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Préface de Jean Ziegler*

Le massacre quotidien de la faim : 
où est l’espoir ?
Le massacre par la sous-alimentation et par la faim de

millions d’êtres humains reste le principal scandale du dé-
but  de ce  troisième millénaire.  C’est  une absurdité,  une
infamie  qu’aucune  raison  ne  saurait  justifier  ni  aucune
politique légitimer. Il s’agit d’un crime contre l’humanité
indéfiniment répété.

La faim a tué en 2017 plus d’êtres humains que toutes
les guerres réunies conduites au cours de cette même an-
née.

Où en est la lutte contre la faim ? En 2014, 784 millions
de personnes avaient été rendues invalides des suites de la
sous-alimentation grave et  chronique. Elles sont plus de
820 millions aujourd’hui1.

La faim signifie souffrance aiguë du corps, affaiblisse-
ment des capacités motrices et mentales, exclusion de la
vie active, marginalisation sociale, angoisse du lendemain,
perte d’autonomie économique. Elle débouche sur la mort.

* Vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies.
Ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimen-
tation.
Auteur, tout récemment, de Le Capitalisme expliqué à ma petite-fille (en 
espérant qu’elle en verra la fin), Seuil, Paris, 2018.
1 FAO, L’état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde 
2018, Rome, FAO, 2018.
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La sous-alimentation se définit  par  le  déficit  des ap-
ports  en  énergie  contenus  dans  la  nourriture  que  con-
somme  l’être  humain.  Elle  se  mesure  en  calories  – la
calorie  étant  l’unité  de  mesure  de  la  quantité  d’énergie
brûlée par le corps2.

En 2017, près de 100 000 personnes sont mortes chaque
jour de faim ou de maladies dues aux carences en nutri-
ments ou en micronutriments. Toutes les cinq secondes un
enfant au-dessous de 10 ans est mort de faim ou de ses
suites  immédiates,  c’est-à-dire  plus  de  6  millions  seule-
ment en 2017.

La faim est la principale cause de mort sur notre pla-
nète. Et cette faim est faite de main d’homme.

Le même rapport de la FAO qui donne chaque année le
chiffre  des  victimes  indique  que  l’agriculture  mondiale,
dans l’état actuel de son développement, pourrait nourrir
sans  problème  (2700  calories/individu  adulte  par  jour)
12 milliards  d’êtres  humains.  Or,  nous  ne  sommes  que
7,6 milliards sur terre3.

Il n’existe donc aucune fatalité. Un enfant qui meurt de
faim est assassiné.

La destruction de millions d’êtres humains par la faim
s’effectue  dans  une  sorte  de  normalité  glacée,  tous  les
jours, et sur une planète débordant de richesses.

Il y a 10 ans, le 12 octobre 2008, les chefs d’État et de
gouvernement de la zone euro se sont réunis au palais de
l’Élysée  à  Paris.  Le  soir  à  18  heures,  Angela  Merkel  et
Nicolas Sarkozy, dans une conférence de presse commu-
ne, ont déclaré :  « Nous venons de libérer 1700 milliards
de dollars pour revitaliser le crédit interbancaire et aug-
menter le plancher de l’autofinancement des banques de
3 à 5 %. »

2 Pour la méthode d’évaluation, voir J.-P. Girard, L’Alimentation, 
Genève, Goerg, 1991.
3 ONU Info, 21 juin 2017.
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Le même mois, les États européens réduisaient drasti-
quement  leurs  contributions  aux  programmes  d’aide
humanitaire  des  Nations  Unies.  Conséquence :  le  Pro-
gramme alimentaire  mondial  (PAM) perdit  41 % de  ses
moyens. Au Bangladesh, par exemple, il a dû supprimer le
programme de repas scolaires pour 700 000 enfants sous-
alimentés.

Dans les camps de réfugiés en Somalie, le PAM distri-
bue des  rations journalières qui  sont  de  500 calories  en
dessous du minimum vital.

Plus d’un milliard d’êtres humains vivent en Afrique.
Entre 1972 et 2017, le nombre des Africains gravement et
en  permanence  sous-alimentés  a  augmenté  de  81  à
256 millions.

Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Une des princi-
pales est due à la politique agricole commune de l’Union
européenne.

Les  États  industrialisés  de  l’OCDE ont  payé  à  leurs
agriculteurs et éleveurs, en 2017, plus de 350 milliards de
dollars au titre de subventions à la production et à l’expor-
tation.

L’Union européenne, en particulier, pratique le dum-
ping agricole avec un cynisme sans faille.

Résultat : la destruction systématique des agricultures
vivrières africaines.

Prenons l’exemple de la Sandaga, le plus grand marché
de  biens  de  consommation  courants  de  l’Afrique  de
l’Ouest. La  Sandaga est un univers bruyant, coloré, odo-
rant, merveilleux situé au cœur de Dakar.

La ménagère peut y acheter, variant selon les saisons,
des légumes et  des fruits portugais,  français,  espagnols,
italiens, grecs, etc. au tiers ou à la moitié du prix des pro-
duits autochtones équivalents.

Quelques kilomètres plus loin, sous un soleil brûlant,
le  paysan  wolof,  avec  ses  enfants,  sa  femme,  travaille
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jusqu’à 15 heures par jour… et n’a pas la moindre chance
de conquérir un minimum vital décent.

Des 54 pays africains, 37 sont des pays presque pure-
ment agricoles.

Peu d’êtres humains sur terre travaillent autant et dans
des conditions aussi  difficiles  que les paysans wolof  du
Sénégal, bambara du Mali, mossi du Burkina ou bashi du
Kivu.

La  politique  de  dumping  agricole  européen  détruit
leur vie et celle de leurs enfants.

Sur le milliard de personnes gravement et chronique-
ment sous-alimentées, les seigneurs du capital mondialisé
exercent un droit  de vie et  de mort.  Par leurs stratégies
d’investissement, par leurs spéculations boursières sur les
aliments  de  base,  par  les  alliances  politiques  qu’ils
concluent,  ils  décident  chaque jour  de qui  a le  droit  de
vivre sur cette planète et de qui est condamné à mourir.

Selon la Banque mondiale, les 500 plus grandes socié-
tés transcontinentales privées ont contrôlé, en 2017, 52 %
du produit mondial brut (c’est-à-dire de tous les capitaux,
marchandises, services, brevets, etc. produits en une an-
née sur  la  planète).  Elles  ont un pouvoir  comme aucun
empereur, aucun roi, aucun pape ne l’ont jamais eu dans
l’histoire humaine.

En ce début de millénaire,  les oligarchies capitalistes
transcontinentales  règnent  sur  l’univers.  Leur  pratique
quotidienne et leur discours de légitimation sont radicale-
ment contraires aux intérêts de l’immense majorité des ha-
bitants de la terre.

La mondialisation réalise la fusion progressive et for-
cée des économies nationales dans un marché capitaliste
mondial et un cyberespace unifié. Ce processus provoque
une formidable croissance des forces productives.  D’im-
menses richesses sont créées à chaque instant. Le mode de
production et d’accumulation capitaliste témoigne d’une
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créativité,  d’une  vitalité  et  d’une  puissance  absolument
stupéfiantes et, à coup sûr, admirables.

En un peu moins d’une décennie, le produit mondial
brut a doublé et  le  volume du commerce mondial  a été
multiplié  par  trois.  Quant  à la  consommation d’énergie,
elle double en moyenne tous les quatre ans.

Pour la première fois de son histoire, l’humanité jouit
d’une abondance de biens. La planète croule sous les ri-
chesses. Les biens disponibles dépassent de plusieurs mil-
liers de fois les besoins incompressibles des êtres humains.

Mais les charniers aussi augmentent.
Les  Quatre  Cavaliers  de  l’Apocalypse  du sous-déve-

loppement sont la faim, la soif, les épidémies et la guerre.
Ils détruisent chaque année plus d’hommes, de femmes et
d’enfants que la boucherie de la seconde guerre mondiale
pendant  six  ans.  Pour  les  peuples  du  tiers-monde,  la
« troisième guerre mondiale » est en cours.

Je  le  répète :  plus  de  800  millions  d’êtres  humains
souffrent  de ce  que la  FAO appelle  la  « faim extrême »,
leur ration journalière se situant en moyenne à 300 calories
au-dessous du régime de la survie. Les pays les plus gra-
vement atteints par la faim extrême sont situés en Afrique
subsaharienne (dix-huit pays), aux Caraïbes (Haïti) et en
Asie  (Afghanistan,  Bangladesh,  Corée  du Nord,  Inde et
Mongolie).

Un enfant manquant d’aliments adéquats en quantité
suffisante, de sa naissance à l’âge de 5 ans, en supportera
les séquelles à vie. Privées de nourriture, ses cellules céré-
brales  auront  subi  des  dommages  irréparables.  Régis
Debray nomme ces petits des « crucifiés de naissance »4.

La faim et la malnutrition chronique constituent une
malédiction  héréditaire :  chaque  année,  des  millions  de
mères gravement sous-alimentées mettent au monde des
millions  d’enfants  irrémédiablement  atteints.  Toutes  ces

4 R. Debray, J. Ziegler, Il s’agit de ne pas se rendre, Paris, Arléa, 1994.
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mères  sous-alimentées  et  qui,  pourtant,  donnent  la  vie
rappellent  ces  femmes  damnées  de  Samuel  Beckett  qui
« accouchent à cheval sur une tombe (…). Le jour brille un
instant, puis c’est la nuit à nouveau. »5

Une dimension de la souffrance humaine est absente
de cette description : celle de l’angoisse lancinante et into-
lérable qui torture tout être affamé dès son réveil. Com-
ment, au cours de la journée qui commence, va-t-il pouvoir
assurer  la  subsistance  des  siens,  s’alimenter  lui-même ?
Vivre dans cette angoisse est peut-être plus terrible encore
qu’endurer les multiples maladies et douleurs physiques
affectant ce corps sous-alimenté.

L’équation est simple : quiconque a de l’argent mange
et vit. Qui n’en a pas souffre, devient invalide ou meurt.

Aux  destructions  et  aux  souffrances  infligées  aux
peuples par les oligarchies du capital mondialisé, de son
empire militaire et de ses organisations commerciales et
financières mercenaires, viennent s’ajouter celles que pro-
voquent  la  corruption  et  la  prévarication,  courantes  à
grande  échelle  dans  nombre de gouvernements,  notam-
ment  de  l’hémisphère  sud  et  plus  particulièrement  en
Afrique. Car l’ordre mondial du capital financier ne peut
fonctionner  sans  l’active  complicité  de  la  corruption  de
gouvernements  en  place.  Walter  Hollenweg,  théologien
réputé de l’Université de Zurich, résume bien cette situa-
tion :  « La  cupidité  obsessionnelle  et  sans  limites  des
riches de chez nous, alliée à la corruption pratiquée par
certaines élites des pays dits en voie de développement,
constitue un gigantesque complot de meurtre (…). Partout
dans le monde et chaque jour se reproduit le massacre des
innocents de Bethléem. »6

5 S. Beckett, En attendant Godot, Paris, Éditions de Minuit, 1953 (la 
réplique est celle de Pozzo).
6 W. Hollenweg, “Das Kindermorden von Bethleem geht weiter” 
(Le massacre des innocents de Bethléem continue), Der Blick, Zurich, 
21 décembre 2001.
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Où est l’espoir ?
Dans le refus raisonné de l’homme d’accepter durable-

ment un monde où la misère, le désespoir, l’exploitation,
la  faim  d’une  multitude  nourrissent  le  relatif  bien-être
d’une  minorité,  généralement  blanche  et  la  plupart  du
temps inconsciente.

L’impératif  moral  est  en  chacun  de  nous.  Georges
Bernanos  écrit :  « Dieu  n’a  pas  d’autres  mains  que  les
nôtres ».

Il s’agit de le réveiller, de mobiliser la résistance, d’or-
ganiser le combat.

Je suis l’autre, l’autre est moi. 
Emmanuel  Kant  définit  ainsi  l’impératif  catégorique,

l’impératif moral :  « L’inhumanité infligée à un autre dé-
truit l’humanité en moi ».

L’ouvrage du CETIM sur la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des paysans, adoptée par le Conseil des droits
de  l’homme  [puis  par  l’Assemblée  générale  des  Nations
Unies,  n.d.l.e.]  en 2018 est une œuvre pionnière. La pro-
tection des droits des paysans a une longue et douloureuse
histoire.  Ce combat est mené depuis 25 années par le plus
grand mouvement social sur la planète, La Vía Campesina,
fondé en 1993 et regroupant aujourd’hui quelque 250 mil-
lions de paysans et paysannes à travers le monde. 

Le CETIM a accompagné ce combat depuis le début. 

Ce combat pour les droits des paysans me rappelle le
combat pour le droit à l’alimentation qui a surgi au cœur
de la Révolution française. Écoutons Jacques Roux :  « La
liberté  n’est  qu’un  vain  fantôme  quand  une  classe
d’hommes  peut  affamer  l’autre  impunément.  L’égalité
n’est qu’un vain fantôme quand le riche, par son mono-
pole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable.
La république n’est qu’un vain fantôme quand la contre-
révolution s’opère, de jour en jour, par le prix des denrées,
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auquel les trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre
sans verser des larmes. »

Et, plus loin :  « L’aristocratie marchande, plus terrible
que l’aristocratie nobiliaire et sacerdotale, s’est fait un jeu
cruel d’envahir les fortunes individuelles et les trésors de
la république ; encore ignorons-nous quel sera le terme de
leurs  exactions,  car  le  prix  des  marchandises  augmente
d’une manière effrayante, du matin au soir. Citoyens re-
présentants, il est temps que le combat à mort que l’égoïste
livre à la classe la plus laborieuse de la société finisse. »7

Le discours de Jacques Roux fait écho à cet appel de
Gracchus  Babeuf,  le  chef  de  la  conspiration des  Égaux,
porté ensanglanté à l’échafaud le 27 mai 17978 :  « Que le
combat s’engage sur le fameux chapitre de l’égalité et de la
propriété !  Que  le  peuple  renverse  toutes  les  anciennes
institutions  barbares !  Que  la  guerre  du  riche  contre  le
pauvre cesse d’avoir ce caractère de toute audace d’un cô-
té et de toute lâcheté de l’autre ! (...) Oui, je le répète, tous
les maux sont à leur comble, ne peuvent plus empirer. Ils
ne  peuvent  se  réparer  que par  un bouleversement total
(...). Voyons le but de la société. Voyons le bonheur com-
mun,  et  venons  après  mille  ans  changer  ces  lois  gros-
sières. »9

Le combat révolutionnaire pour le droit à l’alimenta-
tion a été noyé dans le sang. Babeuf fut exécuté à 37 ans.
Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire, Jacques
Roux s’est poignardé dans sa cellule.

Aucune  des  grandes  Déclarations  des  droits  de
l’homme – ni l’américaine de 4 juillet 1776 à Philadelphie,
ni la française de 1789 – ne l’inventorie ni ne reconnaît de

7 J. Roux, Manifeste des Enragés, remis à la Convention le 25 juin 1793.
8 La conspiration des Égaux ayant échoué, Babeuf et les conjurés 
survivants avaient été condamnés à mort par le Directoire. Le 16 mai,
Babeuf avait tenté de se donner la mort.
9 V. Daline, A. Saitta, A. Soboul (éds), Inventaire des manuscrits et 
imprimés de Babeuf, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques 
et scientifiques, 1966.
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droits  pour  les  paysans.  La  Déclaration  adoptée  par
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018 formule
un ensemble de droits destinés à protéger les paysans.

La revendication, énergique et concrète, du besoin de
mieux protéger le droit à l’alimentation et les droits des
paysans  est  née  de  la  lutte  des  mouvements  paysans
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. 

