
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINAIRE 

 

ALIMENTATION / 
AGRICULTURE  

 

16 MARS 2023 
14H00 – 17H00 (CET) 

 
Évènement bilingue (français / 

anglais) avec interprétation 
simultanée 

 
Inscription obligatoire 
https://cutt.ly/yM1zaQA  

Il s’agit du sixième webinaire 
d’une série prévue tout au 
long de l’année 2023 pour 
célébrer le 150ème 
anniversaire de l’Association 
de droit international (ADI). 

Dans un contexte de crise 
alimentaire majeure, ce 
webinaire abordera les défis 
actuels et à venir dans les 
secteurs agricole et 
alimentaire et examinera de 
manière prospective les 
solutions envisageables en 
droit international afin d’y 
faire face. 

Le texte du Livre blanc 
discuté lors du webinaire est 
consultable en ligne: 
https://www.ilaparis2023.org/
livres-blancs/alimentation-
agriculture/  

Présidence: Geneviève Parent, Professeur, Université Laval, Québec 

Introduction: Fabrice Riem, Professeur, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour 

 
Oratrices et Orateurs 

Edwini Kessie, Directeur, Division Agriculture et Matières premières, 
OMC 

Tim Lambert, Président, Egg Farmers of Canada 

Gérald Larose, Président du conseil d’administration de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins 

Fatiha Sahli, Professeur émérite, Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 

Joy Angelica P. Santos Doctor, Consultante, Southeast Regional 
Initiatives for Community Empowerment 

Juanjuan Sun, Professeur associé de l’Université agricole du Hebei 
Chine, 

Illustration, Odélia Kammoun 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidence 

Introduction 

Oratrices et Orateurs 

Geneviève Parent est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université 
Laval, où elle dirige la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires (Chaire DDSA).  Elle est membre associé de l'Académie d'agriculture de 
France et membre à temps partiel de la Commission de révision agricole du Canada. 
Elle participe aux travaux du Conseil scientifique de l’Organisation mondiale des 
agriculteurs. Elle détient un doctorat en droit international et ses principaux 
domaines d’intérêt sont la sécurité alimentaire et le droit de l’agroalimentaire 
national et international. Les recherches qu’elle mène activement depuis plus de 20 
ans portent sur les instruments juridiques nationaux et internationaux contribuant 
à la diversité agricole et alimentaire ainsi que sur les impacts du droit dans la 
transition des systèmes alimentaires vers plus de durabilité et d’équité. Ses travaux 
visent notamment la recherche d’une plus grande cohérence entre le droit 
international économique et les autres sphères du droit au profit d’une sécurité 
alimentaire mondiale durable. Madame Parent a publié de nombreux articles 
scientifiques et est fréquemment invitée à prendre la parole à l’occasion de diverses 
rencontres nationales et internationales sur la sécurité alimentaire 

Fabrice Riem a été directeur adjoint du Collège d’études européennes et 
internationales, en charge de la recherche et de l’innovation, à l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (UPPA).  Leest directeur adjoint du Centre européen de documentation et 
de recherche (CDRE) et coordinateur du Centre Lascaux pour les transitions (CELT).  

Spécialisé en droit économique, ses travaux portent sur le droit de la concurrence, le 
droit du marché et la politique agricole commune. En 2020, il a été lauréat de l’appel à 
projet Challenge scientifique E2S-UPPA pour déployer le projet de recherche CELT sur la 
sécurité alimentaire, les ressources naturelles et les besoins fondamentaux des 
populations. 

Edwini Kessie est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de technologie de 
Sydney, en Australie, d’une maîtrise en droit de l’Université de Toronto, au Canada, et 
de l’Université de Bruxelles, en Belgique, ainsi que d’une licence en droit de 
l’Université du Ghana. Il est avocat aux cours suprêmes d’Angleterre et du Pays de 
Galles, de Nouvelle-Galles du Sud, d’Australie et du Ghana. Il a pratiqué le droit des 
sociétés et le droit commercial à Sydney, ainsi que le droit commercial international 
et le droit communautaire européen à Bruxelles.  

M. Kessie est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis janvier 
1995.  Il a travaillé dans différentes divisions, notamment la Division du Conseil et du 
Comité des négociations commerciales, la Division du développement et l’Institut de 
formation et de coopération technique. Il est actuellement Directeur de la Division de 
l’agriculture et des produits de base et Chef de l’Unité d’exécution de l’OMC. Entre juin 
2012 et mai 2017, M. Kessie a pris congé de l’OMC pour devenir Conseiller commercial 
principal des pays insulaires du Pacifique et Directeur général du Bureau du 
Conseiller commercial principal situé à Port Vila (Vanuatu). À ce titre, il a fourni des 
conseils techniques sur un large éventail de questions de commerce et 
d’investissement aux pays insulaires du Pacifique et les a soutenus dans les 
négociations de libre-échange (PACER Plus) avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  

M. Kessie a participé à de nombreuses conférences internationales sur le commerce 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Lambert est diplômé de l’Université de Guelph. Il occupé des postes à Ontario 
Swine Improvement, à Beef Improvement Ontario et au ministère de l’Agriculture de 
l’Ontario. Il est administrateur fondateur de l’International Egg Foundation et membre 
du conseil d’administration de Heart for Africa (Eswatini). Il a occupé des postes 
consultatifs auprès de la Commission internationale des œufs, de l’Organisation 
mondiale des œufs, du Centre international de nutrition des œufs, de Heart for Africa 
(Canada) et de l’Egg Industry Center. 

