
 

France-Libertés, SumOfUs et Public Eye 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

8 JUIN 2017 

Stevia : 280 000 signatures remises à Coca-Cola pour le respect des droits des 

peuples Guarani 

Lors d’une rencontre à Paris, les organisations France-Libertés, SumOfUs et Public Eye ont remis 

à Coca-Cola une pétition signée par près de 280 000 personnes, pour demander à la 

multinationale de respecter les droits des peuples autochtones Guarani, en partageant les 

bénéfices qu’ils retirent de l’utilisation de la stevia. 

280 000 personnes mobilisées pour le respect des droits des peuples Guarani 

Plus de 280 000 personnes en provenance du monde entier ont signé une pétition demandant à 

Coca-Cola de négocier avec les Guarani un accord de partage juste et équitable des profits tirés 

de la commercialisation de la stevia, une plante dont les propriétés édulcorantes ont été 

découvertes par ces peuples il y a des siècles. 

Un dialogue constructif engagé avec la multinationale Coca-Cola 

Face à la mobilisation publique, Coca-Cola a finalement accepté de dialoguer avec France-

Libertés, SumOfUs et Public Eye, en présence de l’International Stevia Council (ISC) et de 

l’Association Nationale des Industries Agro-Alimentaires (ANIA). La coalition d’ONG a remis les 

280 000 signatures à Coca-Cola lors d’une rencontre à Paris le mercredi 7 juin. Lors de ce 

rendez-vous, la multinationale et les associations ont engagé un échange constructif autour de 

l’utilisation de la stevia.    

« Il s’agit d’un premier pas important vers le respect de la Convention sur la diversité biologique et 

du Protocole de Nagoya, qui reconnaissent aux peuples autochtones le droit à une part juste et 

équitable des bénéfices découlant de l’utilisation commerciale de leurs savoirs », a expliqué 

Marion Veber, responsable du programme Droits des peuples à France-Libertés. 

Les revendications des associations et des peuples Guarani 

France-Libertés, SumOfUs et Public Eye demandent aux entreprises qui produisent ou utilisent 

des édulcorants à base de stevia d’entrer en négociations avec les Guaranis pour trouver un 

accord de partage des bénéfices qu’ils en retirent.  

Le 2 juin, France-Libertés et Public Eye ont participé à un dialogue informel avec plusieurs 

entreprises actives sur ce marché. Les ONG espèrent vivement que Coca-Cola rejoindra le 

premier groupe d’entreprises prêtes à négocier avec les Guarani. 

« De leur côté, les Guarani s’organisent pour défendre leurs droits et demandent aux entreprises 

concernées de s’asseoir à la table des négociations. Nous nous tenons à leur côté et 

continuerons à nous battre pour un partage juste et équitable des avantages liés à la 

commercialisation de la stevia », a conclu Nabil Berbour, chargé de campagnes senior à 

SumOfUs. 
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Nabil Berbour – SumOfUs – nabil@sumofus.org - 06 95 45 77 45 

Des spécialistes sont disponibles pour des interviews. 

SumOfUs est composé de consommateurs, travailleurs et investisseurs issus du monde entier qui se mobilisent 

pour contrebalancer l’influence grandissante des grandes entreprises et lutter contre celles qui en abuse. Depuis 

notre création, plus de 10 millions de membres de SumOfUs ont pris part à nos actions à travers le monde. Site 

web:https://www.sumofus.org/fr/. 

Créée par Danielle Mitterrand en 1986, France Libertés est une fondation reconnue d’utilité publique, à but non 

lucratif et dotée du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies. La Fondation 

Danielle Mitterrand défend les droits humains, notamment le droit fondamental d’accès à l’eau pour tous, et les 

biens communs du vivant pour contribuer à la construction d’un monde plus solidaire. Site web 

: http://www.france-libertes.org/ 
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