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et suggestions lors de l’élaboration
d’une version antérieure de cette
note d’information. N.D.T. : Avec l’accord exprès de FIAN International,
cette série de notes d’information de
FIAN International a été traduite de
l’anglais au français en appliquant
l’écriture inclusive. Les seules occurrences d’écriture non inclusive proviennent de citations extérieures et
de documents officiels par définition
non modifiables et n’ayant pas utilisé
l’écriture inclusive. De même, la traduction de ces notes d’information
emploie le terme de "droits humains"
et non de "droits de l’homme", position corroborée par plusieurs institutions comme le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes
(HCE) français ou la Ligue belge des
droits humains. Les appellations
officielles (Conseil des droits de
l’homme) ne pouvant être modifiées,
la traduction applique systématiquement une majuscule au terme
‘homme’, tel que dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme,
afin de différencier l’être humain de
l’être masculin.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysans et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales (ci-après, UNDROP) a été adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre
2018. Cette note d’information sur la justice climatique
et environnementale fait partie d’une série de notes
d’information publiées par FIAN International visant à
expliquer au mieux le contenu adopté dans l’UNDROP.

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souveraineté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.
La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et environnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit
à la terre ; la numérisation.
Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web :
http://www.fian.org/
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1.
QU’EST-CE QUE LE DROIT À LA TERRE
ET AUX AUTRES RESSOURCES NATURELLES ?

Pour les paysan∙ne∙s et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, la terre, les océans, les rivières, les forêts et l’ensemble de la nature
constituent la base même de la vie, de la culture et de l’identité. Ces éléments ne sont pas seulement la base de leurs moyens de subsistance et de
leur production alimentaire, mais remplissent également des fonctions sociales, culturelles, spirituelles et écologiques fondamentales. La terre et les
autres ressources naturelles sont nécessaires à la réalisation d’un certain
nombre de droits humains, notamment les droits à l’alimentation et à la nutrition, au logement, à l’eau, au travail, à la santé et à la culture. Elles sont
essentielles à la poursuite d’une vie autodéterminée dans la dignité et en
communauté avec les autres.

2|
FIAN International/Transnational Institute/Focus on the Global South, Le
capitalisme dévoyé et la financiarisation des terres et de la nature, 2020.
Disponible ici : https://www.fian.org/
fr/publication/article/le-capitalismedevoye-et-la-financiarisation-desterres-et-de-la-nature-2621

En même temps, la terre et les autres ressources naturelles sont des ressources contestées et leur distribution est un indicateur des inégalités structurelles et de la discrimination au sein des sociétés. Tout au long de l’histoire
de l’humanité, la terre a été utilisée comme base et moyen de pouvoir. Démarcations et dépossessions ont concentré le contrôle des ressources naturelles entre les mains d’acteurs puissants, générant domination, exclusion
et exploitation, notamment dans le contexte du colonialisme. Au cours des
deux dernières décennies, la plus récente ruée vers la terre a déclenché une
nouvelle vague d’accaparements de terres et de spéculation, entraînant de
nouveaux niveaux de concentration des terres dans le monde entier.2
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Les luttes des peuples pour leurs terres, leurs océans, leurs rivières, leurs forêts et leurs modes de vie basés sur la nature, ainsi que le travail des organismes de défense des droits humains et d’autres institutions, ont abouti à
une reconnaissance accrue du lien inextricable entre la terre et les autres ressources naturelles et les droits fondamentaux, faisant progresser l’idée que la
terre est en soi un droit humain. La reconnaissance explicite de ce droit dans
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) est un pas important vers
la réalisation des droits humains et de la justice sociale et environnementale.
L’article 17 de l’UNDROP reconnaît le droit à la terre et aux autres ressources
naturelles des paysan∙ne∙s et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales comme "le droit d’accéder à la terre et aux plans d’eau, zones
maritimes côtières, zones de pêche, pâturages et forêts qui s’y trouvent, et de
les utiliser et de les gérer d’une manière durable, pour s’assurer un niveau de
vie suffisant, avoir un endroit où vivre en sécurité, dans la paix et la dignité,
et développer leurs cultures."3 L’article 5 précise en outre que "Les paysans
et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir
accès aux ressources naturelles présentes dans leur communauté dont ils ont
besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable […]."4
Le droit à la terre et aux ressources naturelles contient à la fois des droits et
des libertés pour les populations rurales. Les libertés comprennent :
⸻ le droit de maintenir l’accès existant à la terre et aux ressources naturelles, ainsi que leur utilisation et leur gestion, nécessaires à la réalisation des droits à un niveau de vie suffisant et à la participation à la vie
culturelle (art. 17.1 et 17.3) ;
⸻ le droit d’être libre de toute forme de discrimination, y compris celles
résultant du genre, de l’état civil, du manque de capacités juridiques ou
du manque d’accès aux ressources économiques (art. 3.3, 4.2 et 17.2) ;
⸻ le droit de ne pas subir d’ingérence, comme le droit de ne pas être soumis à des expulsions forcées et à des déplacements arbitraires (art.
17.3 et 17.4), à la destruction de zones agricoles (art. 17.4) et à la contamination de leurs terres par des matières, substances ou déchets dangereux (art. 18.4).

3|
UNDROP, article 17.1.

4|
UNDROP, article 5.1.

