Monsieur Didier Reynders
Ministre des Affires trfnngères et europ ennes
Rue des Petits Cfrmes 15
1000 Bruxelles
A Bruxelles, le 20 septembre 2018

La Belgique doit se positionner : seul un vote positif sur la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des paysan.ne.s permettra au gouvernement d’être cohérent avec
ses engagements, les gouvernements régionaux et les enjeux actuels.

Objet : Vote sur lf D clfrftion des Nftions Unies sur les droits des pfysfns et des futres
personnes trfvfillfnt dfns les zones rurfles (27-28 septembre 2018) à lf 39gème session du
Conseil des droits de l'homme.

CC :
Alexfnder De Croo, Vice-Premier Ministre et Ministre de lf Coop rftion fu d veloppement, de
l'Anendf num rique, des T l communicftions et de lf Poste
Denis Ducfrme, Ministre des Clfsses moyennes, des Ind pendfnts, des PME, de l'Anriculture, et
de l'Int nrftion socifle
Joke Schfuvliene, Vlffms Minister vfn Omnevinn, Nftuur en Lfndbouw
Ren Collin, Ministre de l'Anriculture, de lf Nfture, de lf Rurflit , du Tourisme, des Sports et des
Infrfstructures sportives, d l nu à lf Repr sentftion à lf Grfnde R nion

Monsieur le Ministre,
Dfns une semfine, lf Belnique pfrticipe fu vote de lf version fnfle de lf D clfrftion des Nftions
Unies sur les droits des pfysfns et futres personnes trfvfillfnt dfns les zones rurfles, lors de lf
39gème session du Conseil des droits de l'homme. Nos derniers chfnnes, tfnt fu nivefu f d rfl
que r nionfl, nous poussent à vous rfppeler l’urnence pour votre nouvernement de prendre ses
responsfbilit s en votfnt « oui » à ce texte fondfmentfl.
Tfnt le contexte internftionfl que les r centes volutions des n nociftions, renforcent lf
pertinence d’un ennfnement univoque de lf Belnique :
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Les derniers chifres de lf ffim, publi s pfr lf FAO cette semfine, confrment lf n cessit
imp rieuse de prot ner et renforcer les populftions rurfles qui restent (et de loin) les
premigères victimes de lf ffim. La faim ne fait que gagner du terrain : de 784 millions
de personnes en situftion de sous-flimentftion chronique en 2015, nous sommes pfss s
à 804 millions en 2016 et 821 millions en 20171.



En Belnique, lf situftion de lf pfysfnnerie n’est pfs non plus r jouissfnte. Depuis 1980,
la Belgique a vu disparaître 68 % de ses fermes.



Ce constft f pouss les Ministres régionaux wallon, René Collin, et famand, Joke
Schauvliege, à se positionner clairement en faveur de l’fdoption de lf D clfrftion
des droits des pfysfn.ne.s, demfndfnt à l’Étft f d rfl de soutenir ce texte.



Au nivefu des citoyen.ne.s, lf p tition lfnc e en ffveur de l’fdoption de lf D clfrftion f
r colt plus de 54.000 signatures2 et plus de 60 organisations belges3 de lf soci t
civile demfndent depuis plusieurs fnn es à lf Belnique de promouvoir ce texte.

Voir le communiqu de presse de lf Coflition Contre lf Ffim : « Ffim dfns le monde : plus on fvfnce, plus on
recule », 12 septembre 2018, https://www.ffn.be/Ffim-dfns-le-monde-plus-on-fvfnce-plus-on-recule?lfnnffr
UE, prot nez nos pfysfns et nos systgèmes flimentfires! https://you.wemove.eu/cfmpfinns/UE-protene-nos-pfysfnset-nos-systemes-flimentfires (54.119 sinnfture ce 20/09)
Voir liste en fn de courrier



Le nouveau texte de la Déclaration mis fu vote le 27 septembre est le fruit de plus de
6 fnn es de n nociftions fu Conseil et intgènre les positions des Étfts de l’Union
europ enne, dont lf Belnique ;



Dfns une récente résolution du Parlement européen (juillet 2018), celui-ci demfnde
d’filleurs explicitement fux Étfts europ ens l’fdoption de lf D clfrftion. Ce clfir fppel à
un ennfnement des Étfts europ ens pour prot ner les droits des pfysfn.ne.s fvfit d jà
t formul pfr le Comit
conomique et socifl europ en dfns sf « Résolution à l’appui
d’une Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales » le 27 f vrier 2018.



Au vu de ces constfts et fvfnc es r cents, plusieurs États européens s’apprêtent à
porter un vote positif à cette version fnfle qui serf ensuite fdopt e pfr l’Assembl e
G n rfle des Nftions Unies. L’frnument sous-tendfnt les pr c dentes fbstentions de lf
Belnique ffn ne pfs porter ftteinte à une position europ enne commune, n’est dgès lors
plus un frein à une prise de position nftionfle.

Monsieur le Ministre, les syndicfts pfysfns et ornfnisftions sinnftfires vous demfndent
d’honorer le mfndft de lf Belnique en tfnt que membre du Conseil des droits de l’homme, qui
frrive à son terme cette fnn e, en votfnt en coh rence tfnt fvec les positions r nionfles
exprim es, qu’fvec les priorit s de votre nouvernement et les ennfnements internftionfux de lf
Belnique.

Bien cordiflement,

FUGEA
Philippe Duvivier – Pr sident

Boerenforum
Tijs Boelens - Woordvoerder

MAP
Serne Peereboom – Pr sident

Organisations de la Coalition belge pour la Déclaration des droits des paysan.ne.s :
ADG
AEFJN
Asbl Vivre...s
Associftions 21
Autre Terre fsbl
Bioforum
Boerenforum
Broedelijk Delen
CADTM
Cfritfs Internftionfl
Cense qui'voc fsbl
CETRI
Climfxi
CNCD-11.11.11
Compfnnons de lf Trfnsition
Croix-Roune de Belnique
CSA
De Lfndnenoten
D but des Hfricots
D f Belnique Afrique

Ektf Pfrishfd – Belnique
Entrfide et Frfternit
FIAN Belnium
Flemish Milk Bofrd
Frgères des Hommes
FUGEA
GASAP
IEW
Lf Ferme Nos Pilifs
Lfndwijzer
Le Monde selon les Femmes
Les Amis de lf Terre-Belnique
Louvfin Coop rftion
Louvfin D veloppement
Mfison du d veloppement
durfble LLN
MAP
Mouvement d'Actions à
Trfvers-Monde fsbl
Mouvement politique des
Objecteurs de Croissfnce

Nfture&Pronrgès
Oxffm Solidfrit /Solidfriteit
Oxffm Wereldwinkels
Oxffm-Mfnfsins du Monde
Quinof
Rfssemblement R
Rencontre des Continents
R sefu de Consommfteurs
Responsfbles
R sefu Solidfirement
Respire fsbl
Solidfnro
Solsoc (Solidfrit socifliste)
SOS Ffim
Terre-en-Vue
TerreMfCulture Asbl
Trifs
Voedseltefms
Vredeseilfnden
VSF
Wervel

Contacts :
Florence Krof (FIAN Belnium) : florencefffn.be - 0475 84 56 24
Vincent Delobel (MAP – FUGEA) : vdelobelfnmfil.com - 0487 90 52 02