Jean-Paul Sartre écrit : « Connaître l’ennemi, combattre
l’ennemi ». Le CETIM a écrit un livre captivant, son équipe
connaît parfaitement, non seulement nombre de pays de
l’hémisphère sud, mais aussi et surtout l’univers compli-
qué  des  Nations  Unies,  les  stratégies  cachées  des  États
membres,  le  dysfonctionnement  des  organisations  inter-
étatiques spécialisées.

Son  livre  est  passionnant,  débordant  d’informations,
d’analyses lucides. 

Le  CETIM  crée  la  transparence,  éveille  l’attention  et
prépare  l’insurrection des consciences.  Nous  lui  devons
une profonde gratitude et de l’admiration.

Jean Ziegler
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Introduction 

par Melik Özden, directeur du Cetim

Le 17 décembre 2018, l’Assemblée générale de l’ONU a
adopté la  Déclaration des Nations Unies sur les droits des
paysans1 et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales2 par 122 voix pour, 8 voix contre et 54 abstentions.
Les droits des paysans font donc désormais partie du droit
international. Cette Déclaration répond à une grande né-
cessité et un besoin urgent.

En effet,  l'imposition depuis  plusieurs décennies des
Programmes  d’ajustement  structurel  et  l'application  au
niveau  planétaire  de  l’économie  de  « marché »  comme
modèle de développement ont provoqué, entre autres, une
véritable contre-réforme agraire sur tous les continents. Ce
modèle a renforcé les « latifundias », en supprimant toute
aide  publique  à  la  paysannerie  et  en  renonçant  à  toute
politique nationale de développement rural. Les privatisa-
tions, la libéralisation des marchés agricoles, le dumping
des produits agricoles, le développement commercial des

1 Dans la suite de l’ouvrage, le générique masculin est utilisé sans 
aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger la typo-
graphie. Il en est ainsi par ailleurs de la forme officielle des textes de 
l’ONU, quant à leurs versions française et espagnole.
2 Les autres personnes travaillant en zones rurales englobent les 
pêcheurs, les nomades, les bergers, les travailleurs agricoles, les chas-
seurs-cueilleurs, les peuples autochtones, les artisans liés à l’agricul-
ture.
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agrocarburants,  la spéculation boursière sur les produits
alimentaires et l’accaparement de terres à grande échelle
sont les instruments et corollaires de ce modèle de déve-
loppement qui pousse chaque année des dizaines de mil-
lions de paysans à l’exode et/ou à l’exil. Il est également
source de conflits, y compris de conflits armés, du fait des
pressions exercées sur des ressources naturelles. C'est ce
modèle-là  qui  a  favorisé  le  monopole  de  compagnies
agroalimentaires transnationales sur la chaîne alimentaire.
Ainsi, les paysans et les autres producteurs familiaux de
produits alimentaires ne maîtrisent plus ni le processus ni
les  outils  ni  la  commercialisation  de  leurs  produits.  Ils
sont  dépouillés  de  leurs  ressources  (terres,  semences,
plans  d'eau,  pâturages…),  expropriés  et  bien  souvent
déplacés de force. De surcroît, ils sont exclus des prises de
décision les  concernant.  Bref,  ils  sont  les  premières vic-
times de la mondialisation néolibérale qui se traduit par
de  nombreuses  discriminations  et  violations  des  droits
humains à leur égard, allant du droit à la vie et à l'alimen-
tation au droit d'association et au droit de participer à la
prise de décisions.

Pourtant, ce sont les paysans et les travailleurs ruraux
qui nourrissent le monde, et non pas les compagnies agro-
alimentaires transnationales comme leur propagande veut
le faire croire. Les paysans sont par ailleurs garants de la
biodiversité et de la protection de l'environnement.

Il est vrai que, depuis la sédentarisation des êtres hu-
mains  et  le  développement  des  pratiques  agricoles,  les
paysans ont été opprimés, méprisés et exclus de toute par-
ticipation à la prise de décisions les concernant. Selon les
époques, ils ont même été achetés (ou vendus) par des su-
zerains ou ont changé de maîtres suite à des guerres de
conquête. C'est dire qu'ils n'avaient pas voix au chapitre et
qu'ils étaient ignorés par les pouvoirs quels qu'ils soient
(politiques, économiques ou religieux), sauf pour exploiter
leur force de travail et leur savoir-faire. D'ailleurs, il  est



17

intéressant  de  noter,  comme  le  souligne  le  Professeur
Marc Edelman, que dans les langues latines le mot paysan
était  associé  à  des  connotations  négatives :  « rustique »,
« ignorant », « stupide », « sale » ou « mal élevé » ! Ce n'est
qu'à la faveur des Révolutions (en France, au Mexique, en
Chine,  etc.)  et  de  la  création des  États-nations,  engagés
dans  des  processus  démocratiques,  que les  paysans  ont
obtenu un statut formel de citoyen. Et cette reconnaissance
n'a pas toujours été accompagnée d'effectivité...

Dans ce contexte, l'adoption de la Déclaration constitue
une grande réussite, une source de joie, de fierté et d’es-
poir  pour  tous  les  paysans  et  les  autres  personnes  tra-
vaillant en zones rurales. Elle est le fruit de la perspicacité,
de la ténacité et de la clairvoyance des premiers concernés,
de leur mouvement, La Vía Campesina, et de leurs alliés
qui, durant de très nombreuses années, ont porté ce projet.
Tout le mérite leur en revient.

Les  ayant  accompagnés  d'un  bout  à  l'autre  et  ayant
concouru de toutes ses forces à ce résultat, le CETIM ca-
ressait  de  longue date  l'idée  de publier  un ouvrage sur
cette entreprise exemplaire. L'occasion lui en fut donnée
avec l'arrivée dans ses bureaux à Genève d'une jeune sta-
giaire ayant consacré son mémoire de master II en droits
de l’homme justement à ce sujet. À la suite de son stage, le
CETIM décida de l’engager quelques mois pour réaliser ce
projet. 

Enthousiaste, tout en mettant à profit son bagage ju-
ridique  dans  la  Partie  II  du  livre,  Coline  Hubert  décrit
sous  divers  aspects  le  contenu,  l'utilité  et  l'usage  de  ce
nouveau texte de droit international. Mais auparavant, il
était nécessaire de savoir comment on en était arrivé là.
Coline  Hubert  a  fouillé  sans  relâche  les  archives  du
CETIM,  puis  mené  de  nombreuses  interviews  de  délé-
gué.e.s de La Vía Campesina, profitant de leur présence à
Genève lors de sessions du Conseil des droits de l'homme
et  du  Groupe  de  travail  ad  hoc  chargé  d'élaborer  la
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Déclaration en question. Suite à ce travail minutieux, elle
narre en Partie I l'épopée du long processus ayant mené à
l'adoption de la Déclaration onusienne : plus de dix-sept
années d'un travail acharné !

Bien que le langage utilisé dans la Déclaration ne soit
pas toujours celui  des paysans et  qu'il  ait  fallu faire un
certain  nombre  de  concessions  ici  et  là  afin  d'obtenir
l'adoption de ce nouvel instrument international, il reflète
l'essentiel  des  aspirations  de  tous  les  producteurs  d'ali-
ments :  la  Déclaration sur  les  droits  des paysans  et  des
autres personnes travaillant dans les zones rurales vise,
entre autres, à garantir l'accès à la terre, à l'eau, aux se-
mences et à d'autres ressources et moyens agricoles ainsi
qu'aux services publics  adéquats.  Elle  servira également
de  base  à  l'instauration  progressive  de  la  souveraineté
alimentaire, ce concept y étant expressément mentionné.
Si  elle  est  mise  en  œuvre  comme  il  se  doit  à  l'échelle
nationale comme internationale, elle pourra apporter une
protection efficace aux paysans face aux spéculations et au
monopole  des  compagnies  transnationales  agroalimen-
taires. En protégeant mieux les producteurs d'aliments, on
garantira  l'approvisionnement  de  l'humanité  tout  en
disposant d’un outil de lutte efficace contre la pauvreté et
les inégalités.

À l’évidence, le sort des paysans nous concerne tous :
non  seulement  par  la  production  alimentaire  et  la  pro-
tection  de  l’environnement  et  de  la  biodiversité  qu’ils
assurent, mais aussi par la contribution essentielle qu’ils
apportent à l’humanité tout entière sur le plan culturel. Il
n’est  ni  acceptable  ni  tolérable  qu’ils  soient  moins  bien
traités que le reste de la société. Or, si les paysans et leurs
familles constituent bel et bien encore près de la moitié de
l’humanité et s’ils ont démontré leur capacité sur de nom-
breux  plans  (stratégique,  organisationnel,  de  mobilisa-
tion…), ils n’arriveront cependant pas seuls à transformer
le  système  agroalimentaire  actuel  absurde  dans  lequel
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nous  vivons.  Il  faut  en  quelque  sorte  un  contrat  social
entre les paysans et les autres secteurs de la société afin
que de nouveaux programmes et politiques publics soient
élaborés et mis en œuvre. La Déclaration pourra servir de
base à ce contrat social. 

Le livre que vous tenez entre vos mains se veut donc
un témoignage nourri et précis du processus ayant mené à
cette  obtention.  Mais  il  entend aussi  préparer  le  terrain
pour  la  mise  en  œuvre  de  ce  nouveau  volet  de  droits
humains spécifiquement dédiés aux paysans et autres tra-
vailleurs  ruraux.  C’est  donc  un  écrit  indispensable  de
connaissances et d’inspirations, mais surtout un outil per-
mettant  de s’orienter dans la poursuite  de la lutte pour
une autre agriculture et une autre alimentation.



Partie I

Élaboration
de la Déclaration
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Imaginons  des  paysans  se  rassemblant  pour  une
réunion de leur syndicat, discutant de leurs problèmes, de
la  situation de leurs pays,  de  celle  des paysans  ailleurs
dans le monde. De cette discussion ressort le constat de
l’absence de droits spécifiques et la nécessité de les faire
reconnaître. Imaginons, 20 ans plus tard, la salle des droits
de l’homme au sein du Palais des Nations à Genève. Les
États membres du Conseil des droits de l’homme viennent
d’adopter la « Déclaration des droits des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales ». Dans
cette salle, des paysans, certains déjà présents lors de la
réunion où tout à commencé. Certains soupirent de soula-
gement, d’autres explosent de joie, tous surtout sont fiers. 

Nous connaissons donc les points de départ et d’arri-
vée : voyons le chemin parcouru en 20 ans. Les premiers
pas sur ce chemin s’amorcent avec une idée et se termi-
nent  avec  l’obtention  d’un  Groupe  de  travail  inter-
gouvernemental pour négocier et écrire une Déclaration à
présenter  aux  États  membres  de  l’ONU.  Les  seconds
mènent jusqu’à la négociation de la Déclaration avec les
États. 

De l’idée d’un paysan 
jusqu’au Palais des Nations 

Sur toute la durée de ce que l’on peut nommer le « pro-
cessus pour l’adoption de la Déclaration »,  la période la
plus longue a été celle qui va de la première idée au début
des négociations internationales. C’est cette partie de l’his-
toire qui va nous intéresser ici1. Le point de départ est bien

1 Voir aussi : CETIM, Cahier critique N°5, septembre 2009.
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sûr l’émergence de l’idée, mais pas seulement : elle devait
aussi  devenir  un  projet  du  mouvement  paysan  La  Vía
Campesina (1) ;  il  a ensuite fallu que ce projet devienne
celui de l’ONU, ce qui a d’abord demandé une sensibilisa-
tion des experts et des États à la situation des droits de
paysans  (2) ;  puis,  trouver  des  alliés  au sein  de  l’ONU
pour  concrétiser  le  projet  et  démarrer  les  négociations
internationales (3). 

1. Naissance de la Déclaration au sein 
de La Vía Campesina
La Déclaration est certes aujourd’hui une déclaration

des Nations Unies mais, avant cela, elle est la « Déclaration
des paysans ». Ce sont les paysans de La Vía Campesina
(LVC) qui ont décidé que les États  devaient  reconnaître
leurs droits et non les États qui sont à son origine. 

Un syndicat paysan indonésien à l’origine de l’idée
Si La Vía Campesina est à l’origine de la Déclaration, il

faut remonter un peu plus loin pour voir comment l’idée
de droits spécifiques pour les paysans a émergé. De fait,
c’est au sein de la Fédération des syndicats paysans indo-
nésiens (FSPI)  que la discussion sur des droits  pour  les
paysans a été entamée dès les années 1990. On donne sou-
vent la paternité de cette idée de droits des paysans à une
personne de cette organisation : Henry Saragih. Lui-même
répond toujours qu’il s’est contenté d’organiser les forces.
Au-delà du facteur personnel, qui a fait que quelqu’un a
su saisir cette idée et rassembler autour d’elle, le contexte
historique de l’Indonésie a aussi joué un rôle.

La  fin  des  années  1990  avait  marqué  le  déclin  du
régime dictatorial indonésien. Des mouvements revendi-
quant les droits humains avaient émergé et les organisa-
tions paysannes s’étaient renforcées. Face à l’accumulation
des violations de leurs droits et  avec le  vocabulaire des
droits humains en leur possession, les paysans ont discuté
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La Vía Campesina 

La Vía Campesina (littéralement : la voie paysanne) est au centre
même de la lutte pour la Déclaration sur les droits des paysans. Il
faut revenir sur les origines de ce mouvement. En 1993, des organi-
sations paysannes des Amériques, d’Asie et d’Europe se rejoignent
en Belgique et  décident  de  créer  un  mouvement  international  des
paysans à même de porter directement leur voix(a).  Cette union se
fonde sur des rencontres précédentes qui ont permis de mettre en lu-
mière les similarités de conditions et difficultés entre des paysans de
pays que rien ne semble rassembler. 

Les  paysans  présents  étaient  surtout  parfaitement  conscients
d’avoir un ennemi commun : l’Organisation mondiale du commerce
(OMC)(b), dont la création se négociait alors. Un des objectifs princi-
paux des États qui négociaient les termes de cette organisation inter-
nationale était l’intégration de l’agriculture dans le champ de l’OMC,
ce qui était à l’époque une première pour un accord de commerce
multilatéral. À partir de la mise en commun de leurs expériences et
analyses, les paysans participant à La Vía Campesina avaient déve-
loppé une pensée critique de la mondialisation et savaient  le péril
que  représentait  la  libéralisation  au  niveau  mondial  du  commerce
agricole. La création de LVC a donc permis de coordonner et renforcer
les luttes paysannes contre la création de l’OMC. 

En 1995,  les  accords de Marrakech sont  entrés  en vigueur  et
l’OMC a été formellement créée. Cela n’a pas signé la fin du mouve-
ment LVC. Au contraire il a gagné en vigueur. Encore aujourd’hui des
organisations  de partout  dans  le monde continuent  à le  rejoindre.
LVC  compte  à  présent  182 organisations  membres  venant  de  81
pays répartis sur tous les continents, ce qui représente environ 250
millions de personnes(c). Les paysans ont ainsi su constituer le plus
vaste mouvement  social  international  et  disposent  d’un  espace de
convergence portant leur voix aux plus hauts niveaux.

Notes : 
(a) Ire  Conférence internationale de La Vía Campesina, Mons, Belgique,

1993.
(b) L’OMC est une organisation intergouvernementale, active depuis 1995,

comptant aujourd’hui 164 États membres, y compris les plus grandes puissances
commerciales.  Elle  a  pour  rôles  la  gestion  des  conventions  internationales
concernant le commerce, le règlement des différends y relatifs et la facilitation des
négociations sur de nouveaux accords internationaux sur le commerce. Elle a
pour but de libéraliser le commerce international et donc de faire tomber toutes
les  barrières  tarifaires  ou  autres  (par  exemple,  les  normes  sanitaires).  Ces
conventions  s’étendent  également  au  commerce  des  services,  des  produits
agricoles et alimentaires et à une partie des droits de propriété intellectuelle. D’un
point de vue politique, l’OMC se veut la garante de la stabilité des politiques
économiques libérales des États. 