Les droits comprennent :
⸻ le droit à la reconnaissance et à la protection juridiques de leurs droits
fonciers, y compris les droits fonciers coutumiers, en tenant compte
de l’existence des différents modèles et systèmes fonciers (art. 17.3) ;
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⸻ le droit d’être protégé contre le déplacement arbitraire et illégal de
leurs terres et des autres ressources naturelles nécessaires à leurs activités et à la jouissance de conditions de vie adéquates, y compris à
titre de mesure punitive ou de méthode de guerre (art. 17.4) ;
⸻ le droit à la restitution et au retour relatifs aux terres et aux ressources
naturelles dont les populations rurales ont été arbitrairement ou illégalement privées, y compris dans le contexte de catastrophes naturelles et/ou de conflits armés (art. 17.5) ;
⸻ le droit à la redistribution des terres et des ressources naturelles par le
biais de réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable et
de limiter la concentration et le contrôle excessifs des terres (art. 17.6) ;
⸻ le droit des paysan∙ne∙s sans terre, des jeunes, des pêcheur∙euse∙s
à petite échelle et des travailleur∙euse∙s ruraux∙les d’être prioritaires dans l’attribution des terres, des pêches et des forêts publiques
(art. 17.6) ;
⸻ le droit d’utiliser et de gérer durablement les terres et les autres
ressources naturelles, notamment par le biais de l’agroécologie
(art. 5.1 et 17.7) ;
⸻ le droit à la conservation et à la protection de l’environnement et de la
capacité de production de leurs terres et des ressources qu’ils et elles
utilisent, ainsi qu’à la protection et à la restauration des écosystèmes
liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides,
les rivières, les aquifères et les lacs, contre la surexploitation et la
contamination par des substances nocives (art. 18.1 et 21.4) ;
⸻ le droit des femmes rurales à l’égalité d’accès, d’utilisation et de gestion des terres et des ressources naturelles, ainsi qu’à un traitement
égal ou prioritaire dans les programmes de réforme agraire et de réinstallation (art. 4.2 (h)) ;
⸻ le droit à la participation active, libre, effective, significative et éclairée aux décisions concernant l’exploitation des ressources naturelles
qu’ils et elles détiennent ou utilisent, en tenant compte des déséquilibres de pouvoir existant entre les différents acteurs (art. 5.2 (b) et 2.3).
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Les éléments suivants méritent d’être soulignés :5
Le caractère inaliénable du droit à la terre et aux autres ressources naturelles pour les populations rurales
Les droits humains sont généralement définis comme des droits inaliénables, ou comme les droits sans lesquels les humains perdraient leur caractère d’humains. Le fait que sans la terre et les autres ressources naturelles, les populations rurales perdraient leur identité spécifique de pasteurs
et pastoresses, de paysans et paysannes, de pêcheurs et pêcheuses artisanaux∙les et de peuples autochtones signifie que la terre et les autres ressources naturelles sont inaliénables pour ces détenteurs et détentrices de
droits. La terre et les ressources naturelles sont indispensables à la dignité
humaine et au bien-être de ces groupes. Lorsqu’ils n’ont pas accès à ces ressources et ne les contrôlent pas, ils sont vulnérables à l’oppression, à la discrimination et à l’exploitation.
Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles est un droit aussi
bien collectif qu’individuel
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Voir également : FIAN International,
Le droit humain à la terre. Note de synthèse, 2017. Disponible ici : https://
www.fian.org/fr/publication/article/
le-droit-humain-a-la-terre-2057

L’article 17.1 de l’UNDROP reconnaît explicitement que le droit à la terre est
un droit individuel et collectif. Dans de nombreuses régions du monde, la
terre et les ressources naturelles sont des biens communs : leur utilisation,
leur accès et leur gestion sont socialement définis et organisés de manière
collective. Les biens communs naturels comprennent les terres et les eaux, y
compris, par exemple, les terres agricoles/culturales, les zones humides, les
forêts, les parcelles boisées, les pâturages et les terres de parcours, les pentes
des collines et des montagnes, les ruisseaux et les rivières, les étangs, les lacs
et autres eaux douces, les zones de pêche, les mers et les océans, les côtes, les
minéraux, la biodiversité terrestre et aquatique. Dans de nombreuses communautés rurales, les terres agricoles appartiennent à la collectivité, bien
que les droits d’occupation des familles qui exploitent des parcelles de terre
spécifiques soient reconnus et respectés. Dans toutes les régions du monde,
les communautés et les peuples agricoles, forestiers, pêcheurs, côtiers, pastoraux, nomades et autochtones ont développé des systèmes sophistiqués
d’utilisation, de partage, de gouvernance et de régénération de leurs biens
communs naturels. Ces systèmes sont des éléments essentiels de leurs identités culturelles, sociales et politiques respectives et sont indispensables à
leur survie et à leur bien-être. Ainsi, la dimension collective de la terre et des
autres ressources naturelles est capitale pour garantir efficacement la jouissance individuelle de ce droit.
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Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles doit être compris
de manière holistique
Les ressources naturelles et leurs diverses utilisations sont interconnectées : l’accès à ces ressources et leur contrôle sont intrinsèquement liés à la
manière dont elles sont utilisées par les personnes et les communautés, en
fonction de leurs cultures, de leurs systèmes de connaissances et de leurs
valeurs, de leurs pratiques (coutumières) de production et de gestion, ainsi
que de leurs conceptions de la justice sociale et environnementale. L’accès
et l’utilisation sont en outre étroitement liés à la capacité des personnes à
prendre part aux décisions concernant les ressources naturelles. De même,
la terre et les ressources naturelles remplissent de multiples fonctions, qui
sont étroitement liées à la réalisation de multiples droits humains. Les populations rurales, en particulier, ont besoin de terres et de ressources naturelles pour en tirer un niveau de vie adéquat, pour disposer d’un lieu où vivre
en sécurité, en paix et dans la dignité, pour atteindre le meilleur niveau de
santé possible et pour développer leurs cultures, y compris leurs relations
spirituelles avec la nature.
6|
Le concept de territoire est complexe
et sujet à de multiples interprétations,
mais il est compris ici comme exprimant les relations holistiques entre
les personnes et leur environnement
de vie. Il ne fait pas référence au terme
"territoire" tel qu’il est utilisé pour
définir les limites géographiques et
économiques des États, et sur lequel
ceux-ci affirment leur souveraineté
par l’utilisation de la force politique,
juridique et militaire.

La relation multiforme entre les personnes/communautés et leur environnement naturel est parfois exprimée par le concept de "territoire".6 Ce concept
souligne, entre autres, que pour les peuples autochtones et de nombreux petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires dans le monde, la terre, les océans, les
rivières, les forêts et l’ensemble de la nature sont bien plus que des moyens
de production, mais la base même de la vie, de la culture et de l’identité, et
remplissent des fonctions sociales, culturelles, spirituelles et environnementales essentielles.
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2.
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ?

