




























 
 

Second session of the Open- Ended Intergovernmental Working 

Group on the Declaration on the Rights of Peasants and other People 

Living in Rural Areas. 

Oral Statement by FIAN International - Item 4 - Articles 19-23 

Geneva, 04 February 2015 
 

Madame Chair: 

 

FIAN supports this set of rights and would like to highlight several remarks: 

 

First, we support the inclusion of Article 20 on the right to a safe, clean and healthy 

environment. As pointed out by John H. Knox,   the Independent Expert on the issue of 

human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable 

environment, in the 2012 preliminary Report : «  all human rights are vulnerable to 

environmental degradation, in that the full enjoyment of all human rights depends on a 

supportive environment» (para. 19). Therefore, we further advocate for the enforcement of 

an appropriate and mandatory system of inspection in the workplace, prior to workers’ 

exposition to hazardous substances. 

  

Reports from the ILO and WHO have shown the use of pesticides causes some 70,000 

poisoning deaths each year and, at least, seven million cases of acute and long term non-

fatal illness. The 2001 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and several 

other reports from WHO warn about the harmful impacts of pesticides on biodiversity and 

people’s health, such as the rising number of cancers caused by the endocrine disruptors 

present in some pesticides. Consequently, a clear prohibition should be included regarding 

the use of pesticides proved to negatively impact on health. Regarding all those products 

that are not proven to be totally safe for people's health, the precautionary principle should 

be applied. 

 

Second, on article 22, FIAN is concerned about the perverse effect that trade agreements 

and oligopoly managed seeds commercialization, especially when peasants use their own 

seeds. We have received complaints regarding criminalization of use of seeds that are not 

patented or do not belong to those patented and commercialized by the industrial seed 

producers. Moreover, peasants’ food production has also been negatively affected by 

genetically modified seeds, which threaten and damage seeds diversity. Technologies, such 

as the terminator seeds, impede peasants to continue with the traditional reproduction of 

seeds that has been critical in maintaining food diversity and production during ages. 

 

We support the whole article and bear in mind that states have the obligation to respect, 

protect and fulfill the right of peasants to use, maintain, and develop their own seeds, and 

to save, store, transport, exchange, donate, sell, use and re-use farm-saved seeds, crops and 

propagating material.  

 

Finally, on article 24, we would like to emphasize on the relevance of a recognition of the 

right to water, which goes beyond the personal consumption and recognizes the right of 



 
 

peasants and other communities living in rural areas to water for farming, fishing, livestock 

keeping and to secure other water related livelihoods. In fact, without a broader scope of 

the right to water, peasants and other rights holders covered by the declaration would not 

be able to develop their activities so that they can maintain their livelihoods and live in 

dignity.  

 

 



 

Deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental à 

composition non limitée sur un projet de déclaration des Nations Unies 

sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les 

zones rurales. 

Déclaration orale de FIAN International - Item 4 - Préambule 

Genève, 5 février 2015 
 

Monsieur le Vice président, 

Nous souhaitons en premier lieu insister sur la portée de ce projet de déclaration, qui ne se limite pas 

aux seuls paysannes et paysans mais inclut, comme pertinemment souligné dans le préambule, toutes 

les personnes travaillant en milieu rural, y compris les éleveurs, les pêcheurs, les pasteurs, les 

populations indigènes, les travailleurs agricoles, les sans-terre, eux aussi victimes de violations de leurs 

droits humains fondamentaux.  

Ce commentaire, ainsi que ceux qui suivent, s’inscrivent dans les débats sur le préambule. 

Ensuite, nous souhaitons partager à nouveau l’importance que nous attachons à la prise en compte, 

tout au long de ce travail de Déclaration, du caractère évolutif et dynamique du droit international des 

droits de l’homme. Les individus visés par cette déclaration, hommes et femmes, sont tous de petits 

producteurs d’aliments. Comme évoqué par O. de Schutter, ancien Rapporteur spécial pour le droit à 

l’alimentation, et par de nombreux experts, ces derniers sont les plus à même de nourrir  l’humanité 

tout en garantissant la réalisation du droit à l’alimentation et à la nutrition de leur famille et de leur 

communauté. Ce faisant, ils entretiennent une relation particulière à la nature, et participent en cela à la 

préservation de la biodiversité. 

