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La Déclaration des droits des paysan.ne.s :
retour sur un processus historique
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La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans et des Autres Personnes Travaillant
dans les Zones Rurales, a été adoptée à une large majorité (121 votes pour, 54 abstentions, 8
votes contre) par les Nations Unies fin 2018. Ce vote fait suite à de nombreuses années
d’intenses négociations et marque l’aboutissement d’un processus historique.
A l’origine de ce processus se trouve une forte implication des mouvements sociaux : ce sont les
paysan.ne.s ainsi que les autres personnes vivant dans les zones rurales, en tant que détenteurs de droits,
qui ont documenté les multiples violations des droits humains et discriminations dont ils sont victimes. La
Via Campesina, en collaboration avec ses alliés dont FIAN, a présenté son projet de Déclaration aux
Nations-Unies dès 2008.
Le Conseil des droits de l’Homme a reconnu la nécessité de renforcer la protection et la réalisation des
droits humains des paysans et a créé un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de Déclaration dès
2012. Après cinq sessions de négociation, le groupe de travail a abouti à une version finale du texte qui a
été adoptée en décembre 2018 [1].

Les acquis de la Déclaration
Les communautés paysannes sont en effet les plus touchées par la faim et font face à des violations
systématiques de leurs droits fondamentaux, tels que : les accaparements des terres et des ressources
naturelles, la biopiraterie, la criminalisation des leaders paysans, le travail forcé dans les grandes
plantations industrielles, etc.
En protégeant les droits de celles et ceux qui produisent notre nourriture tout en protégeant les
ressources naturelles, la Déclaration participe aux réponses à apporter aux grandes crises actuelles :
pauvreté rurale et insécurité alimentaire, changements climatiques, dégradation des ressources naturelles

et effondrement de la biodiversité, etc.
Concrètement, la Déclaration rassemble et explicite les droits des paysans et autres personnes travaillant
dans les zones rurales, tels que les droits à la terre, aux semences, à l’eau, à la sécurité sociale, à la santé,
au logement, à l’éducation, à un revenu décent, au développement, à la participation, à la justice, etc.
Une position à contre-courant
Cette victoire pour les droits des paysan.ne.s a toutefois été ternie par un vote d’abstention de la Belgique
et d’autres Etats européens, ainsi que par les votes négatifs de huit Etats. Le manque de positionnement
politique de la Belgique sur ce texte met à mal ses engagements pour l’agriculture durable.
En effet, en protégeant les droits de celles et ceux qui produisent notre nourriture tout en protégeant les
ressources naturelles, la Déclaration participe aux réponses à apporter aux grandes crises globales
actuelles : pauvreté rurale et insécurité alimentaire, changements climatiques, dégradation des
ressources naturelles et effondrement de la biodiversité, etc.
La position de la Belgique et des Etats européens est d’autant plus incompréhensible que plusieurs
institutions européennes, dont le Conseil Economique et Social Européen et le Parlement Européen, ont
appelé explicitement, encore en 2018, les Etats membres à voter pour les droits des paysans à l’ONU. En
Belgique, les ministres régionaux de l’agriculture (Joke Schlauviege et René Collin) ont eux aussi appelé le
ministre des Affaires étrangères à adopter la Déclaration onusienne. Sans évoquer le soutien massif de la
société civile belge (plus de 60 syndicats et organisations de la société civile belge) et des citoyens
européens (une pétition rassemblait à l’heure du vote plus de 73.000 signatures). Le refus de protéger les
droits des paysans isole donc la Belgique dans une position de déni face à la réalité subie par les paysans
belges et du monde entier aujourd’hui. De plus, en réponse à notre mémorandum adressé aux partis
politiques francophones en amont de l’adoption, tous les partis sauf le MR ont exprimé un soutien clair à
la Déclaration sur les droits des paysans.
Pour une mise en œuvre en Belgique
Une telle Déclaration n’est pas contraignante. Comme toute Déclaration des droits humains, elle a surtout
une portée universelle, symbolique et visionnaire, elle cherche à établir un horizon commun, un objectif à
long terme mais avec des contreparties claires en termes d’obligations des états. Toutefois, les états ont
une marge de manœuvre énorme sur le « comment » de la mise en œuvre, précisément car les contextes
et besoins locaux sont très différents. Les organisations paysannes et de la société civile, porteurs de cette
Déclaration depuis ses origines, s’offrent véritablement comme partenaires de la mise en œuvre de ces
principes.
***
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Documents de référence ONU
- Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018 + version finale de la Déclaration
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- Communiqué de Presse FIAN International
- Communiqué de Presse La Via Campesina
- Article SOS Faim
Vous voulez faire connaitre la Déclaration dans vos réseaux ? Partagez cet article récapitulatif :
https://mailchi.mp/ce3222601933/retour-sur-la-ddp

Notes
[1] L’adoption s’est déroulée en trois étapes : adoption par le Conseil des droits de l’Homme des
Nations-Unies à Genève le 28 septembre 2018 puis entérinée par l’Assemblée générale des Nations
Unies à New York le 17 décembre 2018 suite au vote en 3ème Commission (Commission sociale,
humanitaire et culturelle) de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 19 novembre
2018.