En vertu du droit humain à la terre, les États ont l’obligation immédiate de
veiller à ce que le droit à la terre et aux autres ressources naturelles soit
exercé sans discrimination. Par conséquent, les États doivent supprimer et
interdire toutes les formes de discrimination liées aux systèmes d’occupation, d’utilisation et de gestion des terres et des ressources naturelles. Les
États doivent également accorder une attention particulière aux groupes
marginalisés, tels que les femmes, les peuples autochtones, les Dalits, les
pasteurs et pastoresses nomades, les paysan∙ne∙s et les travailleur∙euse∙s
sans terre, les personnes utilisant et gérant les ressourc es naturelles dans
le cadre de systèmes coutumiers, et les groupes marginalisés au sein des
communautés rurales, entre autres. Les États doivent également s’abstenir
de prendre des mesures qui feraient régresser l’exercice du droit à la terre et
aux ressources naturelles.
Les États ont l’obligation de respecter le droit des populations rurales à la
terre et aux autres ressources naturelles. Cela signifie qu’ils doivent s’abstenir d’interférer directement ou indirectement avec la jouissance de ce droit.
Cette obligation comprend, entre autres, la reconnaissance et le respect des
droits coutumiers et des régimes fonciers, ainsi que des biens communs naturels, et l’abstention des expulsions forcées ou de toute pratique ou activité détruisant ou compromettant arbitrairement l’accès aux terres et aux
ressources naturelles, leur utilisation et leur contrôle par les personnes et
les communautés (y compris dans le cadre de la promotion de projets d’investissement liés aux terres, de programmes d’atténuation du changement
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climatique, de politiques et de lois foncières et agraires, de projets d’infrastructure, d’exploitation minière, etc.).
Les États ont en outre l’obligation de protéger le droit des populations rurales à la terre et aux autres ressources naturelles en empêchant des tiers
d’interférer de quelque manière que ce soit dans la jouissance de ce droit.
Les tiers comprennent les individus, les groupes, les sociétés et autres entités ainsi que les agents agissant sous leur autorité. L’obligation de protection
consiste, entre autres, à :
⸻ adopter les mesures législatives et autres, nécessaires et efficaces,
permettant de réglementer les activités des tiers et de les obliger à assumer leurs responsabilités ;
⸻ restreindre et sanctionner les tiers qui encouragent ou participent aux
expulsions forcées, au déplacement et à la dépossession des populations rurales, qui empiètent sur les terres et les droits coutumiers (y
compris les droits de pâturage, de collecte et d’utilisation) ou qui polluent et détruisent les écosystèmes ;
⸻ mettre en place des règles et des mécanismes régissant l’accès aux
terres et aux autres ressources naturelles et leur contrôle, et assurant
une protection efficace des droits d’occupation légitimes des populations rurales. Ces règles et mécanismes doivent être exempts de toute
discrimination et empêcher la concentration du contrôle sur les ressources naturelles.
Les États ont l’obligation de réaliser le droit des populations rurales à la terre
et aux autres ressources naturelles, ce qui signifie qu’ils doivent fournir et
faciliter un accès à la terre et aux autres ressources naturelles, ainsi que leur
utilisation et leur contrôle, de manière sûre et durable, pour les individus et
les groupes qui en dépendent, afin que ceux-ci puissent vivre dans la dignité
et réaliser leurs droits humains. Cela implique de :
⸻ mettre en œuvre des réformes agraires partout où des individus ou
des groupes vivent dans la pauvreté en raison d’un accès insuffisant
ou inexistant à la terre et aux ressources naturelles ;
⸻ donner priorité à l’attribution de terres et autres ressources naturelles
publiques aux groupes marginalisés ;
⸻ reconnaître et soutenir les régimes fonciers coutumiers et collectifs
des communautés ; et
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⸻ garantir la restitution des terres et des autres ressources naturelles aux
personnes marginalisées dont les terres et les ressources naturelles
leur ont été retirées de manière illégale ou arbitraire.
Les États sont en outre tenus de mettre en place des cadres politiques et
juridiques concernant les terres et les autres ressources naturelles, qui garantissent la pleine réalisation du droit des populations rurales à la terre et
aux autres ressources naturelles, en veillant à ce qu’ils soient élaborés et mis
en œuvre dans le cadre de processus transparents, participatifs et inclusifs.
L’obligation de mise en œuvre requiert également des États qu’ils structurent
leur régime foncier de manière à assurer une distribution large et équitable
des terres et des autres ressources naturelles et qu’ils prennent des mesures
pour promouvoir et protéger la sécurité d’occupation, notamment en ce qui
concerne les femmes - indépendamment de leur état civil ou de la présence
d’un tuteur ou d’un garant masculin - ainsi que les autres groupes marginalisés et défavorisés de la société. Les États sont en outre tenus de garantir
l’existence de systèmes administratifs et judiciaires efficaces pour mettre en
œuvre les cadres politiques et juridiques relatifs aux terres et aux ressources
naturelles et de veiller à ce que les autorités administratives et judiciaires
agissent conformément aux obligations des États.
Enfin, les États doivent faciliter l’utilisation durable des ressources naturelles, notamment :
⸻ adopter des politiques et des mesures visant à renforcer les moyens de
subsistance des populations reposant sur les ressources naturelles ;
⸻ reconnaître et protéger les utilisations traditionnelles des terres et des
autres ressources, en particulier lorsqu’elles utilisent peu d’intrants
externes et sont bien adaptées aux conditions agroécologiques et climatiques locales ; et
⸻ adopter des politiques et des mesures qui renforcent la conservation à
long terme et l’utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, en assurant les conditions nécessaires à la protection et à
la régénération des capacités et des cycles biologiques et/ou naturels.
Cela doit se faire en collaboration avec les populations et les communautés rurales afin de soutenir et d’améliorer la durabilité écologique
de leur utilisation des ressources naturelles, sur la base de leurs droits,
de leurs besoins, de leurs propres pratiques coutumières et conceptions de la justice sociale et environnementale.
Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles comprend également
des obligations extraterritoriales, qui font référence aux obligations des
États de respecter, protéger et réaliser la jouissance du droit à la terre dans
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d’autres pays. Ces obligations exigent des États qu’ils s’abstiennent d’actions
qui interfèrent, directement ou indirectement (notamment par le biais de politiques telles que le commerce, l’investissement, l’énergie, l’agriculture, le
développement et l’atténuation du changement climatique), avec la jouissance des droits humains. Les études d’impact sur les droits humains (EIDH),
qui évaluent et révisent régulièrement les accords, les lois, les politiques et
les pratiques afin de s’assurer qu’ils n’ont pas d’effets négatifs sur les droits
fondamentaux dans d’autres pays, constituent une mesure importante à cet
égard. Les États parties sont également tenus d’établir les mécanismes réglementaires nécessaires permettant de garantir que les sociétés privées,
y compris les sociétés transnationales, et les autres acteurs non étatiques
qu’ils sont en mesure de réglementer, 7 ne portent pas atteinte à l’exercice
du droit à la terre dans d’autres pays, et de les obliger à rendre des comptes.

