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la déclaration  
sur les droits  
des paysans : 
Une protection spécifique  
est nécessaire

Les paysans et paysannes et les autres personnes qui tra-
vaillent en milieu rural constituent le plus grand groupe 
touché par la faim au monde. Des discriminations de 
toutes sortes en sont la raison. En collaboration avec La 
Via Campesina, le plus grand mouvement paysan interna-
tional, FIAN plaide pour une convention de droits humains 
en faveur de ce groupe vulnérable. Le Conseil des droits 
de l’Homme des Nations Unies a affirmé la nécessité d’un 
instrument juridique spécifique et a approuvé, le 27 sep-
tembre 2012, la constitution d’un groupe de travail chargé 
de préparer une déclaration pour les droits des paysans et 
paysannes et des autres personnes qui travaillent en milieu 
rural. Pour l’instant, les États de l’Union Européenne (UE), 
dont la Belgique, ont montré leur opposition à ce projet de 
déclaration. Il est nécessaire de faire pression sur ces États 
pour qu’ils adoptent la déclaration. 
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Contexte 

selon le rapport sur la pauvreté rurale du Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA) de 
20111, près d’un milliard de personnes souffrent de la 
faim dans le monde, dont 800 millions vivent en milieu 
rural. Ces personnes sont des paysans/paysannes, des 

travailleurs agricoles, des sans-terres, des pêcheurs/
pêcheuses, des bergers/bergères. Parmi les 800 mil-
lions vivant en milieu rural, 70% sont des femmes et 
des filles. 

Comment est-ce possible que les personnes sensées 
produire la nourriture soient menacées par la faim ? 
Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies 
a chargé le comité consultatif de réaliser une étude à 
ce sujet. Cette étude identifie cinq causes principales2:

1.	 les	expropriations	et	expulsions	forcées	des	terres	
ancestrales,

2.	 la	discrimination	liée	au	genre,

3.	 le	manque	de	réformes	agraires	et	de	stratégies	
en	faveur	du	développement	rural,	

4.	 le	manque	de	salaires	minimaux	et	de	normes	so-
ciales,

5.	 la	criminalisation	des	luttes	et	des	activistes.

Outre ces causes spécifiques, citons les conséquences 
de la mondialisation qui pèsent également sur les 
paysans et paysannes. Les supermarchés achètent 
leurs produits prioritairement aux grands producteurs, 
capables de fournir de plus grandes quantités. De par 
leur pouvoir de marché, les supermarchés dictent sou-
vent les prix au rabais. Des prix bas engendrent à leur 
tour des salaires de misère et un manque de protection 
des travailleurs agricoles.

De plus, les exportations agricoles massives subven-
tionnées par les pays riches entrent directement en 
concurrence avec les petits producteurs locaux. Par 
exemple, les tomates italiennes en conserve concur-
rencent les petits producteurs de tomates au Ghana. 
En Ouganda, les importations de poudre de lait de l’UE 
menacent la marchandisation du lait produit par les 
éleveurs locaux. Au Cameroun, les petits éleveurs de 
poules ne peuvent pas concurrencer avec les prix des 
importations de poulet surgelé de l’UE. 

Vient s’ajouter à cela la discrimination géographique 
endurée par les habitants des zones rurales, qui sont 
souvent isolés et ne disposent pas des infrastructures 
nécessaires pour stocker leurs produits et accéder aux 
marchés. D’autre part, ils n’ont pas d’accès aux cré-
dits ni à l’éducation. Enfin, les paysans et paysannes, 
les sans-terres, les travailleurs agricoles et d’autres 
groupes de la population sont victimes de discrimi-
nation politique. Leurs droits et intérêts sont souvent 
outrepassés et sacrifiés au profit du sacro-saint déve-
loppement économique.
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1 FIDA, « Rural Poverty Report » : http://www.ifad.org/rpr2011/report/e/print_rpr2011.pdf [accès : 22/02/13]

2 Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme, « Étude finale du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur la promotion des droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans des zones rurales », huitième session, février 2012, A/HRC/AC/8/6



les InstrUments jUrIdIqUes exIstants sont 
InsUFFIsants

Malgré l’existence de plusieurs instruments inter-
nationaux de protection des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels des individus3, le 
nombre de personnes touchées par la faim en milieu 
rural n’a cessé d’augmenter. Les discriminations en-
vers ce groupe de la population se perpétuent. Les 
études sur les violations de droits humains commises 
envers les populations rurales démontrent que les ins-
truments de droits humains existants ne suffisent pas 

à les protéger et que certains aspects spécifiques de 
la condition de paysannes ou de paysans ne sont pas 
suffisamment pris en compte. Ainsi, les conclusions de 
l’étude du comité consultatif du Conseil des droits de 
l’Homme recommandent impérativement l’élaboration 
d’un instrument international spécifique visant à ren-
forcer de manière explicite les droits des personnes 
vivant et travaillant en milieu rural. 

le texte de la VIa CampesIna Comme  
Fondement de la déClaratIon onUsIenne

Un projet de déclaration est annexé à l’étude du comité 
consultatif4. Ce projet  se base en grande partie sur un 
travail préparatoire effectué par La Via Campesina, le 
plus grand mouvement paysan au niveau mondial, qui 
est implanté dans plus de 70 pays et représente plus 
de 200 millions de paysannes et de paysans. suivant 
les recommandations du comité consultatif, le Conseil 
des droits de l’Homme a adopté, le 27  septembre 
2012, une résolution sur la « Promotion des droits de 
l’homme des paysans et autres personnes vivant dans 
les zones rurales »5. Dans cette résolution le Conseil 

décide de créer « un groupe de travail intergouverne-
mental à composition non limitée chargé de présen-
ter un projet de déclaration des Nations Unies sur les 
droits des paysans et autres personnes vivant dans les 
zones rurales » sur base du projet de déclaration du 
comité consultatif. Tous les acteurs concernés, c’est-
à-dire les États, les organisations de la société civile et 
d’autres représentants doivent être inclus aux consul-
tations. Le groupe de travail se lancera dans l’élabora-
tion de la déclaration en 2013.