(c)  Site internet de La Vía Campesina : htttps://viacampesina.org
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de leur situation. Et une question a alors émergé : pour-
quoi n’ont-ils pas de droits ? Faisant le constat de tout ce
qu’ils  subissaient ‒  expulsion de leurs  terres,  concentra-
tion des terres au profit des entreprises privées, violences
policières,  dévalorisation  et  marginalisation  des  pay-
sans ‒, ils ne pouvaient que se demander comment il était
possible qu’ils soient aussi peu protégés par le droit.

La FSPI s’est donc questionnée. Elle savait que les tra-
vailleurs ont des droits, issus de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), qui les protègent ; que les femmes
disposent  d’une  Convention  internationale  définissant
leurs droits,  de même que les enfants.  Mais les paysans
eux n’étaient pas spécifiquement protégés, même au sein
des droits des travailleurs. Ils étaient même laissés de côté.
Ils  voyaient  bien  que  les  violations  qui  les  affectaient
étaient particulières à leur situation de paysans. En discu-
tant  ensemble,  ils  ont  donc  mis  des  mots  relevant  des
droits humains sur leur situation, mais cet exercice avait
ses limites puisqu’il n’existait pas de droits pour eux. Or,
ils  avaient  conscience  de  la  place  que  leur  assigne  le
monde : ils sont presque toujours à la marge, les oubliés et
les méprisés. Cette place de citoyen de seconde zone, ils la
savaient aussi due à l’absence de droits prenant en compte
leur vie. La conclusion logique de ce raisonnement a été
alors  de  se  dire :  si  d’autres  catégories  de  populations
voient  leurs droits  reconnus et protégés,  les paysans al-
laient également revendiquer leurs droits et les faire re-
connaître. 

Les droits humains, 
nouvel outil de La Vía Campesina
Au moment du lancement du processus menant à la

Déclaration, La Vía Campesina existait déjà et la FSPI était
l’un de ses membres. 
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La paysannerie, première victime
de la mondialisation néolibérale

En  2000,  quand  tout  commence  pour  la  Déclaration,  l’OMC
existe depuis cinq ans. La libéralisation tous azimuts du commerce
international, dont celui des produits agricoles et alimentaires, a été
actée. Ainsi, une partie des produits alimentaires passe sur les mar-
chés internationaux, arrive ensuite sur les marchés locaux et entre en
concurrence avec  la production  locale.  De fait,  qu’ils  exportent  ou
non, les paysans du monde sont mis en compétition, et cela seule-
ment au profit des financiers et des firmes agroalimentaires : les pre-
miers  parce qu’ils  spéculent,  les secondes  parce qu’elles  sont  les
seules équipées pour exporter et qu’elles ont progressivement ins-
tauré  leur  monopole  sur  la  chaîne  de  production  alimentaire.  Les
grandes  fermes  des  pays  du  Nord,  dopées  aux  subventions,  dé-
versent ainsi leurs produits à bas prix dans les pays du Sud, alors
que partout l’agriculture paysanne continue à décliner. Au Sud, les
paysans survivent sur des parcelles de plus en plus petites. Les Pro-
grammes d’ajustement structurel(a) ont fait leur effet : il n’y a plus de
politique agricole et,  quand c’est le cas, on pousse les paysans à
adopter un modèle tourné vers l’exportation, les rendant dépendants
des marchés et des technologies sur lesquels repose ce modèle de
production intensive et standardisée(b). 

Aujourd’hui la situation des paysans ne fait que se détériorer. La
libéralisation du commerce bat son plein, la crise économique et ali -
mentaire de 2008 a laissé de profonds stigmates et un mouvement
massif  d’accaparement  des terres agricoles se confirme.  Les pay-
sans sont expulsés de leurs terres pour laisser place à de grands
projets d’infrastructures au profit d’intérêts privés(c). De plus en plus
de paysans  perdent  leurs  terres et  sont  contraints  de  vendre  leur
force de travail sur de grandes exploitations ou de partir gonfler les
bidonvilles.  Lorsqu’ils  sont indemnisés ou replacés, ils ont accès à
des terres très petites, difficiles d’accès et peu fertiles. 

Les  firmes  multinationales  agroalimentaires  et  agricoles  res-
serrent leur emprise sur la vie des paysans et dictent leur loi. Elles
imposent aux paysans des modes de production ruineux non seule-
ment économiquement mais aussi écologiquement. L’homogénéisa-
tion des cultures et des semences, l’utilisation obligatoire d’intrants
mènent à un épuisement inexorable de la biodiversité et un enferme-
ment grandissant des paysans dans des modes de culture ne corres-
pondant pas à leur réalité économique et géographique. 

Tous ces facteurs conjugués font des paysans et des personnes
vivant en zones rurales les personnes parmi les plus pauvres et affa-
mées du monde. Les paysans et les travailleurs ruraux produisent ce
que nous mangeons et ne peuvent pas se nourrir, un paradoxe des
plus absurdes. L’équation terrible est qu’en début de chaîne les pay-
sans ne sont pas du tout assez rémunérés pour leur production et, en
fin  de  chaîne,  les  prix  sont  trop  élevés  pour  les  consommateurs
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pauvres, dont les paysans et les autres travailleurs ruraux. On pour-
rait penser que les paysans peuvent se nourrir à partir de leur propre
production. Or, la plupart des paysans pauvres n’ont à leur disposi-
tion que très peu de terres, entre 1,5 et 2 hectares en moyenne(d). Ce
n’est pas assez pour se nourrir et avoir un revenu complémentaire
pour les autres dépenses nécessaires à la vie.

De plus, lorsque les paysans et les travailleurs ruraux se sou-
lèvent  et  protestent,  ils sont souvent  violemment  réprimés et leurs
droits une deuxième fois violés(e). Ces violations et violences allant
parfois jusqu’à la mort. Ainsi, lorsque des paysans protestent contre
leur expulsion des terres qu’ils cultivent, ils ne rencontrent que la ré-
pression policière et peuvent même être arrêtés et condamnés péna-
lement. 

Notes : 
(a) Les Programmes d’ajustement structurel sont des séries de mesures

imposées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à un État
afin de lui accorder des prêts. Les mesures généralement prises sont : déva-
luation de la monnaie locale, réduction des dépenses publiques consacrées
aux services publics, suppression du contrôle des prix, imposition du contrôle
des  salaires,  réduction  des  mesures  de  réglementation  commerciale  et  du
contrôle des changes, privatisations, restriction du crédit intérieur, diminution
de l’intervention de l’État dans l’économie, élargissement du secteur d’exporta -
tion et réduction des importations. Voir :  Dette et droits humain,  CETIM, série
Droits humains, 2007, p. 5.

(b) Mazoyer, Marcel et Roudart, Laurence, « Mondialisation crise et condi-
tion de développement durable de l’agriculture paysanne », in Vía Campesina :
Une  alternative  paysanne  à  la  mondialisation  néolibérale,  CETIM,  Genève,
2002.

(c) Olivier De Schutter, How not to think about land grabbing : three critics
of large scale investments in farmland, Journal of Peasant study, 38(2), 2011.

(d) Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation présenté à la
65e session de l'Assemblée générale de l'ONU, A/65/281, 11 août 2010. 

(e) Global Witness, Defenders of the Earth, Rapport 2016.

En 1996, a eu lieu la IIe Conférence internationale de La
Vía Campesina à Tlaxcala au Mexique. Lors de cette confé-
rence,  réunissant  les  membres  de  LVC pour  définir  ses
orientations, la FSPI a partagé les réflexions menées en son
sein et la question des droits humains,  du point de vue
des paysans, a été posée aux délégués présents. La FSPI a
donc fait  entrer  les  droits  humains dans  les  préoccupa-
tions  de LVC.  Ce que les  paysans en Indonésie  avaient
identifié comme des violations récurrentes et propres aux
paysans  se  retrouvait  dans  les  autres  régions  de  LVC.
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L’idée  que  les  droits  humains  et  le  droit  international
avaient quelque chose à offrir aux paysans, s’ils s’en saisis-
saient, a ainsi été introduite et accueillie favorablement au
sein de LVC. 

Pendant quelques années, des discussions ont continué
à l’interne sur des droits pour les paysans. Et, en 2000, lors
de la IIIe Conférence internationale de LVC à Bangalore en
Inde, une commission sur les droits humains au sein de
LVC était opérationnelle. Il a ensuite fallu convaincre les
autres membres de LVC de collaborer à cette entreprise et
trouver  un  moyen  pour  se  faire  entendre  au  sein  de
l’ONU. Entre 1996,  année de l’introduction de l’idée du
développement des droits humains par et pour les pay-
sans, et 2000, les membres de LVC avaient accepté l’idée
d’utiliser le droit international des droits humains et de re-
vendiquer des droits pour les paysans. En réalité, faire ac-
cepter  cela  n’a  pas semblé  difficile.  Lorsqu’on  demande
aux paysans impliqués dans le  processus comment leur
organisation et eux-mêmes ont accueilli l’idée d’un instru-
ment  international  sur  les  droits  des  paysans,  presque
tous répondent que cela leur a paru absolument naturel.
En effet, le fait que les paysans étaient confrontés à des
violations massives de leurs droits était évident pour cha-
cun. Aucun ne considérait que les droits humains étaient
une sphère dont ils ne devaient pas s’approcher ou qui ne
les concernait pas. De plus, une chose était et est toujours
absolument certaine à propos des membres de LVC : ils ne
considèrent pas que les décisions sont l’apanage des puis-
sants, bien au contraire !

Ils étaient donc tous d’accord avec l’idée. Personne ne
s’est  opposé  au  principe  de  cette  initiative,  mais  tous
étaient aussi conscients de l’ampleur de la tâche les atten-
dant. Ils savaient que ce genre de processus allait prendre
du temps, de l’argent et de l’énergie, or ils ne disposaient
que de la dernière. 
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La figure de Henry Saragih s’est peut-être cristallisée à
ce moment-là. C’est lui qui a fait le travail pour transfor-
mer le pessimisme de certains en soutien actif. Il a su mon-
trer  à  tous  qu’il  fallait  se  lancer  dans  la  bataille  dès ce
moment et que, avec le soutien de toutes et tous, ils pou-
vaient y arriver. Ce qui a été le cas : à aucun moment des
dix-sept années de cette lutte, LVC et ses membres n’ont
remis  en cause la  pertinence de la  démarche,  et  encore
moins  la  justesse  de  la  cause !  Au  contraire,  par  leurs
efforts continus et un soutien indéfectible de leur base, ils
ont su renforcer la légitimité de leur combat. 

Les  conclusions  de  la  commission  de  LVC  sur  les
droits humains, lors de cette Conférence de Bangalore en
2000, ont donc été que LVC devait investir le droit interna-
tional  et  les  lieux  de  négociations  internationales,  mais
aussi  qu’il  fallait  une  législation  internationale  pour  les
droits des paysans faite par les paysans. 

Pourtant,  au  moment de sa  création,  LVC n’avait  ni
comme objectif, ni comme stratégie, les droit humains. La
création d’une telle commission n’allait donc pas de soi. Il
ne faut donc pas imaginer que la Déclaration a été, dès le
début, la seule préoccupation de LVC, ce qui rend peut être
son obtention encore plus impressionnante. Lorsqu’on lit la
déclaration clôturant la Conférence de Bangalore de LVC,
la partie concernant les droits humains est mineure com-
parée au reste. Cependant, l’idée et l’initiative étaient bien
lancées. Il  avait été décidé qu’une législation devait être
obtenue par LVC afin de disposer d’un outil pour mieux
protéger les droits des paysans, faire pression et dénoncer
les violations. 

Une fois LVC prête à se lancer dans le processus pour
obtenir des droits, il fallait deux choses : écrire les droits des
paysans et trouver une entrée à l’ONU. La Vía Campesina
s’est attachée aux deux tâches en même temps, comprenant
bien qu’il ne fallait en aucun cas perdre de temps.
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L’objectif de la souveraineté alimentaire

La Vía Campesina avait et a toujours comme concept fondateur
et principal objectif la souveraineté alimentaire.  Pendant tout le pro-
cessus de la Déclaration, cela a continué à irriguer toute la pensée
de LVC. La souveraineté alimentaire a été d’abord pensée par LVC,
puis partagée et co-construite avec d’autres mouvements sociaux (a).
Le principe au cœur de cette souveraineté est que les peuples ‒ les
producteurs d’aliments associés aux autres citoyens ‒ ont le droit de
définir et de construire leur propre système alimentaire, du niveau le
plus local au plus global(b). 

Elle se décline ensuite autour de six piliers : un droit à une ali-
mentation suffisante, saine et culturellement appropriée ; une recon-
naissance  et  protection  des  producteurs  d’aliments,  dont  les  plus
marginalisés ;  une  relocalisation  des  systèmes  alimentaires ;  un
contrôle sur les ressources naturelles ; une utilisation, une préserva-
tion et un développement des savoirs et savoirs-faire locaux et, enfin,
un travail de concert avec la nature. 

Notes :
(a) Lors du Forum de Nyéléni, au Mali en 2007, plus de 500 représentants

d’organisations de paysans,  pêcheurs,  peuples autochtones,  sans-terre,  no-
mades, travailleurs ruraux, migrants, communautés habitant les forêts, jeunes,
femmes, urbains, consommateurs, écologistes, venant de 80 pays, se sont ras-
semblés pour discuter de la souveraineté alimentaire. À l’issue de ce Forum,
une Déclaration, dite de Nyéléni, contenant une définition matricielle de la sou-
veraineté alimentaire, a été adoptée :  
https://nyeleni.org/IMG/pdf/declarationfinalmars.pdf 

(b) Priscilla Claeys,  Les droits à la souveraineté sur les ressources natu-
relles, au développement et à la souveraineté alimentaire dans la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales,  FIAN International, Note d’analyse, décembre
2015. 

Et nous ajouterons que les deux tâches étaient étroite-
ment liées : le travail pour entrer dans le système interna-
tional permettait de se former sur les droits humains et les
travaux en lien direct  avec les  paysans  permettaient  de
nourrir  et  appuyer  le  travail  auprès  de  l’ONU.  Voyons
d’abord comment les paysans ont écrit leurs droits. 

L’écriture par les paysans de leur Déclaration 
Conformément à ce pour quoi elle était créée, il était

évident  pour  LVC que  les  paysans  devaient  écrire  eux-
mêmes  leurs  droits.  Deux  initiatives  ont  d’abord  été

https://nyeleni.org/IMG/pdf/declarationfinalmars.pdf
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prises, à des échelles plus réduites, avant de demander à
tous les membres de LVC de s’impliquer. 

Comme on l’a vu, c’est donc dès 2000 qu’une première
expérience d’écriture de ces droits par les paysans s’est te-
nue, cela au cours d’une Conférence sur les Droits paysans
et la réforme agraire réunissant les syndicats paysans d’In-
donésie. La FSPI avait organisé cette rencontre pour qu’ils
puissent  voir  ensemble  quels  étaient  les  droits  dont  ils
avaient besoin pour changer leur situation. La même expé-
rience a été renouvelée au niveau des régions de LVC de
l’Asie du Sud-Est et de l’Est au mois d’avril 2002. De cette
Conférence est sortie la première ébauche de la Déclara-
tion de La Vía  Campesina.  Ce texte  comportait  une di-
zaine d’articles et contenait déjà les droits phares que les
paysans avaient défendus et réclamés tout au long du pro-
cessus, sur lesquels nous reviendrons plus loin. 

