne, Représentant permanent auprès 
des Agences de l'ONU à Rome 

• Ramona Duminicioiu, Ecoruralis/ Coordination 
Européenne  Via Campesina
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