7|
Il s’agit des États dans lesquels une
société a son centre d’activité, est enregistrée ou domiciliée, ou a son principal établissement et/ou des activités
commerciales importantes.

Les États doivent en outre veiller à ce que tous les accords internationaux
(notamment dans le domaine du commerce, de l’investissement, de la finance, de la coopération au développement et du changement climatique)
ne portent pas atteinte à la jouissance du droit à la terre et aux autres ressources naturelles par les populations rurales dans d’autres pays. En vertu
de leurs obligations extraterritoriales, les États doivent également veiller à
ce que leurs actions en tant que membres d’organisations internationales
(y compris les institutions financières internationales telles que la Banque
mondiale et les banques régionales de développement) ne portent pas atteinte à la jouissance du droit à la terre et aux autres ressources naturelles.

[ S É R I E U N D R O P ] L E D R O I T À L A T E R R E E T AUX AU T R E S R E SS O U R C E S N AT U R E L L E S

12

3.
QUELLES SOURCES FONDENT LA RECONNAISSANCE
DE CES DROITS DANS L’UNDROP ?

Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles dans l’UNDROP s’appuie
sur la compréhension et la reconnaissance croissantes du lien intrinsèque
entre la terre et les droits humains. L’article 17 s’appuie sur les développements récents des travaux des institutions de droits humains ainsi que sur
les documents normatifs qui ont été élaborés sous les auspices d’organismes
internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).

8|
Analyse de FIAN basée sur l’index universel des droits de l’Homme du Haut
Commissariat aux droits de l’Homme.
L’index est disponible ici : https://uhri.
ohchr.org/fr

Plusieurs organes de traités du système des droits humains des Nations Unies,
tels que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) et le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF),
ont abordé la question de la terre et de la réforme agraire avec une intensité croissante dans leurs travaux interprétatifs et leurs observations finales,
soulignant que la terre est indispensable à la réalisation de divers droits humains. Parmi les instruments interprétatifs du CDESC figurent les Observations générales (OG) n°4 sur le droit à un logement convenable, n°7 sur les
expulsions forcées, n°12 sur le droit à une nourriture suffisante, n°14 sur le
droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, n°15 sur le droit à
l’eau, n°16 sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les
droits économiques, sociaux et culturels et n°21 sur le droit de participer à la
vie culturelle. En outre, le CDESC a émis des observations finales concernant
la terre à plus de 50 pays au cours des vingt dernières années.8 Le CEDEF a
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explicitement reconnu la terre comme un droit humain pour les femmes rurales dans sa Recommandation générale (RG) n°34.

9|
Rapport du Rapporteur spécial sur la
réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels, Danilo Türk, document des Nations Unies E/CN.4/
Sub.2/1990/19 ; Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à
un niveau de vie suffisant, M. Miloon
Kothari, document des Nations Unies
E/CN.4/2005/48 ; Rapport du Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’Homme sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, document
des Nations Unies A/57/356. Rapport
du Rapporteur spécial sur le droit à
une alimentation adéquate, Olivier
de Schutter, document des Nations
Unies A/65/281.

Les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies
ont également contribué de manière substantielle à la compréhension du
droit à la terre en tant que droit humain. Les procédures spéciales sont des
expert∙e∙s en matière de droits humains, indépendant∙e∙s, dont le mandat est de faire des rapports et de donner des conseils sur les droits humains
dans une perspective thématique ou spécifique à un pays. Depuis 1990, plusieurs Rapporteur∙euse∙s spéciaux∙les ont contribué à clarifier la relation
intrinsèque entre l’accès à la terre et son contrôle, la réforme agraire et les
droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des groupes
les plus marginalisés, en appelant à la reconnaissance de la terre comme un
droit humain. Au-delà de la question des terres et des autres ressources naturelles, largement abordée dans plusieurs rapports,9 les Rapporteur∙euse∙s
spéciaux∙les ont également élaboré des principes et des lignes directrices
sur les expulsions et les déplacements liés au développement, ainsi que sur
la restitution des terres aux réfugiés et aux personnes déplacées.10
Le droit à la terre a été explicitement reconnu comme un droit humain des
peuples autochtones dans la Convention relative aux peuples indigènes et
tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que dans la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP).11 L’UNDROP s’appuie sur ces avancées.

10 |
Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, document des Nations Unies A/HRC/4/18.
Restitution des logements et des biens
dans le cadre du retour des réfugiés et
autres personnes déplacées, Rapport
final du Rapporteur spécial, Paulo Sérgio Pinheiro, Principes concernant la
restitution des logements et des biens
dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées, document des Nations Unies E/CN.4/ Sub.2/2005/17.

11 |
Voir encadré.

12 |
Les Directives sur les régimes fonciers
s’inspirent des Directives volontaires
de la FAO à l’appui de la concrétisation progressive du droit à l’alimentation dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale et des résultats
de la Conférence internationale sur la
réforme agraire et le développement
rural (CIRADR).

13 |
Paragr. 1.1.

14 |
Section 3B.