La Vía Campesina avait donc déjà dix articles pensés
par les paysans en 2002. Entre 2006 et 2007, elle est passée
à la vitesse supérieure en ce qui concerne l’écriture collec-
tive de ces droits. Le but était que l’instrument soit réécrit
par les paysans de toutes les régions de LVC. Pour cela, il
fallait déjà que cette initiative soit connue de tous. Des ate-
liers ont donc été organisés à travers le monde afin de for-
mer  les  paysans  aux  droits  humains,  mais  aussi  de
connaître leur situation et de récolter leurs impressions et
demandes concernant ce processus. Le but de ces ateliers
n’était  surtout  pas  de reproduire  le  schéma habituel  de
formation descendante, mais de donner la parole aux par-
ticipants afin de les mettre en position d’experts de leur
situation. Aucune région où LVC avait des membres n’a
été  laissée  de  côté  afin  d’assurer  la  plus  large  assise
possible,  mais  aussi  de  récolter  les  points  de  vue  de
paysans vivant  dans des contextes différents.  Toutes les
régions se sont prêtées au jeu, aucune ne considérant le
processus comme vain. 
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Parallèlement à ces consultations, une Campagne glo-
bale  pour  la  réforme  agraire  a  été  menée  avec  comme
partenaire l’organisation non-gouvernementale FIAN in-
ternational.  Dans le cadre de cette campagne, un réseau
d’urgence a été constitué permettant d’alerter et informer
sur  les  violations  des  droits  des paysans.  Ce  réseau  a
beaucoup servi pour le processus de la Déclaration. Il  a
d’abord permis à LVC d’avoir une vision globale et exten-
sive de la situation de ses membres et  des persécutions
qu’ils subissaient.  Ensuite, cela lui a  permis de tirer des
conclusions sur les droits des paysans les plus menacés et
sur ce qu’il fallait faire pour y remédier. 

Les paysans en charge du projet se trouvaient donc en
possession d’une masse précieuse d’informations sur les
droits à faire émerger.

Trouver des soutiens dans la société civile
Les  personnes  constituant  ce  groupe  de  travail

n’étaient pas seules face à cette tâche. Parallèlement,  les
personnes en charge du processus, principalement Henry
Saragih,  étaient  allées  à  la  recherche  d’appuis.  Elles
savaient qu’elles ne pourraient avoir accès à l’ONU sans
l’appui  de  personnes  et  d’organisations  expérimentées.
Elles  connaissaient  déjà  FIAN  international.  L’une  des
premières  organisations  vers  lesquelles  Henry  Saragih
s’est ensuite tourné fut Amnesty international et son siège
londonien. Mais, malgré son affirmation d’intérêt pour la
question, aucune aide concrète n’a jamais été proposée. De
même des tentatives infructueuses ont été faites à Helsinki,
autre capitale des organisations de droits humains... 

La première rencontre entre LVC et le CETIM portant
spécifiquement sur les droits des paysans eut lieu lors du
premier Forum social mondial, à Porto Alegre en 2001. 

Cependant, le CETIM entretenait déjà depuis de nom-
breuses années des relations avec LVC et plusieurs de ses
organisations  membres,  relayant  en  particulier  leurs
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revendications à travers ses interventions à l’ONU ou ses
publications. Il y a lieu de préciser ici que le CETIM n’est
pas une ONG « traditionnelle » de défense des droits hu-
mains.  Comme son  « Programme droits  humains »  l’in-
dique :  « Le  droit  des  êtres  humains  au développement
implique le  droit  de tous les habitants  de la planète  de
maîtriser leur avenir, d’avoir prise sur ce développement,
sur l’orientation des sociétés  humaines et  sur leurs rap-
ports avec la nature. » Et donc, pour lui, les mouvements
sociaux  et  les  citoyens  et  citoyennes  doivent  investir
l’ONU, lieu par excellence d’élaboration de normes inter-
nationales,  pour  que  ces  dernières  soient  conformes  à
l’équité, à la justice et à leurs propres intérêts. C’est donc
tout naturellement que LVC s’est tournée vers le CETIM.

Lors de cet événement historique du premier Forum so-
cial mondial, Henry Saragih rencontra donc le directeur du
CETIM et lui fit part de son projet d’obtenir un instrument
juridique reconnaissant des droits aux paysans. Le direc-
teur du CETIM, époustouflé devant tant de détermination,
l’assura immédiatement de son soutien et  promit de lui
fournir un accès aux Nations Unies à Genève. Et, à partir
de là, le CETIM s’est impliqué à fond dans la démarche de
LVC  au  sein  de  cette  institution.  L’engagement  d’une
ONG telle que le CETIM ‒ plus tard de FIAN ‒ s’est avéré
à cet égard indispensable : sans cette alliance ONG/mou-
vements sociaux, le processus de Déclaration sur les droits
des paysans n’aurait  sans doute pas pu être introduit à
l’ONU tant son fonctionnement est complexe. 

Le CETIM a d’abord mis ses ressources au service de la
formation du groupe de paysans de LVC sur les droits hu-
mains. Le principal atout du CETIM est sa connaissance
du  système  onusien  des  droits  humains,  ce  dont  man-
quaient les paysans. Fort de ces nouvelles connaissances et
de tout ce qu’il avait récolté auprès des paysans, le groupe
de LVC a pu ensuite commencer à élaborer une première
version de la Déclaration. 
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Précisons  ici  que,  dans  un  premier  temps,  c’est  une
« convention » sur les  droits  des paysans qui  était  alors
envisagée. Les experts de l’ONU, relayés par le CETIM et
FIAN, ont par la suite dissuadé les paysans de suivre cette
voie. En effet, les négociations pour les conventions inter-
nationales sont le plus souvent très longues et fastidieuses,
alors  que  les  déclarations  offrent  plus  de  souplesse.  De
plus, alors que les paysans travaillaient à faire reconnaître
leurs droits, les peuples autochtones finalisaient la Décla-
ration des Nations Unies sur les  droits  des peuples au-
tochtones (adoptée en 2007). Cette Déclaration offrait donc
un  précédent  précieux  de  personnes  et  communautés
s’étant  rassemblées  pour  revendiquer  et  négocier  leurs
droits avec les États. Avec cet argument en tête et l’idée
qu’une  déclaration  pouvait  aussi  être  une  très  bonne
base, voire une première étape, vers une convention, les
paysans  ont  changé  de  stratégie  et  se  sont  attelés  à
finaliser leur Déclaration. 

Finalisation de la Déclaration des paysans
Pour cela, LVC devait proposer une version de travail

qui puisse être discutée par les délégués de ses organisa-
tions  membres.  Le  CETIM  et  un jeune  doctorant,  Chris-
tophe Golay ‒ par ailleurs assistant du premier Rapporteur
sur le droit  à l’alimentation ‒ que le CETM avait engagé
comme civiliste2 , ont participé à l’écriture de cette version,
mais se sont effacés au moment où elle a été soumise aux
délégués. La Déclaration que LVC écrivait à ce moment-là
devait  être  un  texte  émanant  directement  des  paysans,
reflétant  leurs  préoccupations,  leurs  demandes  et  donc
leur  langage.  Et,  en  même  temps,  elle  devait  être  une
proposition destinée  au système des  droits  humains  de

2 N.d.l.e. En Suisse, un « civiliste » est une personne qui exerce un 
service civil, dans l’un des domaines agréés par la loi, en remplace-
ment du service militaire obligatoire (pour les hommes). Elle est 
(faiblement) rémunérée par l'organisme qui l'engage.
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l’ONU. Aussi,  Christophe Golay a fait quelques sugges-
tions  d’écriture  pour  assurer  le  côté  plus  formel  de  la
Déclaration. 

En juin 2008, LVC a organisé une Conférence interna-
tionale à Jakarta pour un grand travail collectif de négocia-
tion et finalisation de sa Déclaration. Plus de cent délégués
d’organisations  paysannes,  venant  de  60  pays,  étaient
présents et y ont participé. Un délégué du CETIM y a été
invité comme observateur. Le texte préparé pour cette réu-
nion, et qui reprenait déjà les propositions récoltées, était
projeté sur un grand écran et les délégués pouvaient alors
directement discuter et modifier le texte. Comme dans des
négociations internationales, les délégués ont alors amené
le point de vue de leurs régions et de leurs organisations,
qui leur avaient donné mandat pour négocier en leur nom.
Bien sûr, les discussions ont été beaucoup moins conflic-
tuelles que lors de négociations entre États. Cependant, un
vrai travail de concertation préparant à ce genre de dis-
cussions a été fourni. À la fin de cet exercice, le groupe sur
la future Déclaration avait un document faisant consensus
entre les régions et  prêt à être présenté à l’ensemble de
LVC. 

En effet,  cette réunion n’avait  pas été organisée sans
raison à cette date : en octobre de la même année se tenait
la  Ve  Conférence  internationale  de  LVC à  Maputo.  Ces
conférences internationales, comme celles de Bangalore et
Tlaxcala que nous avons évoquées, se déroulent tous les
quatre ans et sont le lieu de décision des grandes orienta-
tions  politiques  de  LVC.  Les  Conférences  précédentes
avaient permis d’inscrire dans les orientations de LVC les
droits humains et le travail pour une Déclaration faite par
les paysans et pour leurs droits. Cette Ve  Conférence a été
l’occasion pour l’ensemble des membres de LVC d’adop-
ter la Déclaration préparée comme étant la leur.

Enfin, en janvier 2009, le Comité international de coor-
dination de LVC a adopté définitivement la Déclaration.
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Portée entre-temps à treize articles,  elle était  prête pour
être introduite auprès de l’ONU3.

Si  cette Déclaration des droits  des  paysans  par  LVC
était achevée, l’écriture de celle qui sera finalement adop-
tée par l’ONU ne faisait alors que commencer. Et,  si  les
délégués paysans se sont ensuite prêtés au jeu des négo-
ciations, comme les délégués des États, ils ont aussi con-
tinué à consulter les paysans sur le terrain pendant toute
la durée des négociations officielles. Jusqu’au bout, cette
Déclaration est restée écrite par et pour les paysans. 

2. Introduction à l’ONU
Nous l’avons vu, le CETIM était déjà aux côtés de LVC

lors de l’écriture de son projet, mais ce ne fut pas sa seule
implication durant cette période. En effet, parallèlement à
l’écriture du projet, il a fallu commencer à introduire les
paysans dans le système onusien, ce qui été un des ap-
ports principaux du CETIM au processus. 

Alliance entre La Vía Campesina et le CETIM
Comme déjà indiqué, le CETIM avait déjà travaillé au-

paravant  avec  certains  membres  de  LVC,  en particulier
sur  la  question de l’OMC. Leur  collaboration avait  tou-
jours été clairement établie : il  ne s’agissait en aucun cas
pour le CETIM de s’approprier le projet de LVC ni même
de s’ériger en porte-parole de sa cause. Il était uniquement
question de mettre à son service sa connaissance et son ex-
périence des processus onusiens concernant les droits hu-
mains. Ainsi, lorsqu’on demande au directeur du CETIM
de  l’époque,  Florian  Rochat,  ainsi  qu'à  l'actuel,  Melik
Özden qui y travaillait déjà, pourquoi le CETIM a décidé
de travailler sur ce projet ‒ alors que d’évidence il  allait
prendre des années pour aboutir ‒  tous deux  répondent
que, de toute façon, cela ne pouvait être que bénéfique :

3 Voir : https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/
4/2011/03/Declaration-of-rights-of-peasants-FR-2009-min.pdf

https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2011/03/Declaration-of-rights-of-peasants-FR-2009-min.pdf
https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2011/03/Declaration-of-rights-of-peasants-FR-2009-min.pdf
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enfin la situation des paysans allait être mieux connue et
leurs revendications pour un changement de système en-
tendues.

De par ses analyses politiques, le CETIM se  devait de
soutenir les paysans. Non seulement il était bien conscient
des violations des droits des paysans mais, surtout, il par-
tageait,  et  partage  toujours,  les  analyses  politiques  de
LVC. Ainsi, ils ont en commun de dénoncer les politiques
néolibérales,  l’emprise  des  multinationales,  les  modèles
agricoles  et  de  consommation  menant  la  planète  et  la
population mondiale à la ruine4. 

De plus,  Le CETIM appréciait  le fait  que LVC ne se
contente pas de dénoncer séparément ces causes, mais dé-
ploie une critique complète de ces politiques et propose
des solutions globales. Il n’était pas question d’assurer des
droits ponctuels aux paysans, mais bien de leur donner les
moyens de construire un monde durable. Finalement, ce
que le CETIM admirait le plus chez LVC, c’était de ne pas
en rester à une position de défense ou d’ajustement, mais
d’adopter au contraire une position de questionnement et
de construction d’un modèle alternatif pour tous. 

Une fois l’alliance décidée, il a fallu mettre en place ce
pour quoi elle avait été créée : une stratégie, afin de faire
connaître la situation des paysans au sein des instances de
l’ONU  ‒ principalement la  Commission  des  droits  de
l’homme, devenue depuis 2006 le  Conseil  des droits de
l’homme. C’est au sein de cet organe spécialisé que se né-
gocient les normes sur les droits humains qui sont ensuite
entérinées par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

La première initiative conjointe de LVC et du CETIM fut
ainsi  la  préparation  des  leaders  paysans  au  système  de
l’ONU. LVC ayant exposé son projet, le CETIM lui a expli-

4 Voir notamment le PubliCetim Nos 23/24, Vía Campesina : Une 
alternative paysanne à la mondialisation néolibérale, 2002, déjà cité. Une 
liste des livres du CETIM consacrés à l’agriculture et à la question 
paysanne se trouve par ailleurs en fin du présent ouvrage.
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qué le système onusien et proposé des stratégies. Pour que
le travail de plaidoyer fût efficace, le premier enjeu était en
effet de s’adresser aux bonnes personnes et institutions ‒
que nous allons présenter ci-après.

Mécanismes de protection des droits humains 
des Nations Unies
Lorsqu’en 2002 LVC et le CETIM ont commencé à tra-

vailler  ensemble  sur  la  future  Déclaration,  l’organe  des
Nations Unies spécialisé sur les droits humains s’appelait
encore la  Commission des droits  de l’homme. Cette Com-
mission était  composée de 53 États membres de l’ONU,
élus pour quatre ans par le Conseil économique et social
des  Nations  Unies  (ECOSOC,  lui-même  composé  de
54 États  membres)  selon  une  répartition  géographique
équitable. Elle avait pour rôle la protection et la promotion
des  droits  humains.  Elle  était  aidée  à  cette  fin  par  un
certain nombre d’organes subsidiaires : experts ou rappor-
teurs  spéciaux  sur  un  thème  particulier  ou  encore  des
missions  d’enquête  dans  un  pays  donné.  Elle  avait
également  l’appui  d’une  sous-commission  d’experts,  la
Sous-Commission pour la promotion et la protection des
droits  de  l'homme, et  pouvait  par  ailleurs  former  des
Groupes  de  travail  intergouvernementaux  chargés  de
négocier des avancées dans les droits humains, là où des
lacunes étaient identifiées. 