3 Notamment: la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH, 1948) ainsi que dans le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP, 1976) et dans le Pacte 
International relatif aux Droits Économiques, sociaux et Culturels (PIDEsC, 1976).

4 Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (A/HRC/19/75) : Final study of the Human Rights Council Advisory Committee on the advancement of the rights of peasants and 
other people working in rural areas. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regularsession/session19/A-HRC-19-75_en.pdf [accès 26/02/13]

5 A/HRC/21/L.23

Contenu du texte de projet de la déclaration sur les droits des paysans et paysannes et des personnes qui 
travaillent en milieu rural

Article	1	: Définition de paysan, incluant les sans terre qui travaillent dans les campagnes ou comme travailleurs 
agricoles, les bergers, les nomades, etc.
Article	2	: Les paysans et paysannes ont les mêmes droits, ils ne peuvent pas faire l’objet de discriminations, 
doivent pouvoir participer aux décisions politiques concernant leur terre, ont le droit à la souveraineté alimentaire.
Article	3	: Droit à la vie et à un niveau de vie satisfaisant
Article	4	: Droit à la terre et au territoire
Article	5	: Droit aux semences et à la connaissance agricole traditionnelle
Article	6	: Droit aux moyens de production agricole
Article	7	: Droit à l’information
Article	8	: Liberté de déterminer le prix et le marché pour la production agricole
Article	9	: Droit à la protection des valeurs agricoles
Article	10: Droit à la diversité biologique
Article	11: Droit à la conservation de l’environnement 
Article	12: Libertés d’association, d’opinion et d’expression
Article	13: Droit d’avoir accès à la justice 
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Une déClaratIon Contestée par CertaIns 
pays rIChes 

Cette décision constitue une avancée majeure pour les 
droits des paysans et paysannes et d’autres personnes 
en milieu rural. Le projet de déclaration contient des 
droits qui constituent des conditions à la réalisation du 
droit à l’alimentation des groupes cibles. Notamment :

• le droit à la terre ;

• le droit aux semences et à la réjection de semenc-
es qui représentent un danger pour le revenu, 
l’environnement et la culture des paysans et pay-
sannes ;

• le droit à des moyens de production comme l’eau, 
des crédits et des outils.

Cette victoire importante pour les paysannes et les 
paysans a été ternie par une opposition des Etats-Unis 
et des représentants de l’UE, dont la Belgique, lors du 
vote au Conseil des droits de l’Homme. Ceux-ci se sont 
prononcés contre la résolution créant le groupe de tra-
vail intergouvernemental. Cette position risque de faire 
échouer le processus ou de vider la déclaration finale 
de sa substance. Il est donc important de faire pres-
sion sur ces Etats et de pouvoir répondre aux princi-
pales critiques qui sont formulées à l’encontre de la 
déclaration. 

pourquoi une déclaration pour les paysans et pay-
sannes, et pas pour les coiffeurs et coiffeuses par 
exemple ?

La déclaration ne vise pas une profession spécifique 
mais bien toutes les personnes vivant en milieu rural. 
Il s’agit en effet d’un groupe vulnérable au même titre 
que les femmes ou les peuples autochtones pour les-
quels il existe déjà des instruments de protection spé-
cifiques. Comme les paysans et paysannes constituent 
le plus grand groupe, on ne mentionne souvent qu’eux 
pour parler de tout le groupe. Mais dans son projet de 
déclaration, La Via Campesina intègre explicitement 
toutes les personnes qui vivent en milieu rural. 

les conventions de droits de l’homme existantes et 
les directives volontaires sur le droit à l’alimentation 
et la gouvernance foncière sont suffisantes. Un ins-
trument juridique supplémentaire pour les paysans 
et paysannes et les personnes en milieu rural n’est 
pas nécessaire.

Des études réalisées par FIAN, La Via Campesina et 
le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU montrent 
clairement que : 

• en comparaison avec la population urbaine, le droit à 
l’alimentation des paysans, des sans-terres, des tra-
vailleurs agricoles, des bergers, des pêcheurs, etc. 
est plus souvent violé ;

• les instruments de droits de l’Homme existants ne 
ciblent pas de manière assez spécifique et différen-
tiée ces groupes de la population ;

• la jurisprudence doit évoluer et tenir compte des 
nouvelles évolutions et derniers résultats.

dans la déclaration, des droits totalement nouveaux 
sont revendiqués, qui n’apparaissent dans aucun 
autre instrument de droits de l’homme, par exemple 
le droit à la terre, aux semences et aux moyens de 
production.

Déjà dans l’Observation Générale n°12 relative au droit 
à l’alimentation, le Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels a soulevé que la nourriture doit 
toujours être adéquate, accessible et disponible. 
Concernant la disponibilité, il doit dès lors être pos-
sible de tirer directement son alimentation de la terre 
ou d’autres ressources naturelles, ou de disposer de 
systèmes de distribution, de traitement et de mar-
chés opérants auxquels il a accès. L’accès à des res-
sources productives comme la terre, les semences et 
des moyens de production est la condition pour la réa-
lisation de ce droit pour les paysans et paysannes. En 
outre, les Nation Unies ont, en 2007, dans la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones6 explicitement 
consacré leur droit à la terre en l’article 26 n°1. Il s’agit 
donc de la confirmation de plusieurs droits essentiels 
pour les paysans et les paysannes.

6 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (résolution 
61/295) http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/declaration.htm [accès 
05/03/2013]