Une autre source importante du droit à la terre et aux autres ressources naturelles dans l’UNDROP sont les Directives volontaires sur la gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (ci-après dénommées Directives sur les régimes fonciers), qui ont été élaborées et approuvées par le CSA et demeurent le document normatif international le
plus complet traitant de la gouvernance des terres et des ressources naturelles dans une perspective de droits humains.12 Ces directives fournissent
des conseils aux États sur la manière de gérer les ressources naturelles. Elles
contiennent à la fois des principes généraux et des conseils spécifiques sur
des aspects essentiels de la gouvernance foncière. Elles fournissent également des orientations faisant autorité sur la manière dont les États doivent
interpréter leurs obligations en matière de droits humains dans le contexte
de la gouvernance foncière, y compris la nécessité de porter une attention
particulière aux personnes vulnérables et marginalisées.13 Elles contiennent
aussi un certain nombre de principes directeurs relatifs à la gouvernance responsable, qui sont alignés sur les principes des droits humains, notamment
la non-discrimination, la participation, l’égalité entre les sexes, l’équité et la
justice, la responsabilité et l’amélioration continue.14 Un élément essentiel
est qu’elles clarifient le devoir des États de reconnaître, respecter, protéger et
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promouvoir tous les droits fonciers légitimes, y compris ceux qui ne sont pas
formellement enregistrés ou protégés par la loi.15 Cela s’applique en particulier aux droits et systèmes fonciers collectifs gérés par des systèmes coutumiers.16 Ensuite, elles contiennent des orientations sur la gouvernance des
terres, des pêches et des forêts publiques, y compris celles qui sont utilisées
et gérées collectivement, ainsi que sur le transfert des droits fonciers par le
biais des marchés et des projets d’investissement.17 Elles soulignent aussi
la nécessité de cadres politiques, juridiques et organisationnels adéquats,
et fournissent des orientations détaillées sur la restitution foncière et les
réformes redistributives.18
15 |
Section 3A.

16 |
Sections 9 et 10.

17 |
Sections 8, 11 et 12.

18 |

Enfin, l’article 17 de l’UNDROP s’appuie sur des éléments des Directives volontaires de la FAO pour assurer la viabilité des pêches à petite échelle dans
le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté, qui
soulignent, entre autres, l’importance d’accorder un accès préférentiel à la
pêche artisanale et de procéder à des réformes redistributives pour des raisons sociales, économiques et environnementales.19

Sections 5, 14 et 15.

19 |
Paragr. 5.7, 5.8 et 19.6.

20 |
Les États ne peuvent pas priver arbitrairement des personnes de leur propriété, ni expulser des communautés
sédentaires dont l’existence dépend
de l’utilisation d’une parcelle de terre
mais qui n’ont pas de titre de propriété, sans remplir certaines conditions
(Observation générale n°7, Expulsions
forcées et droit à un logement convenable, 1997, UN Doc. E/1998/22). Le
droit à la propriété, cependant, ne
s’applique qu’aux propriétaires fonciers, ce qui laisse les personnes sans
terre et celles qui ont d’autres formes
de droits fonciers et d’occupation souvent la majorité de la population
rurale - sans protection. En outre,
l’interdiction des expulsions peut
être - et est- facilement contournée,
car les États disposent d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer
si les conditions justifiant les expulsions sont réunies. En fin de compte,
ces protections sont largement de
nature procédurale et n’offrent pas
de garanties substantielles (Voir : Narula, S., "The Global Land Rush : Markets, Rights, and the Politics of Food",
Stanford Journal of International Law,
NYU School of Law, Public Law Research Paper, 2013, 49:1, p. 101).

21 |
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (UNDRIP) et Convention 169 (Convention
relative aux peuples indigènes et tribaux) de l’Organisation internationale
du travail (OIT).

LE DROIT DES PEUPLES AUTOCHTONES À LEURS TERRITOIRES ET
LE DROIT À LA TERRE DANS L’UNDROP

L’UNDROP comble un vide normatif du droit international en reconnaissant explicitement le droit à la terre et aux ressources naturelles
de toutes les personnes et communautés rurales. Malgré une prise de
conscience croissante du lien inextricable entre la terre et plusieurs
droits humains (la terre est indispensable à la réalisation de divers
droits humains, tels que le droit à l’alimentation, le droit au logement,
le droit à l’eau, le droit à un niveau de vie adéquat, le droit de participer
à la vie culturelle, le droit au travail, le droit à l’autodétermination et les
droits des femmes, entre autres), le droit international des droits humains ne garantissait, jusqu’à l’adoption de l’UNDROP, que des droits
fonciers limités. Les dispositions existantes étaient essentiellement de
nature procédurale et n’offraient pas de garanties substantielles.20 Le
droit à la terre en tant que droit humain substantiel a été largement
développé en ce qui concerne les droits des peuples autochtones et
tribaux, qui se sont vu garantir le droit aux terres et territoires qu’ils
occupent traditionnellement.21 Cette reconnaissance est le résultat de
décennies de mobilisation et de lutte des peuples autochtones et repose sur leur droit à l’autodétermination en tant que peuples en vertu
du droit international.
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La réalisation effective des droits spécifiques des peuples autochtones
reste primordiale et constitue un élément central de la réparation de la
dette historique découlant des formes passées et présentes de colonialisme. Le préambule de l’UNDROP fait explicitement référence à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), tandis que l’article 28 précise que les droits consacrés par l’UNDROP ne diminuent, n’altèrent ni n’annulent les droits spécifiques des
peuples autochtones.

Voir la définition du concept de paysan∙ne dans l’art. 1 de l’UNDROP.

23 |
En réalité, selon le contexte local, la
distinction entre les populations autochtones et les autres communautés
rurales n’est pas toujours nette et il
existe de nombreuses communautés
mixtes.

24 |
Voir, A. Castañeda, Filling in the gaps
in human rights protection of a diverse
rural world (Combler les lacunes dans
la protection des droits humains d’un
monde rural pluriel), FIAN International, 2021.
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22 |

En reconnaissant le droit à la terre et aux autres ressources naturelles de
tous les paysan∙ne∙s et des personnes travaillant dans les zones rurales,
l’UNDROP complète ainsi le cadre existant des droits humains. Premièrement, elle clarifie les droits de tous les peuples autochtones qui pratiquent l’agriculture, l’élevage, le pastoralisme, la pêche, la foresterie, la
chasse ou la cueillette à petite échelle.22 Deuxièmement, elle reconnaît
le droit à la terre et aux autres ressources naturelles des populations rurales qui ne sont pas autochtones mais qui ont une dépendance et une
relation particulières avec la terre et les écosystèmes. Ceux-ci ne constituent pas seulement la source de leurs moyens de subsistance, mais aussi
celle de leur dignité et de leur identité, même si le nouvel ensemble de
détenteur∙rice∙s de droits n’a pas nécessairement de liens précoloniaux
avec eux, ou ne s’identifie pas lui-même comme un peuple autochtone.23
L’UNDROP accorde donc de nouvelles garanties substantielles aux personnes et aux communautés rurales confrontées à une discrimination et
une marginalisation structurelles, en reconnaissant que les histoires de
dépossession, d’oppression et de violence varient selon les groupes, les
époques et les lieux.24 Cette reconnaissance est l’occasion d’aborder les
tensions qui peuvent exister entre les peuples autochtones et les autres
populations rurales et de favoriser le dialogue entre eux pour combattre
collectivement les dynamiques de domination et d’exploitation.