Appelé à la remplacer en 2006, le  Conseil des droits de
l’homme5 a presque le même fonctionnement, sauf qu’il est
composé de 47 membres élus pour trois ans et qu’il tient
trois sessions par an au lieu d’une pour la Commission.
Lors de ses sessions, tous les États peuvent participer aux
discussions mais seuls les États membres peuvent voter.
Ces discussions peuvent porter sur : la situation d’un droit
en particulier,  par  exemple  le  droit  à  l’alimentation ;  la

5 Voir Le Conseil des droits de l’homme et ses mécanismes, Cahier 
critique N° 1, CETIM, mars 2008.
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situation  d’une  catégorie  de  la  population ;  la  situation
d’un pays en particulier ; l’avancement des travaux d’un
groupe de travail,  etc.  Ces dialogues s’appuient sur des
rapports établis par les titulaires de mandats sur ces ques-
tions. 

Les votes des États membres du Conseil ont lieu à la
fin des sessions. Ils ont pour but de prendre des décisions
sur les débats tenus précédemment. Par ses résolutions, le
Conseil des droits de l’homme donne des mandats d’agir
à tous ses organes subsidiaires. Sans mandat, un groupe
de travail ne peut se réunir, ou un sujet ne peut être abor-
dé par des experts. Un État ou groupe d’États membres du
Conseil peut soumettre une résolution, des amendements
peuvent aussi être proposés. Les résolutions sont adoptées
par consensus ou par vote si un État membre le demande.
En parallèle des discussions en plénières se tiennent des
rencontres informelles au cours desquelles  les États dis-
cutent des résolutions qui seront votées.

Le moment du vote des résolutions est crucial, c’est là
qu’apparaissent le plus les différences de positions poli-
tiques entre les États. En effet, il ne faut pas penser que le
contenu des droits humains fait l’unanimité, il existe bon
nombre de manières de les envisager qui s’affrontent. 

Enfin, certaines ONG sont autorisées à prendre la pa-
role  et  à  soumettre  des  déclarations  écrites.  En  théorie,
elles peuvent intervenir  sur tous les points  à l’ordre du
jour, mais jamais au moment des votes. Pour pouvoir in-
tervenir, il faut qu’elles aient un statut consultatif délivré
par le Comité des ONG de l’ECOSOC des Nations Unies.
Le CETIM dispose de ce statut, il peut donc prendre la pa-
role  lors  des  sessions  et  entrer  dans  les  bâtiments  de
l’ONU. En résumé, le CETIM dispose d’un accès à ceux
qui  décident  des  futurs  développements  des  droits  hu-
mains. 
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Stratégies de plaidoyer
Voilà en quelques mots ce qu’a exposé le CETIM aux

leaders paysans lorsqu’ils ont commencé à travailler leur
approche de l’ONU. Ils ont ensuite dû décider comment
utiliser  au mieux cette entrée à l’ONU et  donc élaborer
une stratégie de plaidoyer. Le but du plaidoyer est d’in-
former et  persuader les  personnes qui prennent  les  déci-
sions.  Pour  cela,  il  faut  avoir  accès  à  elles,  se  faire
connaître et avoir des arguments prêts pour présenter et
défendre son point de vue. 

Pour que le travail de plaidoyer se déroule au mieux,
le CETIM a continué à former des leaders paysans afin de
les préparer au système onusien. Le but était d’avoir un
nombre  suffisant  de  personnes  formées  pour  entrer  en
contact avec les diplomates et  experts afin d’assurer un
roulement  et  une  dissémination de  la  position de LVC.
Ces leaders venaient de partout dans le monde, un certain
équilibre  géographique  étant  volontairement  recherché
par LVC, ainsi qu’une parité homme/femme. Par cette for-
mation, toute une stratégie de montée en puissance de ces
personnes a ainsi été développée. 

Intervention auprès de l’ONU
Fort de son statut, le CETIM dénonçait depuis de nom-

breuses années à l’ONU la situation faite aux paysans. Il le
faisait avant même la proposition formelle de collabora-
tion  de  LVC,  mais  souvent  de  concert  avec  elle.  Et,  en
2001, à la fin de l’une de ces interventions, la possibilité
d’une législation internationale protégeant spécifiquement
les droits des paysans avait de la sorte déjà été mention-
née. 

Après 2002, le CETIM a continué ses propres interven-
tions  dans  la  Commission  ou  le  Conseil  des  droits  de
l’homme : violations des droits des paysans, conséquences
pour l’agriculture de la libéralisation du commerce inter-
national sous l’égide de l’OMC, nécessité d’une prise en
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compte spécifique des paysans quant au droit à l’eau afin
d’éviter  leur  marginalisation  économique  et  géogra-
phique, situation des paysannes et leur rôle dans la pré-
servation de la diversité génétiques des plantes, etc. Tout
cela lui permettait également d’aborder les doubles discri-
minations  des  femmes,  d’abord  parce  qu’elles sont  des
femmes, ensuite parce que leur outil  de travail que sont
les semences est privatisé. Ses interventions furent pour
lui l’occasion également d’introduire le concept de souve-
raineté alimentaire à l’ONU.

En parallèle, le CETIM a donc commencé à accompa-
gner les leaders paysans qui venaient à Genève pour qu’ils
rencontrent les diplomates présents lors des sessions de la
Commission des droits de l’homme. Les déclarations du
CETIM étaient distribuées aux diplomates et les paysans
prenaient ainsi des contacts auprès des missions diploma-
tiques. 

Les rapports des paysans sur les violations 
de leurs droits humains
Nous l’avons vu, avant 2008, la période qui nous inté-

resse ici, le projet de Déclaration de LVC n’était pas finali-
sé ; la  stratégie au sein de l’ONU se concentrait donc sur
l’introduction  de  la  situation  des  paysans  au  sein  de
l’ONU  pour que les diplomates et experts les envisagent
comme un groupe  dont  il  faut  tenir  compte  spécifique-
ment. 

À côté des interventions du CETIM sur les paysans,
LVC a publié, entre 2004 et 2006, des rapports sur la situa-
tion  des  droits  des  paysans  dans  le  monde6.  Pour  les
éditions de 2004 et 2005, elle l’a fait en collaboration avec
l’ONG FIAN. Le but de ces rapports était, une fois encore,
de faire connaître la situation des paysans. Pour cela, ces
documents étaient constitués de deux parties : une analyse

6 Ces rapports sont disponibles sur les sites internet de La Vía 
Campesina et de FIAN international.
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critique des causes globales des violations des droits des
paysans et l’exposé de cas concrets de violations. Ces der-
niers émanaient d’un réseau d’urgence mis en place par
LVC, dans le cadre d’une campagne qu’elle menait avec
FIAN sur la réforme agraire. Ils venaient illustrer la réalité
des  paysans  et  donner  corps  aux  dénonciations  théo-
riques.  De plus,  il  s’agissait  souvent  de  cas  graves,  par
exemple d’assassinats de leaders paysans. 

Enfin,  dans  chacun  de  ces  rapports,  les  paysans  de-
mandaient à ce que soit élaboré un instrument juridique
international sur les droits des paysans, introduisant ainsi
l’idée que la solution aux problèmes décrits dans les rap-
ports était d’avoir cet instrument. 

Ces rapports étaient présentés lors des sessions de la
Commission des droits de l’homme. Le CETIM, LVC et
FIAN  organisaient  alors  ce  que  l’on  nomme  des  side-
events, c’est à dire des conférences parallèles au sein de
l’ONU à Genève, en même temps que les débats officiels.
Ces side-events sont le moyen pour les ONG et les États de
présenter un sujet particulier et leur point de vue. Lors de
ces événements, ce sont les paysans qui présentaient direc-
tement ces rapports, avec parfois l’appui d’autres experts.
Certains États envoyaient un membre de leur mission di-
plomatique  pour  assister  à  ces  conférences  et  faire  des
comptes rendus : petit à petit la situation particulière des
paysans  devenait  notoire.  De plus,  le  CETIM continuait
son travail  de  plaidoyer  en s’assurant  que  ces  rapports
étaient reçus et lus par le plus grand nombre de missions
diplomatiques possibles. 

Le tournant de la crise alimentaire de 2008
Une intensification de la stratégie de plaidoyer a été

opérée  en  2008  lorsque  la  crise  alimentaire  mondiale  a
atteint  son apogée.  Les  paysans  et  les  autres  personnes
vivant en zones rurales ont été les premiers et les plus gra-
vement  touchés  par  cette  crise.  Pour  rappel,  la  crise
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alimentaire se réfère au pic des prix des denrées agricoles
de base sur les marchés internationaux en 2008. 

Crise alimentaire de 2008

La hausse des prix des produits alimentaires a entraîné une aug-
mentation importante du nombre de personnes souffrant de la faim,
au point où, dans 40 pays, des protestations et émeutes ont eu lieu.
Cette hausse a été particulièrement difficile pour les ménages des
pays du Sud, dépendants des importations alimentaires, qui consa-
craient déjà les trois quarts de leurs revenus à leur alimentation. Ce
sont donc les personnes pauvres et vulnérables qui ont été les vic-
times de ces prix, en grande partie des paysans et autres travailleurs
ruraux. 

Les causes de l’augmentation des prix, qui s’est étalée en fait sur
plusieurs années, étaient multiples. Les plus couramment et commo-
dément évoquées sont l’accélération de la demande des pays émer-
gents pour des produits carnés qui nécessitent beaucoup de céréales
pour être produits et détournent donc une partie des ressources, et
ensuite la sécheresse et les maladies qui ont affecté une partie des
récoltes (en fait la récolte de 2008 était supérieure à celle de l’année
précédente). Mais on peut en donner plusieurs autres qui ont été par-
ticulièrement déterminantes(a): l’augmentation massive de la produc-
tion de biocarburants et donc des ressources  utilisées à cet effet  et
non plus pour l’alimentation humaine, ce qui a fait baisser les stocks
mondiaux de céréales(b). Cette baisse a été un facteur critique conju-
guée avec la crise des subprimes(c) qui a fait se tourner les spécula-
teurs vers le marché des produits agricoles, réputés pour être des
investissements sûrs. Enfin, le prix du pétrole ayant augmenté, cette
hausse s’accompagna, comme toujours, de  celle  des prix agricoles
par l’entremise des coûts des intrants, de la production et du trans-
port. Mais la dernière, et la plus profonde, cause de cette crise a été
l’absence  d’investissements  ‒ si  ce  n’est  d’intérêt ‒  pendant  des
décennies pour le secteur agricole des pays du Sud soumis aux pro-
grammes d’ajustement  structurel  imposés  par  le  Fonds  monétaire
international, qui sont alors devenus entièrement dépendants des im-
portations et donc des marchés internationaux. 

Notes :
(a) Cahier critique N°3 du CETIM,  La crise alimentaire mondiale et le droit à

l’alimentation, pp. 5 à 8, 2008, et O. De Schutter, Background Note : Analysis of the
World Food Crisis by the U.N., Special Rapporteur on the Right to Food, 2 mai 2008.

(b) Les stocks mondiaux de céréales sont la différence entre la production
et la consommation, leur taille influe fortement sur la stabilité des prix.

(c) Crise économique de 2008 due à l’explosion de la bulle des emprunts
immobiliers  aux  États-Unis,  les  subprimes étant  des  placements  boursiers
contenant  des  prêts  non solvables et  pourtant  très  bien notés.  Voir  Susan
Georges, Leur crise, nos solutions. Albin Michel, 2010. 
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Avec la crise de 2008, les États ne pouvaient plus igno-
rer la situation de vulnérabilité des paysans et ceux-ci ont
saisi ce moment critique pour faire entendre leur voix. En
mai 2008, le Conseil des droits de l’homme a organisé la
première, et unique, session extraordinaire ne portant pas
sur un pays mais sur un droit. En l’occurrence, la session
portait  sur :  « Les  impacts  négatifs  sur  la  réalisation du
droit à l’alimentation de la crise mondiale de l’alimenta-
tion ». Le CETIM et d’autres organisations y ont dénoncé
sans concession les causes de cette crise alimentaire et de
la faim dans le monde, rappelant leur responsabilité aux
États et les appelant à revoir entièrement leurs politiques
agricole et commerciale.

Tout au long de cette année 2008, les projecteurs ont
été braqués sur le droit à l’alimentation et, de fait, sur les
paysans  qui  ont  su  se  servir  de  ce  moment  pour  faire
connaître leur point de vue. Les représentants de LVC ont
été invités à s’exprimer au Conseil des droits de l’homme
et à l’Assemblée générale des Nations Unies et ont profité
de cette opportunité pour présenter leur projet de Déclara-
tion. L’année 2008 a marqué le moment où la situation des
paysans est sortie de l’ombre : avec la crise alimentaire, les
États  ne pouvaient  plus détourner le regard.  Ainsi  Paul
Nicholson, l’un des leaders de LVC, fut invité en mars en
tant que « paneliste » dans un débat organisé en plénière
par le Conseil des droits de l’homme sur cette thématique.
Henry Saragih, quant à lui, eut l’occasion de prendre part
à une réunion sur la même question mise sur pied à New
York par l’Assemblée générale de l’ONU. Lorsqu’on l’in-
terroge, il souligne le tournant qu’a été la crise alimentaire
mondiale et comment cela a pu jouer en faveur du projet
de LVC. 

Comme nous  venons  de  le  voir,  l’une  des forces  de
LVC a été d’avoir  anticipé à la fois le temps que prend
l’écriture  d’une  Déclaration  pour  un  mouvement  d’une
telle ampleur, mais aussi la temporalité propre au Conseil
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des droits  de l’homme.  Les États  ne  se  rencontrent  que
trois fois par an, et peu d’entre eux ont du temps à consa-
crer le reste de l’année à ce qui se décide au Conseil. Anti-
ciper  cela  et,  avant  même  que  leur  Déclaration  ne  soit
prête, commencer à préparer son arrivée ont permis aux
paysans  de  gagner  un  temps  précieux  et  d’avoir  une
approche  progressive  des  délégations  étatiques  qui  ne
pouvaient dès lors être trop surprises par leurs demandes.

3. Des alliés pour la création d’un 
Groupe de travail intergouvernemental
Écrire une Déclaration, se familiariser avec l’ONU, fa-

miliariser  l’ONU avec  les  paysans  ont  été  des  éléments
cruciaux d’une stratégie permettant d’amorcer le mouve-
ment.  Mais,  pour  parachever  cela,  il  fallait  trouver  des
alliés  au sein du système. Heureusement,  dans leur  ap-
proche des organes de l’ONU, LVC et le CETIM pouvaient
compter sur des soutiens déjà présents au sein des organes
de la Commission des droits de l’homme, puis du Conseil.

Les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies
Les  premiers  sont  les  Rapporteurs  spéciaux des Na-

tions  Unies et  plus  particulièrement celui  sur  le  droit  à
l’alimentation. 

Les  Rapporteurs  spéciaux  sont  des  experts  indépen-
dants nommés par le Conseil des droits de l’homme afin
d’assurer la protection et la promotion d’un droit. Le plus
souvent, ce sont des professeurs ou académiciens. Ils sont
choisis pour leur expertise et pour leur indépendance. Ils
ne sont pas rémunérés pour leurs travaux par l’ONU. 

Les  Rapporteurs  spéciaux peuvent,  dans  le  cadre  de
leur mandat, visiter des pays, recevoir des informations et
plaintes. À partir de là, ils peuvent déposer des communi-
cations  urgentes  auprès  des  États  afin  d’obtenir  plus
d’informations et faire cesser les violations. Enfin, ils effec-
tuent des recherches thématiques. Tous ces travaux sont
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rassemblés dans des rapports qui sont présentés et discu-
tés lors des sessions du Conseil des droits de l’homme et
de l’Assemblée générale des Nations Unies. Parce qu’ils
centralisent les informations pour un droit donné, les Rap-
porteurs spéciaux ont un rôle de passeurs très important.
Ils sont des catalyseurs à même de prendre en compte et
de relayer les besoins de ceux dont les droits sont violés. 