Tim a reçu le titre de Alumni of Honour de l’Université de Guelph (2018) et a été nommé 
l’une des personnes les plus influentes en agriculture canadienne (2021). Il est 
passionné par les systèmes alimentaires durables et le renforcement de la confiance 
publique. 

Gérald Larose est professeur associé de l’École de travail social de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et vice-président de la Coalition « Nourrir l’humanité 
durablement ».  

Chercheur collaborateur à divers dispositifs de recherche en économie sociale et 
solidaire,  après avoir présidé la Confédération des Syndicats Nationaux du Québec, 
Canada, pendant 16 ans, Gérald Larose a poursuivi son ancrage militant en 
participant bénévolement notamment à la direction d’ organisations de base comme 
l’entreprise d’insertion de jeunes Insertech Angus,  le Conseil d’administration de la 
Caisse d’Économie Solidaire Desjardins ou la coopérative de solidarité WEBTV. De 
même il a accepté d’assumer des responsabilités de direction au Réseau 
intercontinental de promotion de l’économie sociale solidaire  (RIPESS) et au Forum 
International des Dirigeants de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS-FI). Gérald Larose 
s’intéresse aux mouvements sociaux et au développement des capacités de la société 
civile. Outre les relations industrielles et les pratiques de négociations, ses objets 
d’étude, d’enseignement et d’intervention touchent l’économie sociale, l’insertion, les 
modèles de développement et les comparaisons internationales. 

Fatiha Sahli est Professeur émérite de l’Université Cadi Ayyad Marrakech-Maroc et 
auteure prolifique, notamment en droit agricole.  Elle est spécialiste en droit 
international public et en droit économique international.   

Jusqu’en 2020, elle était directrice du Laboratoire de recherche sur la coopération 
internationale pour le développement (LRCID).  Elle a également été directrice du 
département de droit économique international et européen (DESA & Doctorat). Elle 
est également membredu Comité scientifique de l’Union mondiale des chercheurs 
agraigistes (UMAU).  

Ses principaux axes de recherche couvrent les questions de la souveraineté 
alimentaire, les expropriations de terres en Afrique et les enjeux de la libéralisation 
de l’agriculture au Maroc.  



 

 

 

 

Joy Angelica P. Santos Doctor a travaillé avec le South East Regional 
Initiatives for Community Empowement (SEARICE) en tant que volontaire 
et consultante. Le SEARICE a parrainé Mme Doctor pour qu'elle assiste 
aux réunions de l'organe directeur du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) 
et de la Convention des parties à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) depuis 2012. Avec des négociateurs partageant les mêmes idées, 
Mme Doctor a participé activement à l'adoption des résolutions de la CDB 
imposant un moratoire sur la géo-ingénierie et adoptant une approche 
de précaution sur la biologie synthétique. Pour la réunion de l'organe 
directeur du TIRPAA, Mme Doctor a activement négocié la création du 
Comité des droits des agriculteurs à Muscat, Oman et Kigali, Rwanda ; et 
en Inde, en septembre 2022, Mme Doctor a introduit un texte pour que les 
parties contractantes prennent en compte le droit international des droits 
de l'homme, en mettant l'accent sur l'UNDROP, dans la mise en œuvre du 
traité sur les plantes. C'était la première fois que cela se produisait dans 
le cadre du TIRPAA. Pour la 15ème CdP de la CDB à Montréal, Canada, en 
décembre 2022, Mme Doctor a contribué à des déclarations sur la 
reconnaissance et la mise en œuvre des droits des agriculteurs tels 
qu'incarnés par l'UNDROP. La référence à l'UNDROP a été fortement mise 
entre parenthèses jusqu'à la toute dernière minute et a malheureusement 
été supprimée. Néanmoins, c'était la première fois que l'UNDROP était 
introduit dans une COP de la CBD.  

Mme Doctor a récemment terminé le cours d'hiver en droit international 
à l'Académie de droit international de La Haye en janvier 2023. Elle suit 
actuellement des études supérieures (LLM) en droit international à la 
faculté de droit de l'université des Philippines. Mme Doctor appartient à 
la tribu Applai de Sagada et Bontoc, dans la province des montagnes aux 
Philippines. Elle pratique le droit depuis plus de dix ans et est 
actuellement magistrate à Bohol, aux Philippines 

Juanjuan Sun est professeur de droit associé à l'université agricole de Heibei et 
chercheur au Centre pour la coordination et l'innovation de la gouvernance de la 
sécurité alimentaire de l'université Renmin de Chine. Ses recherches portent sur la 
théorie de la réglementation, le droit alimentaire et le droit agricole. Ses réalisations 
personnelles comprennent la publication de livres tels que Comparative study 
among the USA, EU and China on Food Safety Regulation, Building Food Safety 
Governance in China ; la traduction de livres tels que European Food Law Handbook, 
Private Food Law et Food Safety=Behavior ; des articles tels que “On the right to 
adequate food and relevant concepts form the legal perspective”.  

Ses expériences professionnelles incluent la participation à la révision de la loi sur 
la sécurité alimentaire et de la loi sur la qualité et la sécurité des produits agricoles 
en Chine. 