4.
COMMENT UTILISER L’UNDROP POUR FAIRE AVANCER LA LUTTE
POUR LE DROIT DES POPULATIONS RURALES À LA TERRE
ET AUX AUTRES RESSOURCES NATURELLES ?

⸻ 1) Combattre et faire reculer la dépossession des populations rurales
due à la marchandisation et à la financiarisation croissantes de la terre
et de la nature

25 |
La financiarisation peut être définie
comme le pouvoir et l’influence croissants des acteurs financiers et des
marchés financiers sur l’économie et
la société dans son ensemble.

Au cours des deux dernières décennies, les communautés rurales du monde
entier ont été confrontées à une augmentation spectaculaire de la dépossession et de la destruction de leurs terres, rivières, pâturages, forêts, océans
et habitations. L’accaparement actuel des ressources mondiales entraîne la
perte de l’accès à leurs terres et territoires et de leur contrôle effectif, et détruit les fondements mêmes des communautés et de leur tissu social. Cette
expulsion est sous-tendue par la transformation de la terre et d’autres ressources naturelles en un actif économique et financier, sur lequel peuvent
spéculer les sociétés transnationales et les acteurs financiers, tels que les
banques, les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion d’actifs et
les fonds de pension, entre autres. Dans de nombreux cas, les transactions
foncières et toutes sortes de projets d’»investissement» (agriculture industrielle, exploitation minière, infrastructures, etc.) sont gérées par des réseaux
d’investissement opaques, des paradis fiscaux et des structures offshore. Les
nouveaux instruments financiers, tels que les produits dérivés, permettent
aux entreprises et aux acteurs financiers de trouver de nouvelles façons d’extraire des richesses et de spéculer. La financiarisation25 s’est accompagnée de
nouveaux niveaux de concentration du contrôle des terres et des territoires
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des populations rurales entre les mains de quelques acteurs puissants. À titre
d’exemple, la société agroalimentaire Olam, basée à Singapour, possède et
gère plus de 3 millions d’hectares de terres et de forêts dans le monde, et
conteste les revendications traditionnelles de réforme agraire, à savoir l’appel à la distribution des terres non exploitées. La valeur de la terre en tant
qu’actif financier est découplée de son utilisation et les terres qui ne sont
pas en production sont utilisées différemment pour générer des rendements
financiers - comme puits de carbone, par exemple. Cela vaut également pour
les forêts et les océans, qui ont été transformés en actifs pour différents programmes d’atténuation du changement climatique dans le cadre des économies dites "verte" et "bleue".26
La reconnaissance du droit à la terre et aux autres ressources naturelles dans
l’UNDROP souligne que la terre est, avant tout, un bien commun auquel les
communautés et les personnes ont accès, qu’elles contrôlent, gèrent et utilisent sous de nombreuses formes différentes, afin de vivre une vie digne, en
fonction de leur contexte social et culturel. À ce titre, elle conteste son utilisation en tant que marchandise et actif financier mondialisé, en soutenant
les revendications des populations rurales en matière de protection de leurs
droits sur leurs territoires, de restitution et de redistribution par le biais de la
dé-financiarisation.
⸻ 2) Assurer le respect et la protection des régimes fonciers
des populations rurales

26 |
Voir FIAN International/Transnational
Institute/Focus on the Global South,
Le capitalisme dévoyé et la financiarisation des terres et de la nature, 2020.
Disponible ici : https://www.fian.org/
fr/publication/article/le-capitalismedevoye-et-la-financiarisation-desterres-et-de-la-nature-2621.

27 |
Borras, S., Franco, J. et Monsalve
Suárez, S., “Land and Food Sovereignty”, Third World Quarterly, 36(3),
2015, p. 600-617.

Les populations et les communautés rurales du monde entier accèdent,
gèrent et utilisent leurs terres, leurs eaux, leurs zones de pêche, leurs forêts et
leurs prairies de diverses manières. Leurs régimes fonciers sont l’expression
de leur relation complexe et multiforme avec leurs terres et leurs territoires,
ainsi qu’avec le monde naturel en général. La propriété privée n’est qu’une
des nombreuses formes de régime foncier et, dans le monde entier, de nombreuses personnes et communautés accèdent à leurs terres, les utilisent et
les gèrent par le biais de droits et de régimes fonciers collectifs et/ou coutumiers. Cependant, ces systèmes - qui, dans de nombreux cas, remontent à
l’époque précoloniale - sont rarement pleinement reconnus ni protégés par
la loi, ce qui ouvre la voie à la spoliation et à la perte des moyens de subsistance et des modes de vie des communautés. La conception dominante
actuelle relative à la terre et aux autres ressources naturelles ainsi qu’à leur
gouvernance repose sur l’idée que les terres doivent être transférées à l’utilisateur le plus "productif" et le plus "efficace" sur les marchés fonciers. Dans
ce cadre, la "sécurité des droits fonciers" signifie fournir, protéger et promouvoir les droits de propriété des propriétaires et/ou des utilisateurs exclusifs de la terre - généralement par le biais de droits de propriété individuels
et privés de type occidental.27 Les entreprises et tous les types d’»investisseurs» sont de plus en plus présentés et traités comme des acteurs clés de la
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28 |
FIAN International, Disruption or Déjà
Vu? Digitalization, Land and Human
Rights. Case Studies from Brazil, Indonesia, Georgia, India and Rwanda,
2021. Disponible ici : www.fian.org/
files/files/FIAN_Research_Paper_Digitalization_and_Land_Governance_final.pdf

29 |
Voir : Rapport de la Représentante
spéciale des Nations Unies pour les
défenseurs des droits de l’Homme,
Mme Hina Jilani. Document des Nations Unies A/HRC/4/37, paragr. 38-47
et le rapport de l’ancienne Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, Mme
Margaret Sekaggya, Document des
Nations Unies A/HRC/19/55.