Les Rapporteurs spéciaux ont non seulement aidé les
paysans en offrant une plate-forme pour leurs revendica-
tions,  mais aussi  et  surtout en reprenant leurs analyses.
Ainsi, ils leur ont assuré une légitimité politique mais aus-
si juridique auprès des États. Parce qu’ils sont au service
du droit que leur a confié leur mandat et parce qu’ils sont
indépendants  politiquement,  leur  parole  est  prise  en
compte et fait autorité. 

Le premier mandat de Rapporteur spécial sur le droit à
l’alimentation a été créé en avril 2000 et confié à Jean Zie-
gler7. Dès sa prise de fonction, Jean Ziegler a dénoncé sans
fard les causes de la faim et souligné qu’elles sont le fait
de l’homme. Pour lui, et il l’a dit inlassablement, les per-
sonnes qui meurent de faim sont assassinées. En 2008, Oli-
vier De Schutter8 a pris le relais en tant que Rapporteur
spécial sur le droit à l’alimentation. Ces deux Rapporteurs
ont grandement contribué à faire connaître la position des
paysans,  et  cela  de deux façons :  d’abord en partageant

7 Jean Ziegler est une personnalité politique et un sociologue suisse
connu pour son engagement altermondialiste et sa dénonciation des 
injustices économiques, puis pour sa dénonciation des causes de la 
faim dans le monde. Il affirme dans son ouvrage de 2005 L’empire de 
la faim que : « les personnes qui meurent de faim sont assassinées. » 
Il a été Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation de 2000 à 2008 
et, depuis lors, vice-président du Comité consultatif du Conseil des 
droits de l’homme.
8 Olivier De Schutter est professeur de droit international public à 
l’Université catholique de Louvain en Belgique. Il a été Rapporteur 
spécial sur le droit à l’alimentation de 2008 à 2014. Depuis 2015, il est 
membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de 
l’ONU.
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leur analyse des causes de la faim dans les zones rurales,
ensuite en proposant des solutions similaires. 

Pour les deux Rapporteurs, la faim n’est pas une ques-
tion de quantité de production mais bien de répartition et
donc de pauvreté : s'il y a assez de production pour nour-
rir toute la population mondiale,  une vaste majorité n’a
cependant pas les moyens économiques de se nourrir. 

Les solutions qu’ont proposées les Rapporteurs se rap-
prochaient de celles prônées par les paysans :  des réfor-
mes agraires permettant un accès sûr et durable à la terre ;
un retour du contrôle des semences au niveau des pay-
sans ;  la  réhabilitation  des  paysans  leur  permettant  un
accès aux marchés ;  l’agroécologie et la souveraineté ali-
mentaire.  Enfin,  les  Rapporteurs spéciaux successifs  ont
soutenu la demande de LVC pour un instrument sur les
droits des paysans et des autres personnes travaillant en
zones  rurales.  Olivier  De  Schutter  l’a  recommandé  plu-
sieurs fois dans ses rapports et ses interventions lors de
side-events sur la  protection des droits  de paysans pour
défendre l’idée d’un instrument sur les droits des paysans.
De même, en 2017, lors du dernier vote sur le mandat du
Groupe de travail intergouvernemental travaillant sur la
future Déclaration, les experts indépendants pour la pro-
motion d’un ordre international démocratique et équitable
et sur la solidarité internationale, ainsi que la rapporteuse
spéciale sur le droit à l’alimentation, ont écrit une lettre
ouverte  au Président  du Conseil  des droits  de l’homme
pour soutenir la future Déclaration. 

Les  Rapporteurs,  en  avançant  ces  solutions,  se  sont
fondés sur le droit à l’alimentation. Le droit à l’alimenta-
tion est  reconnu dans l’article  11 du Pacte  international
relatif  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  de
19669. À partir de ce droit, ils en ont fait dériver d’autres et

9 Article 11 : « 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le 
droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement 
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aidé ainsi les paysans dans leur entreprise pour obtenir un
instrument  international  sur  leurs  droits.  Parce  que  le
travail  des  Rapporteurs  est  aussi  de  faire  des  recom-
mandations pour assurer une effectivité du droit qui leur
est confié, leur analyse compte et peut faire des émules.
On ne peut jamais savoir ce qui fait exactement basculer
les  États.  Mais,  avoir  des  Rapporteurs  spéciaux  qui,
pendant  dix  ans,  répètent  que  les  paysans  et  les  popu-
lations rurales sont les plus vulnérables face à la faim, que
leur droit à l’alimentation et d’autres de leurs droits sont
continuellement  violés,  et  qui  partagent  les mêmes ana-
lyses  que  les  paysans,  ne  peut  qu’avoir  joué  en  leur
faveur. 

Si  les  Rapporteurs  spéciaux  partageaient  les  mêmes
analyses que les paysans, c’est aussi parce qu’un travail de
plaidoyer avait été fait auprès d’eux. Les Rapporteurs ren-
contraient  régulièrement  les  paysans.  Le  CETIM  et  la
FIMARC10 s’étaient faits les relais des paysans et de la sou-
veraineté alimentaire, présentée ensuite par le Rapporteur
Jean Ziegler en 200411. De même, à leur contact, le Rappor-
teur Olivier De Schutter a fait évoluer sa position sur la

suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions 
d’existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour 
assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’impor-
tance essentielle d’une coopération internationale librement consentie. 
» 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fonda-
mental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, 
individuellement et au moyen de la coopération internationale, les 
mesures nécessaires, y compris des programmes concrets : a) Pour 
améliorer les méthodes de production, de conservation et de distri-
bution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connais-
sances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes 
d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des 
régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et 
l’utilisation des ressources naturelles ; b) Pour assurer une répartition
équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux 
besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays 
importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées alimentaires. »
10 Fédération internationale des mouvements d’adultes ruraux ca-
tholiques.
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souveraineté  alimentaire,  passant  de  la  simple  position
politique alternative et minoritaire à sa défense pour assu-
rer le droit à l’alimentation de tous12. 

Le Comité consultatif 
du Conseil des droits de l’homme
Après avoir quitté la fonction de Rapporteur spécial,

Jean Ziegler a été élu en 2008 au Comité consultatif  du
Conseil  des  droits  de  l’homme.  Le  Comité  consultatif,
remplaçant  l’ancienne  Sous-Commission,  a  été  le  deu-
xième allié décisif de LVC au sein du Conseil des droits de
l’homme. Ce Comité est composé de 18 experts, répartis
de  manière  équitable  géographiquement.  Ils  produisent
des rapports et études sur des thèmes que leur confie le
Conseil des droits de l’homme, afin de nourrir sa réflexion
et aider à la prise de décision. Le Comité consultatif est un
organe d’experts  écouté et respecté.  Il  a été particulière-
ment important pour l’obtention d’un Groupe de travail
intergouvernemental sur les droits des paysans. Et, comme
nous allons le  voir,  c’est  sur  sa recommandation que le
mandat dudit Groupe a été voté. 

En 2008, les représentants de LVC ont utilisé le temps
de parole du CETIM pour présenter au Conseil consultatif
leur projet de Déclaration qu’ils venaient de finaliser. Lors

11 Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, 9 février 
2004, E/CN.4/2004/10, sur la souveraineté alimentaire. Voir § 24-34.
12 Olivier De Schutter : « Notre modèle agricole mondial est à bout 
de souffle », interview dans Le Monde Planète par Gilles Van Kote, le 
29 avril 2014. À la question : « Qu'avez-vous appris au long de vos six
années de mandat ? », O. De Schutter répond : « Le message final que
je remets aux gouvernements, c'est la nécessité de démocratiser les 
systèmes alimentaires. Cela signifie qu'ils doivent admettre qu'ils ne 
détiennent pas toutes les solutions et qu'il faut accorder une grande 
place aux citoyens dans la prise de décision. Je crois aujourd'hui da-
vantage à une transition imposée par des initiatives venues d'en bas 
que par des réglementations imposées d'en haut. »
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-
notre-modele-agricole-est-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html, 
consulté le 29 janvier 2018.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-agricole-est-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-agricole-est-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html
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de cette même session, ils ont organisé un side-event et une
conférence de presse pour faire connaître leur démarche.
La Déclaration de LVC était donc officiellement présentée,
il  n’y  avait  plus  de  retour  en  arrière  possible. Pour
convaincre le Comité consultatif de la pertinence de leur
demande,  les  paysans  ont alerté  sur  les  violations  des
droits  dont  ils  étaient  victimes,  remis en cause les  poli-
tiques  agricoles  et  économiques  qui  ont  conduit  à  cette
crise, mais surtout ont affirmé que : « [La Déclaration] sera
la pierre angulaire d’un mode de vie durable pour l’en-
semble des habitants de la planète. »13

Lors de sa  10e session,  en mars 2009,  le  Conseil  des
droits de l’homme, dans sa résolution sur le droit à l’ali-
mentation14, a confié au Comité consultatif une étude sur
la discrimination dans ce domaine. Comme toutes celles
sur le droit à l’alimentation, cette résolution avait été pro-
posée par Cuba et ce paragraphe ajouté sur proposition
des paysans et  du CETIM. En demandant une étude en
apparence inoffensive, l’idée était de permettre au Comité
consultatif de se saisir de la situation de ceux qui souffrent
le plus de la faim, les paysans ! Dans le contexte de crise
alimentaire toujours présent,  la résolution a été adoptée
par consensus. 

Puis, en août 2009, le Comité consultatif a tenu une ses-
sion lors de laquelle Jean Ziegler a présenté un document
de travail intitulé Peasants farmers and the right to food : a
history of discrimination and exploitation, titre qu’on peut
traduire par « Les fermiers paysans et le droit à l’alimenta-
tion : une histoire de discrimination et d’exploitation ». Il
annonce bien le contenu de ce rapport. L’accent y est di-
rectement mis sur la situation des paysans et le besoin de
les protéger. La situation des autres travailleurs des zones
rurales, les pêcheurs et les chasseurs-cueilleurs traditionnels,
est aussi présentée dans ce rapport préliminaire. Celle des
13 Bulletin du CETIM No 32, 2008, pp. 3-4.
14 Conseil des droits de l’homme, résolution 10/12 du 26 mars 2009, § 36.
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femmes paysannes occupe également une partie  du rap-
port.  Il y est mis en évidence les discriminations qu’elles
subissent. À la fin de cette étude sur la discrimination dans
le contexte du droit à l’alimentation, le Comité avait mis en
annexe la Déclaration écrite par LVC, la présentant comme
une solution prioritaire et faisant ainsi d’elle un document
de l’ONU. 

Le Conseil des droits de l’homme a ensuite décidé, en
mars 2010, de confier au Comité consultatif « une étude
préliminaire sur les moyens de promouvoir davantage les
droits  des  personnes  travaillant  en  zones  rurales »15.
L’étude finale16 a été présentée au Conseil des droits de
l’homme en 2012. Elle se concluait sur un appel à consti-
tuer  un  Groupe  de  travail  intergouvernemental  sur  les
droits des paysans et sur une proposition, mise en annexe,
de Déclaration des droits des paysans.

Création du Groupe de travail intergouvernemental :
La Bolivie entre en jeu
En  parallèle  à l’élaboration  de  cette  étude  et,  parce

qu’ils savaient que le Comité consultatif  allait appeler à
constituer un Groupe de travail, le CETIM et LVC ont pré-
paré  le  terrain.  C’est  au CETIM qu’est  revenue la tâche
d’identifier un État prêt à soutenir ce projet. Il fallait un
État partageant la ligne politique de défense des droits des
paysans et dont la mission diplomatique ait les moyens de
suivre un Groupe de travail intergouvernemental. LVC et
le CETIM ont alors demandé à la Bolivie si elle était prête
à se saisir du dossier pour obtenir le mandat et, potentiel-
lement, prendre la tête du Groupe de travail intergouver-
nemental par la suite. La Bolivie a accepté. La Déclaration
entrait  parfaitement  dans  la  ligne politique de  son Pré-

15 Conseil des droits de l’homme, résolution 13/4 du 24 mars 2010, § 44.
16 Étude finale du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
sur la promotion des droits des paysans et des autres personnes travail-
lant dans des zones rurales, 24 février 2012, A/HRC/19/75.
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sident Evo Morales17 et lui permettait de se positionner au
sein de l’ONU. La Bolivie, soutenue par le CETIM a, à son
tour, cherché des soutiens auprès des autres États, et plus
particulièrement auprès de ceux membres du Conseil des
droits  de  l’homme,  afin  qu’une  résolution  créant  le
Groupe de travail soit votée. La délégation bolivienne est
parvenue à convaincre quelques premiers États membres
de se porter co-sponsors de la résolution. Certains ont été
des soutiens sans faille tout au long du processus. C’est le
cas de l’Afrique du Sud, de Cuba et de l’Équateur.

Ainsi, lors de la session de septembre 2012 du Conseil
des droits de l’homme, la Bolivie a présenté une résolution
proposant la création d’un  Groupe de travail intergouver-
nemental. Cette résolution donnait mandat à ce Groupe de
négocier, puis de présenter, un projet de déclaration. De
longs débats  ont  précédé le  vote,  certains pays refusant
que  la  Déclaration  proposée  par  le  Comité  consultatif
serve de version de départ pour les négociations. Après
l’ajout d’une phrase sur l’absence de parti pris18, la réso-
lution  a  été  présentée  au  vote.  Elle  a  été  adoptée  par
23 voix contre 9, avec 15 abstentions19.

17 Les débuts politiques d’Evo Morales sont au sein de syndicats 
paysans dans les années 1990. Il a participé alors à la création de La 
Vía Campesina en 1993. Il a été élu pour la première fois Président en
2005, soutenu par les mouvements sociaux, sur un programme favo-
rable aux plus pauvres, notamment les paysans. Réélu deux fois, il 
est resté fidèle à sa ligne politique d’origine.
18 Conseil des droits de l’homme, résolution 21/19 du 11 octobre 2012, 
§1 : (...) « sur la base du projet présenté par le Comité consultatif et en
tenant compte sans parti pris des vues et propositions pertinentes 
passées, présentes et à venir ; »
19 Pour : Angola, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chili, 
Chine, République démocratique du Congo, Costa Rica, Cuba, 
Djibouti, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kirghizstan, Malaisie, 
Pérou, Philippines, Russie, Thaïlande, Ouganda et Uruguay. Contre : 
Autriche, Belgique, Tchéquie, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, 
Espagne et États-Unis d’Amérique. Abstentions : Botswana, Jordanie, 
Koweït, Libye, Maldives, Mauritanie, Maurice, Mexique, Nigeria, 
Norvège, Qatar, Moldavie, Arabie saoudite, Sénégal et Suisse.
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On notera  que tous  les  pays  de l’Union européenne
ainsi que les États-Unis ont voté contre, laissant augurer
de leur opposition au processus. Ils sont les seuls à avoir
voté ainsi. Pour expliquer leur refus de soutenir cette réso-
lution, ils ont argué que le Comité consultatif n’avait pas
le mandat requis pour se pencher sur le sujet spécifique
des paysans et des autres personnes vivant en zones ru-
rales, ou du moins, qu'il aurait dû mener des consultations
auprès des États afin de récolter leurs avis sur la question.
Or, comme nous l’avons mentionné, le Comité consultatif
bénéficiait bien d’un mandat et même de deux mandats :
le premier mandat le chargeait d’une étude sur la discri-
mination dans le contexte du droit à l’alimentation ‒ et les
paysans sont parmi les plus discriminés au regard de ce
droit ; le second portait directement sur les droits des per-
sonnes  travaillant  en  zones  rurales.  De  plus,  le  Comité
consultatif a mené, pour rédiger ses études, deux consulta-
tions  auprès  des  États  et  des  ONG.  Les  arguments  des
pays occidentaux étaient  inconsistants  et  trahissaient  de
leur part un certain manque de bonne foi. 