Depuis bientôt 30 ans, le travail de documentation de cas de FIAN atteste de la situation d’extrême 

vulnérabilité des paysannes, paysans et autres personnes travaillant en milieu rural, ainsi que des 

manquements en matière de protection des droits humains par les acteurs étatiques et non-étatiques à 

l’égard de ces populations. Le phénomène inquiétant et grandissant d’accaparement des ressources 

naturelles et productives aggrave cette situation. 

Durant ces trois jours de discussions, à l’occasion de chacune de nos contributions, nous avons insisté 

sur les discriminations et violences spécifiques dont sont victimes les femmes et filles vivant et 

travaillant en milieu rural, notamment en matière d’accès équitable aux ressources naturelles, 

productives, au crédit, mais aussi aux processus de prise de décision, sans publier une juste 

rémunération de leur travail, autant de composantes indispensable à leur dignité humaine. Nous 

désirons le réitérer dans le cadre de ce préambule.  

Monsieur le Vice-président, en tant qu’organisation internationale de protection des droits de l’homme, 

nous accueillons positivement les éléments du préambule. Bien que constituant des composantes du 



 
droit fondamental à une alimentation adéquate et à la nutrition déjà consacrées par le droit 

international, ces éléments doivent être précisés et mieux délimités pour la situation particulière des 

paysannes, paysans et autres personnes travaillant en milieu rural, notamment en ce qui concerne les 

droits relatifs à l’accès aux ressources productives telles que la terre, l’eau, les semences, etc en lien 

avec la production et les systèmes alimentaires. 

Bien que ces éléments aient déjà été abordés dans d’autres enceintes internationales, comme dans le 

cadre des instruments adoptés par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale à la FAO, il est 

indispensable que ces droits soient discutés et réaffirmés en tant que droits subjectifs, ici, au Conseil des 

droits de l’homme.  

Permettez-nous de souligner également l’importance de prendre en compte la situation alarmante de la 

criminalisation des paysannes et paysans en tant que défenseurs des droits de l’homme. Dans le cadre 

du soutien apporté par FIAN à ces communautés dans leurs luttes pour la défense de la réalisation de 

leur droit à l’alimentation, nous sommes quotidiennement horrifiés par l’ampleur et la violence 

auxquels ils font face. Dans le seul cas du Bajo Aguan, c’est plus de 50 défenseurs du droit à la terre qui 

ont été assassinés en seulement 3 ans. 

Comme l’ont soulignés nos camarades de la Via Campesina, non seulement la réalisation des droits 

fondamentaux est impérative pour la réalisation de la souveraineté alimentaire des peuples, mais en 

plus, sans souveraineté alimentaire, il est presque impossible de pouvoir garantir la réalisation d’autres 

droits humaines et notamment du droit à une alimentation adéquate et à la nutrition. 

Pour conclure, nous tenons à remercier les Etats et autres participants pour leur attitude positive et 

constructive tout au long de cette importante semaine de discussions. Dans l’esprit du mandat des 

Nations Unies, nous appelons tous les représentants à continuer de participer de manière active aux 

prochaines sessions informelles et officielles. Les membres de FIAN, en collaboration avec les 

mouvements sociaux impliqués, continueront à dialoguer avec les représentants dans les capitales et à 

apporter leur expertise au débat à ce sujet. Parallèlement, permettez-nous d’en appeler aux Etats ayant 

adopté une attitude plus passive pour que ceux-ci reconsidèrent leur engagement et dépassent leur 

positionnement procédural ou superficiel afin de participer activement aux négociations sur le contenu 

de cette Déclaration historique en accord avec les principes de participation démocratique et de 

consultation. 

  