30 |
La diffamation est une forme extrêmement courante de violence utilisée contre les défenseur∙euse∙s des
droits humains, afin de saper leur
travail et leur réputation et donner
une image négative de leur action en
faveur des droits humains. Des étiquettes telles que "ennemis du développement", "ennemis de l’État",
"radicaux", "terroristes" ou "membres
de gangs" visent à stigmatiser les personnes qui s’élèvent contre la violence
et les abus et violations de droits
humains.

31 |
212 défenseur∙euse∙s de la terre et
de l’environnement ont été assassinés en 2019. Voir : Global Witness,
Defending Tomorrow. The climate crisis and threats against land and environmental defenders, 2020. Disponible
ici : www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow. N.d.t. : le communiqué de presse relatif à lu publication
du rapport est disponible en français
ici : https://www.globalwitness.org/
fr/global-witness-records-the-highest-number-of-land-and-environmental-activists-murdered-in-one-yearwith-the-link-to-accelerating-climatechange-of-increasing-concern-fr.

32 |
Rapport du Rapporteur spécial sur la
situation des défenseurs des droits de
l’Homme, M. Michel Forst. Document
des Nations Unies A/70/217.

33 |
Conseil des droits de l’Homme des
Nations Unies (CDH), Protection des
défenseurs des droits économiques,
sociaux et culturels, 21 mars 2016.
Document des Nations Unies A/
HRC/31/L.28 ; Observatoire pour la
protection des défenseurs des droits
de l’Homme (OBS) "Nous n’avons pas

gouvernance et de la gestion des terres, et les acquisitions foncières commerciales et les projets d’investissement décrits comme bénéfiques et nécessaires. La numérisation favorise également cette approche et l’utilisation d’outils numériques dans l’administration et la gouvernance foncière
comporte des risques sérieux de reproduction et d’approfondissement des
formes existantes de dépossession et d’exclusion.28
Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles, tel qu’il est consacré par
l’UNDROP, remet en question la valorisation des droits de propriété privée et
des marchés fonciers comme principales formes d’accès à la terre, ainsi que
le régime national et international de protection des investissements, qui
protège les "investisseurs" commerciaux et financiers. Elle reconnaît, protège et garantit une variété de systèmes et de droits fonciers, en cherchant
à les démocratiser là où ils sont discriminatoires. Elle remet également en
question les doctrines juridiques et les régimes fonciers, souvent hérités du
colonialisme, qui donnent à l’État un pouvoir illimité pour disposer des terres
et des autres ressources naturelles.
⸻ 3) Protéger et soutenir les défenseurs et défenseuses des droits fonciers
Selon les Nations Unies, le deuxième groupe de défenseur∙euse∙s des droits
humains le plus menacé est celui des défenseur∙euse∙s des droits relatifs à la
terre, aux ressources naturelles et à l’environnement.29 Ils et elles subissent
différentes formes de violence, telles que les menaces à leur encontre et à celle
de leur famille, le harcèlement, la surveillance illégale, la diffamation,30 y compris dans le cadre professionnel, la criminalisation et risquent agressions, disparitions forcées, arrestations et détentions arbitraires, jusqu’à l’assassinat.31
Cette violence s’est fortement accrue avec la privatisation et de la financiarisation croissantes de la nature et les dépossessions massives de terres qui en
résultent. Les premières victimes en sont les communautés qui défendent leurs
territoires contre l’accaparement des ressources, protègent leurs modes de vie
et luttent pour l’accès à la terre et son contrôle, ainsi que pour la justice sociale
et environnementale.32 Les défenseur∙euse∙s des droits fonciers s’organisent
souvent sous forme de mouvements sociaux de base et peuvent recourir à des
formes spécifiques de protestation telles que le refus d’obtempérer à un ordre
d’expulsion, l’occupation de parcelles ou le blocage de routes ou de l’entrée du
site d’un projet. Les défenseur∙euse∙s des droits humains relatifs à la terre et
aux autres ressources naturelles opèrent souvent dans des zones reculées, où il
est plus difficile d’accéder à la justice. Dans de nombreux cas, ils sont membres
de groupes déjà marginalisés, notamment de minorités ethniques.33
L’UNDROP reconnaît l’importance fondamentale de la terre et des autres
ressources naturelles pour les populations rurales et soutient les luttes des
paysan∙ne∙s, des petit∙e∙s pêcheur∙euse∙s, des pasteurs et pastoresses,
des peuples autochtones et des autres populations rurales pour leurs
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territoires. Il souligne aussi explicitement l’obligation des États d’assurer la
protection de tous ceux et celles qui exercent et défendent les droits consacrés par l’UNDROP.34
⸻ 4) Affirmer le caractère central de la terre et des ressources naturelles
pour la justice climatique et environnementale

peur" - Attaque des défenseurs des
droits à la terre qui s’opposent au développement effréné. Rapport annuel
2014. Disponible ici : https://www.
fidh.org/IMG/pdf/obs_2014-fr-web2.
pdf

34 |
UNDROP, art. 8.4.