Heureusement, le travail de plaidoyer mené par LVC,
le  CETIM,  FIAN,  mais  aussi  par  la  Bolivie,  a  porté  ses
fruits et ces arguments contraires ne sont pas parvenus à
changer l’issue favorable du vote. Le moment était donc
véritablement venu pour les droits des paysans. 

Négociation de la Déclaration 

Une  fois  les  négociations  entamées,  la  Déclaration
n’était plus celle des paysans mais celle des États. Pour au-
tant, les paysans n’allaient certainement pas en rester là !
Ils ont donc été présents à toutes les étapes des négociations.
Surtout,  ils  en  ont  été  des  acteurs  majeurs.  Puisqu’ils
avaient investi le Conseil des droits de l’homme, ils ont
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continué à y déployer toute une stratégie pour s’assurer
que les discussions suivraient leur cours et que le contenu
de la Déclaration serait à la hauteur de leurs attentes et,
surtout, de leurs besoins (1 ci-après). Cependant, les négo-
ciations ont beau se passer au sein du Palais des Nations à
Genève,  ce sont  les  gouvernements nationaux qui  pren-
nent les vraies décisions. Les paysans et leurs alliés, jamais
à court d’énergie, ont tout fait pour convaincre les États de
soutenir  la  Déclaration  (2  ci-après).  Une  fois  les  négo-
ciations lancées, cette dernière a connu plusieurs versions
dont on doit  rendre compte pour comprendre la teneur
des discussions et surtout les enjeux soulevés (3 ci-après). 

1. Stratégies de négociation au sein 
du Conseil des droits de l’homme
Le  27  septembre 2012,  le  Conseil  des  droits  de

l’homme, dans sa résolution 21/19, a créé un Groupe de
travail  intergouvernemental  à  composition  non  limitée
pour négocier une déclaration de l’ONU sur les droits des
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales (ci-après le Groupe de travail). La création de ce
mandat était une victoire pour les paysans et leurs alliés
puisque ainsi  ils  étaient assurés d’avoir  une déclaration.
La  lutte  pour  son  contenu  pouvait  alors  commencer.  Il
était prévu dans cette résolution que se tienne, dès 2013, la
première session de ce Groupe de travail. Celle-ci a eu lieu
en juillet 2013, la deuxième en février 2015, et les suivantes
en mai 2016, mai 2017 et avril 2018. 

Déroulement des sessions du Groupe de travail
Les sessions du Groupe de travail duraient cinq jours.

Tous les États membres de l’ONU étaient invités à y parti-
ciper,  sans  avoir  besoin d’être  membres du Conseil  des
droits de l’homme. Au début de chaque session, un Pré-
sident-rapporteur du Groupe de travail était élu parmi les
États.  À chaque  fois,  la  Bolivie  a  été  désignée.  C’est  la
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présidence du Groupe de travail qui proposait le déroulé
des sessions de travail, ensuite voté par les États présents.
Elle était aussi chargée de la présentation des nouvelles
versions de la Déclaration. Toutes les sessions ne se sont
pas  déroulées  exactement  de la  même façon,  mais  elles
contenaient toutes des sections consacrées à des exposés
faits par des experts et d’autres à la discussion sur le texte
de la Déclaration,  la  seconde partie  occupant cependant
l’essentiel  des  sessions.  La  présidence  du  Groupe  de
travail, en concertation avec les autres États, proposait les
experts à inviter et les thèmes à aborder. Avoir une Prési-
dence fortement impliquée et consciente de l’enjeu pour
les paysans était donc d’une grande importance. Ce fut le
cas avec la Bolivie. 

LVC, le CETIM et FIAN entretenaient de bonnes rela-
tions de travail avec la mission de la Bolivie et ils ont pu
informellement  proposer  des personnes ressources.  Cer-
taines ont alors été invitées à s’exprimer lors des sessions
du Groupe de travail. Ainsi, des paysans et des représen-
tants  des  autres  travailleurs  ruraux  ont  été  invités  à
prendre la parole à la tribune puisqu’ils étaient les experts
de leur situation. Au-delà de la partie informative, les pay-
sans  et  les  travailleurs  ruraux  disposaient  ainsi  d’une
plateforme privilégiée pour avancer des arguments en fa-
veur de leur vision des droits que devait contenir la Décla-
ration.  De même,  ils  pouvaient  répondre aux objections
des États qui étaient réticents ou opposés au projet. 

Après ces exposés, c’était au tour des États de prendre
la parole pour réagir. Les organisations de la société civile
et  les  représentants  des  paysans  et  travailleurs  ruraux
pouvaient aussi prendre la parole. Le Groupe de travail
avait  très  judicieusement  décidé  qu’il  n’était  pas  néces-
saire  de disposer  d’un statut consultatif  pour  avoir  une
place lors de ces négociations. Ainsi  les paysans ont pu
s’exprimer directement en leur nom, sans avoir à passer
par  l’intermédiaire  d’une  ONG,  comme  ils  le  font  par



57

exemple  lors  des  sessions  du  Conseil  des  droits  de
l’homme. Les paysans ne se sont pas privés d’utiliser cette
tribune qui leur était offerte pour faire entendre leur voix. 

Pour  que  ces  sessions  de  négociations  portent  leurs
fruits, LVC et le CETIM ont mis en place toute une straté-
gie de plaidoyer comme nous allons le voir.

Délégations paysannes
Comme mentionné, les paysans pouvaient prendre di-

rectement la parole. Cela avait deux avantages : le premier
était  que les paysans conservaient leur identité ;  ils  par-
laient en leur nom et étaient donc directement écoutés. Le
second était que ce système a permis à LVC de prendre la
parole  autant  de  fois  qu’elle  l’a  jugé  bon,  puisqu’il  n’y
avait pas de numerus clausus à cause du nombre réduit
d’ONG prêtes à partager leur temps de parole. Des délé-
gations de paysans ont été constituées. Jusqu’à 30 paysans
venant de diverses régions du monde ont été présents en
même temps, la moyenne étant des délégations de 25 per-
sonnes. En 2017, LVC et les autres mouvements sociaux
alliés ont ainsi pu prendre la parole soixante fois pendant
la  semaine de négociations.  Avec une  moyenne de  cin-
quante  interventions  par  session,  ces  paysans  venaient
exposer leurs positions  ‒ les illustrant par la  description
de leur quotidien ‒ et leurs demandes aux diplomates. Le
CETIM et les leaders paysans organisaient ces groupes de
paysans pour être les plus efficaces possible, avoir le plus
d’impact sur les États. Des formations techniques ont donc
été dispensées dans les divers groupes régionaux de LVC
et à Genève, afin de préparer les personnes à intervenir
devant  les  instances  onusiennes  et  de  démontrer,  par
chacun  de  leurs  exposés  singuliers,  qu’au-delà  de  leur
condition et provenance géographique diverses, tous les
paysans  du  monde  étaient  confrontés  aux  mêmes  pro-
blèmes. 
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Parce que LVC fonctionne sur le principe de la décen-
tralisation, il ne fallait surtout pas que se forme une élite
de leaders paysans qui soit seule à discuter de la Déclara-
tion.  Au  contraire,  tous  les  membres  de  LVC  devaient
pouvoir s’approprier le processus et y prendre part. Non
seulement cela a permis de garder le  processus bien en
lien avec la réalité du terrain, mais cela a aussi préparé la
future  mise  en œuvre de la  Déclaration,  grâce  aux per-
sonnes qui ont participé aux négociations et qui pourront
transmettre leurs expériences et connaissances. 

Ces délégations ont été pensées pour être à la fois une
représentation vivante de la diversité des paysans et de
leur unité autour du processus, tout en étant redoutable-
ment  efficaces  en  termes  de  négociations,  grâce  aux
paysans déjà « rodés » qui formaient un noyau dur parti-
culièrement impliqué et préparé. 

À partir du moment où le Groupe de travail intergou-
vernemental a été créé, les paysans ont été rejoints par les
autres  travailleurs  des  zones  rurales,  c’est  à  dire  les
pêcheurs, les nomades, les peuples autochtones et les tra-
vailleurs agricoles et agroalimentaires. Le CETIM, LVC et
FIAN ont  travaillé  conjointement  avec  les  organisations
les  représentant  pour  avoir  une  stratégie  de  plaidoyer
concertée. Sur les questions et droits qui leur étaient spéci-
fiques, ces organisations prenaient la main et les paysans
les  soutenaient.  Les  négociations  se  sont  ouvertes  pour
aborder  le  cas  de  toutes  les  populations  rurales  vul-
nérables  et  identifier  les  raisons  de  cette  vulnérabilité.
Tout  au long  des  négociations,  toutes  ces  organisations
ont  travaillé  en  bonne  entente  pour  atteindre  leur  but
commun. 

Ces  alliés  ont  toujours  été  précieux  pour  LVC et  le
CETIM. Il  était  nécessaire  pour la société  civile  de faire
bloc  face  à  des  États  qui  parfois  s’opposaient  avec  une
certaine mauvaise foi à cette Déclaration. 
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Autres travailleurs en zones rurales

La Déclaration de l’ONU n’est pas seulement celle des paysans
mais aussi celle des autres personnes travaillant en zones rurales.
L’article 1 de la Déclaration (a) cite comme autres travailleurs : les éle-
veurs, les bergers, les pêcheurs, les chasseurs et cueilleurs, les arti-
sans liés à l’agriculture, les peuples autochtones, les communautés
transhumantes et nomades, et les travailleurs salariés et travailleurs
migrants (sans considération de leur statut juridique). 

Lors des sessions du Groupe de travail, les pêcheurs étaient re-
présentés par le World Forum of Fisher Peoples. Ce forum des pê-
cheurs rassemble les communautés de pêcheurs non industriels. Il
défend les droits des pêcheurs et promeut une pêche respectueuse
des ressources naturelles et des générations futures.

Pour les bergers et nomades c’est la WAMIP (World Alliance of
Mobile Indigenous Peoples) qui les a représentés. WAMIP a pour but
de soutenir et de renforcer les populations autochtones mobiles afin
qu’elles puissent maintenir leur mode de vie, leurs moyens de subsis-
tance et leur identité culturelle. Cette organisation milite aussi pour
une gestion durable des ressources communes et pour obtenir le res-
pect de leurs droits. 

Les travailleurs salariés étaient représentés par l’Union interna-
tionale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-
restauration, du tabac et des branches connexes (UITA). Ce syndicat
défend  une  solidarité  des  travailleurs  tout  au  long  de  la  chaîne
alimentaire,  une action  internationale  dans  les sociétés  transnatio-
nales et une défense des droits des travailleurs, dont leurs droits hu-
mains. 

Les peuples autochtones qui se sont associés au processus sont
ceux  représentés  par  le  Conseil  international  des  traités  indiens
(IITC). Cette organisation de peuples autochtones des Amériques est
tout particulièrement intéressée par la protection de leurs droits au ni-
veau international. 

Enfin,  la  FIMARC  (Fédération  internationale  des  mouvements
d’adultes ruraux catholiques) a pris part au processus. Cette fédéra-
tion promeut une solidarité entre les ruraux et les paysans et est leur
porte-parole auprès des Nations Unies. 

Toutes ces organisations partagent le point de vue de LVC en fa-
veur  d’une  Déclaration  forte,  capable  de  s’opposer  à  la  violation
constante des droits humains des personnes vivant dans les zones
rurales au profit  des intérêts  privés. Elles ont  chacune contribué à
renforcer le soutien à la Déclaration et son évidente nécessité pour la
survie des zones rurales. 

Par exemple, l’UITA a permis que les articles sur la protection
des travailleurs soient développés, alors qu’encore beaucoup d’entre
eux souffrent de conditions de travail terribles. La question du travail
des enfants dans l’agriculture a aussi pu être abordée et intégrée. Sa
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participation a également eu pour effet bénéfique le soutien appuyé
de l’Organisation internationale du travail (OIT) à la Déclaration. De
même, les interventions des représentants des bergers et nomades
ont  été  déterminantes  pour  faire  comprendre  l’importance  de  la
dimension collective des ressources naturelles (cours d’eau, zones
de  pâturages,  etc.).  Autre  exemple :  le  représentant  des  peuples
autochtones a pu mettre sa propre expérience des négociations pour
la  Déclaration  des  droits  des  peuples  autochtones  au  service  de
celles pour la Déclaration des droits des paysans.

Mais la participation de toutes ces organisations démontre sur-
tout la solidarité entre les ruraux et le destin commun qu’ils partagent.
Ainsi le représentant  de IITC vient d’une organisation mexicaine qui
représente  indistinctement  peuples  autochtones  et  paysans,  mon-
trant ainsi les similitudes dans leurs conditions et aspirations et l’in-
terdépendance des droits de tous les ruraux. 

Notes :
(a) Déclaration des droits des paysans et des autres personnes travaillant

dans les zones rurales, art. 1 : « 2. La présente Déclaration s’applique à toute
personne ayant comme activité l’agriculture artisanale ou à petite échelle, la
plantation, l’élevage, le pastoralisme, la pêche, la sylviculture, la chasse ou la
cueillette ou l’artisanat lié à l’agriculture, ou ayant une activité connexe dans
une zone rurale. Elle s’applique aussi aux membres de la famille qui sont à la
charge  des  paysans.  3. La  présente  Déclaration  s’applique  également  aux
peuples  autochtones  et  aux  communautés  locales  travaillant  la  terre,  aux
communautés transhumantes, nomades et semi-nomades et aux paysans sans
terres  pratiquant  les  activités  susmentionnées.  4. La  présente  Déclaration
s’applique en outre aux travailleurs salariés, y compris à tous les travailleurs
migrants,  sans  considération  de  leur  statut  migratoire,  et  aux  travailleurs
saisonniers, qui sont employés dans les plantations, les exploitations agricoles,
les forêts, les exploitations aquacoles et les entreprises agro-industrielles. » 

Prises de parole
Les interventions orales des paysans et de leurs alliés

lors des négociations répondaient à une vaste coordination.
Le week-end précédant la semaine du Groupe de travail, les
paysans qui y participaient, le  CETIM et FIAN se réunis-
saient afin de répartir les interventions. Une coordination
était aussi établie avec les autres travailleurs ruraux. Bien
sûr, avant ce dernier moment de coordination, un grand tra-
vail était fait en amont afin d’analyser la situation, de prépa-
rer des amendements et de présenter un front commun. 

Quatre  types  d’interventions ont  été  développés lors
des sessions du Groupe de travail. Le premier jour de la
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session,  les  participants  faisaient  des  déclarations  géné-
rales. Celles-ci portaient sur la version de la Déclaration
présentée, afin de la soutenir, sur les raisons de la création
du Groupe de travail, sur le besoin d’une telle Déclaration,
etc. Ces interventions avaient pour but de reposer le cadre
des  négociations.  À chaque  session,  il  a  été  décidé  que
cinq leaders paysans prendraient la parole, un par région
géographique. Venaient ensuite les discussions sur chaque
article. Ces interventions consistaient en des appuis à un
article ‒ était alors expliquée l’importance de ce droit pour
les paysans ‒ ou en une proposition d’amendement afin
que  la  rédaction  corresponde  davantage  aux  demandes
des paysans. Il était très intéressant d’avoir des personnes
venant de différentes régions du monde prenant la parole
sur le même sujet. Cela permettait d’avoir des points de
vue complémentaires  et  de montrer les  similarités  entre
les paysans et leurs besoins. 