35 |
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
Rapport spécial sur le changement
climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable
des terres, la sécurité alimentaire et les
flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres, 2019. N.d.t. : Les
rapport complet, résumé technique
et vidéo complète sont disponible
en anglais uniquement (www.ipcc.
ch/srccl). Le résumé à l’intention des
décideurs est disponible ici : https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf

36 |
FIAN International, Justice environnementale et climatique dans la
déclaration des Nations Unies sur
les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales, 2020. Disponible ici : https://
www.fian.org/en/publication/article/
peasants-rights-briefings-2690
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Voir, à titre d’exemple : African Centre
for Biodiversity (ACB), Nature-based
Solutions or Nature-based Seductions?
Unpacking the dangerous myth that
nature-based solutions can sufficiently mitigate climate change, 2020. Disponible ici : www.acbio.org.za/en/
nature-based-solutions-or-naturebased-seductions
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Voir : Friends of the Earth International, REDD+ : The carbon market and the
California-Acre-Chiapas cooperation,
2017. Disponible ici : www.foei.org/
wp-content/uploads/2018/01/REDD_
The-carbon-market-and-the-California-Acre-Chiapas-cooperation.pdf

La terre et les ressources naturelles connexes sont essentielles dans la gestion des crises écologiques profondes auxquelles le monde est confronté,
lesquelles se manifestent le plus fortement par le réchauffement climatique
causé par l’être humain ainsi que par la perte dramatique de la biodiversité.
Comme le reconnaît le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat dans son rapport spécial sur les terres, le respect, la protection et la
garantie des droits fonciers des communautés rurales sont des contributions
essentielles à la lutte contre le changement climatique.35 Ce n’est que lorsque
leur droit à la terre et leurs régimes fonciers seront effectivement protégés que
les populations rurales pourront agir en tant que gardiennes des écosystèmes,
grâce à leurs pratiques de gestion durable des terres et des forêts (telles que
l’agroforesterie et l’agroécologie), fondées sur leurs connaissances et innovations traditionnelles. Les véritables solutions au changement climatique, à la
perte de biodiversité et à la destruction des écosystèmes doivent également
s’attaquer à la forte concentration des terres entre les mains de riches particuliers, de sociétés et d’acteurs financiers. La reconnaissance, la restitution, la
redistribution et la restauration des terres sont donc des éléments essentiels
des réponses au changement climatique et à la perte de biodiversité.36
Cependant, les entreprises, les groupes de conservation et certains États ont
proposé de fausses solutions (anciennes et nouvelles) aux crises écologiques
actuelles. Sous l’étiquette de "Solutions fondées sur la Nature" (SfN), ces solutions comprennent la compensation, la géo-ingénierie et les approches de
conservation néocoloniales.37 Les SfN font partie des approches basées sur le
marché qui attribuent une valeur monétaire à la biodiversité et aux fonctions
des écosystèmes. L’expérience de mesures telles que REDD+ (Réduction des
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) a montré que
ces approches conduisent à la spoliation ainsi qu’à la violation de droits humains des individus et des communautés qui dépendent de ces écosystèmes
et en font un usage durable.38
L’UNDROP reconnaît et réaffirme le rôle essentiel que jouent les populations
rurales en tant que gardiennes des écosystèmes, sur base de leur relation
particulière avec leurs terres, leurs territoires et leur environnement vivant.
Elle souligne en particulier l’importance de la protection et de la promotion
de leur droit à la terre et de leurs régimes fonciers, afin d’assurer l’utilisation
durable des ressources naturelles grâce à leurs systèmes de gestion, de
production et de connaissances.
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⸻ 5) Promouvoir une répartition équitable et durable des terres et des
autres ressources naturelles en vue d’une transition juste vers des
économies viables

Voir, à titre d’exemple : Wallace, R.,
Liebman A., Chaves, L. F., et Wallace,
R., "COVID-19 and Circuits of Capital",
Monthly Review, 01 avril 2020. Disponible ici : https://monthlyreview.
org /2020/04/01/covid-19-and-circuits-of-capital ; Hernando Salcedo Fidalgo, "La pandémie du coronavirus :
Une réflexion critique sur les régimes
agro-industriels ou corporatistes". Observatoire du droit à l’alimentation et
à la nutrition, n°12, 2020. Disponible
ici : https://www.righttofoodandnutrition.org/fr/renouer-les-liens-entrelalimentation-la-nature-et-les-droitshumains-pour-surmonter-les-crises
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Groupe d’experts de haut niveau sur
la sécurité alimentaire et la nutrition
(HLPE), Impacts de la covid-19 sur la
sécurité alimentaire et la nutrition :
élaborer des mesures efficaces pour
lutter contre la pandémie de faim et
de malnutrition, 2020. Disponible ici :
www.fao.org/3/cb1000fr/cb1000fr.
pdf Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), COVID-19 - Les producteurs
alimentaires à petite échelle sont solidaires et se battront pour offrir une
alimentation saine à tous, 2020. Disponible ici : https://www.foodsovereignty.org/fr/covid-19/
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FIAN International, Rapport de suivi sur le droit à l’alimentation et à la
nutrition pendant la Covid-19, 2020.
Disponible ici : https://www.fian.org/
fr/publication/article/rapport-de-suivi-sur-le-droit-a-lalimentation-et-a-lanutrition-pendant-la-covid-19-2528

La pandémie de COVID-19 a mis à nu les profondes inégalités au sein de nos
sociétés et exposé les problèmes du système alimentaire industriel. Il est aujourd’hui largement reconnu que les activités extractives, y compris l’agriculture industrielle, sont largement responsables de la destruction des écosystèmes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux agents pathogènes et de
nouvelles maladies.39 Cependant, les réponses internationales et nationales
à la pandémie se sont concentrées sur les aspects sanitaires et sur le maintien des chaînes de valeur mondiales, en dépit du fait établi que les systèmes
alimentaires locaux sont plus résilients, fournissant de la nourriture aux communautés et aux personnes confrontées à des pénuries et à l’insécurité alimentaire dans le contexte des mesures de confinement. Les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires et les communautés rurales ont été gravement
touchés par la pandémie et les réponses des gouvernements, perdant l’accès
à leurs terres agricoles, à leurs zones de pêche et à leurs forêts, ainsi qu’aux
marchés locaux.40 Des organisations et des communautés rurales du monde
entier ont dénoncé la dépossession et les violations des droits humains en
cours - et parfois en augmentation - pendant la pandémie.41
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La pandémie a prouvé plus clairement que jamais que nos sociétés et économies ont besoin d’une transformation profonde vers des modèles qui rémunèrent les personnes et la nature, plutôt que les entreprises et la finance
mondiale. L’UNDROP souligne la nécessité de soutenir des systèmes alimentaires localisés, fondés sur l’agroécologie. La terre et les ressources naturelles sont fondamentales à cet égard : ce n’est qu’en ayant le contrôle de
leurs territoires, et avec une distribution équitable et durable de la terre, que
les populations rurales pourront jouer leur rôle de gardiennes des écosystèmes, à travers leurs pratiques de gestion, leurs systèmes de connaissance
et leurs innovations.
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