Il  était aussi  possible de faire des interventions dites
spontanées. Celles-ci n’étaient pas prévues et exprimaient
une  réaction à  une  autre  prise  de  parole.  Elles  permet-
taient de répondre aux questions et doutes des États, mais
aussi de démontrer les erreurs ou approximations faites
par des intervenants. Le but de ces interventions était de
rectifier  très  vite toutes les  prises  de position peu favo-
rables  au  processus  avant  qu’elles  aient  un  impact  sur
d’autres participants.  Ce genre  d’interventions était  une
des actions phares du CETIM, qui jouait alors le rôle de
vigie, faisant la distinction entre les interventions des États
véritablement  dommageables  et  celles  qui  n’étaient  que
bénignes. Enfin, à la fin de la session de travail, une décla-
ration conjointe était lue au nom de LVC, des autres orga-
nisations de personnes travaillant en zones rurales et des
ONG  alliées.  Cette  dernière  intervention  permettait  de
montrer la cohésion et la solidarité au sein de la société
civile impliquée dans le processus. 
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Construction d’un argumentaire commun
En plus des prises de parole en public, les paysans et le

CETIM organisaient des discussions avec des diplomates,
en dehors des moments officiels, afin de connaître leur po-
sition et d’exposer les arguments des paysans. Pour faire
ce travail de plaidoyer, les paysans s’organisaient avec le
CETIM et décidaient d’un discours commun, avec des ar-
guments préparés, pour convaincre les États. Ensemble, ils
ont ainsi élaboré tout un discours de soutien à la Déclara-
tion, avec une liste de raisons pour lesquelles elle devait
être négociée et adoptée. Ce discours a été conçu autant
par les paysans que par le CETIM, mais le dernier mot de
cette  argumentation  revenait  aux  paysans.  Avec  l’aide
d’experts, de juristes notamment, des arguments de droit
ont été développés afin de répondre aux questions et op-
positions les plus techniques. Tout le groupe de paysans et
d’alliés disposait donc d’une feuille de route commune de
plaidoyer, avec les mêmes arguments techniques à déplo-
yer.  Les  paysans  sont  devenus  eux-mêmes  parfaitement
capables de développer ces points juridiques. Mais la vraie
force de leur plaidoyer reposait non seulement sur cette
coordination,  voire  synchronisation,  mais  aussi  sur  leur
capacité à s’approprier ces discours techniques et à rendre
intelligible leur situation à des personnes qui ne connais-
saient rien aux réalités des milieux ruraux. 

Plus concrètement, cette stratégie était donc d’exposer
la réalité des paysans lors des prises de parole au moment
des débats officiels. Les paysans qui ne venaient que cette
fois aux négociations étaient les porte-paroles de tous ceux
qui ne pouvaient se déplacer pour témoigner. Les paysans
qui s’engageaient sur le plus long terme dans le processus,
rencontraient les diplomates et leur exposaient le point de
vue élaboré collectivement. 

Les paysans et leurs alliés avaient aussi préparé un do-
cument reprenant la trame de la future Déclaration et les
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droits les plus importants. Pour chaque droit, une justifi-
cation de son inclusion dans la Déclaration était élaborée
et  ses  éléments constitutifs  principaux étaient  présentés.
Le but était de s’assurer que le texte de la Déclaration ne
soit pas vidé de sa substance car, sans certains droits (à la
terre, aux semences, à un revenu, etc.),  cette Déclaration
n’aurait eu aucun sens, ni utilité. Comme la première ses-
sion du Groupe de travail avait déjà eu lieu, les paysans et
le CETIM connaissaient les positions des États et leurs ob-
jections. Ainsi, ils pouvaient préparer une liste de contre-
arguments reprenant point par point ces objections. 

Discussions informelles 
et rencontres avec les diplomates
Entre 2014 et 2018, se sont tenues de très nombreuses

rencontres informelles, bilatérales et multilatérales, orga-
nisées par la Bolivie en tant que Présidente du Groupe de
travail. La Bolivie a mis sur pied ces rencontres afin de ré-
colter au mieux les positions de chacun et de pouvoir en
tenir compte lors de l’écriture des versions suivantes de la
Déclaration. Tout au long de l’année, des échanges infor-
mels avaient lieu entre LVC, le CETIM et la délégation de
la Bolivie. Ces contacts permanents permettaient d’éviter
toute mauvaise surprise lors des sessions du Groupe de
travail. Avoir de tels contacts est avantageux pour toutes
les  parties,  cela  rend possible  une  coopération fluide  et
une bonne coordination pour obtenir la meilleure Déclara-
tion possible. Bien sûr, la Bolivie entretenait également ce
genre  de  contacts  avec  les  délégations  étatiques.  Le
CETIM a, quant à lui, assuré le lien avec les délégations
permanentes au Conseil des droits de l’homme. Comme il
suit  toute  l’année  les  activités  du Conseil  des  droits  de
l’homme,  le  CETIM  connaissait  les  délégués  et  pouvait
avoir des rencontres informelles afin d’atteindre certains
États clés et de débloquer certaines situations d’incompré-
hension mutuelle.  Ce type de  diplomatie  de  couloir  est
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crucial  pour  avoir  un processus  le  plus  fluide  possible.
Tout  ce  qui  ne  pouvait  être  dit  lors  des  sessions  du
Groupe de travail pouvait l’être dans ces rencontres infor-
melles. Les délégués pouvaient exposer les motivations de
leurs prises de position publiques et demander des infor-
mations afin de mieux convaincre leur capitale. 

Peu de diplomates restent longtemps au même poste
et,  hormis  les  plus  grandes  délégations  qui  ont  une  ou
plusieurs  personnes  qui  s’occupent  uniquement  des  af-
faires du Conseil des droits de l’homme, beaucoup de dé-
légations représentent aussi  leur pays auprès des autres
organisations internationales présentes à Genève. Il fallait
donc  garder  informé et  intéressé  le  ballet  incessant  des
diplomates.  Comme nous  l’explique  Ndiakate  Fall,  de
l’organisation sénégalaise CNCR20, les pays africains, par
exemple,  ne  disposent  pas  de  délégations  assez  impor-
tantes pour s’intéresser à tous les dossiers. Il fallait faire en
sorte que les missions accordent la priorité à cette ques-
tion.  Lorsque cela s’est  vérifié,  c’est  parce que le  travail
d’information et de soutien de la part des paysans et de
leurs alliés a payé. Ndiakate Fall ajoute que, le plus sou-
vent,  les  diplomates  sont  de  bonne  volonté  mais  très
éloignés des réalités de leur pays. Il les a donc mis en lien
avec les paysans et avec LVC et ses membres sur le ter-
rain, le tout pour « les remettre dans leur pays ». Et, ainsi,
il a pu les convaincre de la nécessité de la Déclaration.

Les « side-events », entre témoignages du terrain 
et vulgarisation
Une autre stratégie déployée par LVC et ses alliés était

de recourir aux side-events lors des sessions du Groupe de
travail.  Rappelons  que  ces  événements  permettent  aux
organisations de la société civile de présenter ce qu’elles
« veulent » et d’y inviter les diplomates. Ils sont la tribune

20 Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, 
Sénégal.
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des militants. Le CETIM, LVC, FIAN et les organisations
des autres personnes travaillant en zones rurales étaient
les seuls à organiser des  side-events pendant les sessions
du Groupe de travail sur les droits des paysans. Ils démon-
traient ainsi leur unité et leur solidarité et se positionnaient
comme les référents de la société civile sur la question. Ces
side-events étaient  organisés  pour  mettre  en avant  leurs
arguments  et  pour  expliquer,  point  par  point,  la  Décla-
ration aux diplomates. Tous les droits les plus importants
ont ainsi été présentés et discutés. Les diplomates présents
à ces événements pouvaient poser des questions et appor-
ter directement leur soutien aux paysans et autres travail-
leurs ruraux. 

Le rôle des experts
Nous venons de longuement évoquer les stratégies des

paysans,  revenons  aux experts  et  à  leur  place  dans  ces
stratégies. Le champ des droits des paysans est peu connu,
voire même clairement inexploré selon les pays. Avoir des
experts en droit international qui éclairent la question était
donc crucial. Ils ont en quelque sorte fait autorité. De plus,
la question de l’agriculture est  traitée dans d’autres do-
maines  du  droit  international  que  celui  des  droits
humains. Il fallait donc expliquer ces droits existants pour
comprendre leurs lacunes. Par exemple, les semences sont
traitées dans la Convention internationale sur la  protec-
tion de l’obtention végétale, qui est particulièrement tech-
nique. Ces experts sont des spécialistes en droit ou dans
une discipline concernant l’agriculture, des personnes tra-
vaillant pour des ONG concernées par le sujet, des Rap-
porteurs spéciaux ou, enfin, des paysans ou travailleurs
ruraux  eux-mêmes.  Avec  l’aide  des  paysans,  ils  mon-
traient  les  liens  entre  l’état  du droit  international  et  les
expériences  rapportées  par  les  paysans  et  les  autres
travailleurs ruraux. Cette parole savante ne pouvait être
facilement remise en cause par les États qui étaient alors
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obligés de s’interroger. Les paysans se sont assuré, quand
ils  le  pouvaient,  que,  parmi  les  experts  choisis  par  le
Groupe  de  travail,  certains  soient  des  paysans  issus  de
leurs rangs. De fait, à aucune des sessions du Groupe de
travail,  une personne défavorable à la  Déclaration a été
invitée. 

Réponses aux arguments fallacieux
Nous l’avons dit, les arguments contre la Déclaration

étaient  connus et  les  États  hostiles utilisaient  toujours à
peu près les mêmes.  Revenons néanmoins sur ces posi-
tions afin de comprendre les stratégies de négociation à
l’œuvre. Certains droits contenus dans la Déclaration sont
relativement nouveaux et, s’ils sont bien utilisés, peuvent
entraîner  de  grands  changements.  Ils  méritaient  donc
d’être bien discutés.  Cependant,  d’autres arguments ont
été utilisés simplement pour ralentir le processus et pour
s’opposer à l’existence même de la Déclaration. Nous dis-
cuterons ici de ces oppositions et nous pencherons sur les
remarques de fond en seconde partie de cet ouvrage. 

La principale opposition à cette Déclaration portait sur
la reconnaissance des paysans en tant que groupe. Tout
d’abord,  certains  États  – occidentaux  pour  la  plupart –
considéraient que les paysans ne formaient pas un groupe
de population assez homogène permettant une définition
stable des bénéficiaires de ces droits.  Pour eux, le terme
paysan ne renvoyait à rien, si ce n’est à une image péjora-
tive. Il ne fallait donc pas reconnaître de droits à ce groupe
particulier. Ensuite, donner des droits à ce groupe signifie-
rait, selon certains États, leur donner la priorité sur le reste
de la population et donc aller à l’encontre de « l’universa-
lité »  des  droits  humains.  Cet  argument  se  doublait  de
celui refusant une reconnaissance de droits collectifs.  La
pratique  de  droits  collectifs  reste  discutée  par  quelques
États  encore.  Pourtant,  par  nature,  des  droits  humains
bien établis sont collectifs, c’est le cas des droits culturels
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ou d’association par exemple. Cette vision des droits hu-
mains, ne pouvant être rattachés qu’à l’individu, est donc
un  argument  irrecevable.  De  plus,  ne  pas  reconnaître
l’existence de droits collectifs, c’est-à-dire dont l’effectivité
repose sur une utilisation collective, reviendrait à nier une
bonne part des modes de vie et de culture des paysans,
qui sont profondément collectifs. Ces critiques portant sur
la notion de paysan comme catégorie de population ayant
besoin  de  droits  spécifiques,  étaient  simplement  des
moyens détournés pour refuser que les paysans aient des
droits leur permettant  de reprendre le  contrôle de leurs
outils de travail et de leur existence. Ne pas reconnaître les
paysans  comme  une  catégorie  de  population,  avec  une
identité propre, revient, d’une certaine façon, à nier leur
existence et les vouer à disparaître au profit des agricul-
teurs industriels, mis en avant comme le futur de l’agri-
culture par ces mêmes États. 

Or, le but de LVC et le principe même de la Déclara-
tion étaient de faire reconnaître les paysans. Lorsqu’on in-
terroge Ramona Dominicioiu, de l’organisation paysanne
roumaine Eco Ruralis, sur le but de la Déclaration, elle ré-
pond :  « Elle  est  faite  pour nous,  pour que nous soyons
fières d’être paysannes et pour être reconnues. » Retirer le
terme paysan revenait donc à vider de son sens le proces-
sus même de la Déclaration. Les  paysans et les États qui
n’entretenaient pas une attitude hostile à la Déclaration ne
l’ont donc pas permis. 

Ensuite, certains États arguaient que le droit internatio-
nal des droits humains offre une protection suffisante aux
paysans et aux autres travailleurs ruraux, et que le pro-
blème  résidait,  non  dans  des  lacunes,  mais  dans  un
manque  d’effectivité.  Argument  démenti  par  l’existence
même du Groupe de travail sur la Déclaration et par ses
années d’efforts.

Il a été également reproché à cette Déclaration de créer
de  nouveaux  droits  pour  lesquels  il  n’existe  pas  de
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consensus international.  Or, la Déclaration ne crée aucun
droit ex-nihilo : tous les droits qu’elle contient apparaissent
sous une forme ou une autre dans le droit international.
Certes,  ils  sont  parfois  dans  des  instruments  techniques
n’ayant aucun rapport avec les droits humains. Ou encore,
ils sont reconnus dans des instruments non contraignants
mais  adoptés  au  niveau  international,  donc  ayant  fait
l’objet d’un consensus. Ils sont aussi et surtout dérivés des
droits humains déjà internationalement reconnus. 

Un  travail  de  réécriture  et  de  rééquilibrage  de  ces
droits a donc été entrepris pour les adapter à la situation
particulière des paysans et des autres travailleurs ruraux.
En revanche, si aucun des droits contenus dans la Déclara-
tion n’était radicalement nouveau, certains l’étaient relati-
vement. Ces négociations ont été le lieu où construire un
consensus  international  afin  de  combler  les  lacunes  du
droit international. Ce dernier a pour vocation d’évoluer
avec le temps et de continuer à s’adapter aux changements
et aux demandes des populations. 

Des réponses à ces oppositions ont été systématique-
ment apportées par les paysans et leurs alliés. La stratégie
de plaidoyer que nous avons décrite n’a pu être efficace
que parce que des réponses à ces remarques remettant en
cause le bien fondé du processus ont été opposées stratégi-
quement. Les paysans se sont assurés que ces arguments
ne prenaient pas le pas sur les négociations sur le fond des
articles.  Il  ne  fallait  pas  que les  discussions  portent  sur
l’existence ou non d’une Déclaration, mais seulement sur
son contenu. 

Toutes les stratégies déployées au sein du Conseil des
droits de l’homme et autour du Groupe de travail ont été
pensées pour faire en sorte que les négociations soient tou-
jours les plus constructives possible et que le processus ne
s’enlise pas.  Pour ce faire,  tous les moyens déployés au
niveau international s’avèrent toujours insuffisants si rien
n’est fait au niveau national : à savoir que la sphère inter-
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nationale, que nous décrivons depuis le début, fonctionne,
car les décisions politiques sont prises au niveau des États.

2. Plaidoyer national et ralliement des États
Pour que les négociations avancent et que les missions

diplomatiques puissent voter en faveur de la Déclaration,
c’est aux capitales qu’il faut s’adresser. Bien conscients de
cela, les paysans et leurs alliés se sont donc tournés vers
les  gouvernements  des  pays  de  leur  région  respective.
Certaines  stratégies  ont  été  répétées  auprès  de  tous  les
gouvernements auxquels les membres de LVC et leurs al-
liés ont eu accès. 

Dialogue avec les gouvernements
La première démarche entreprise dans tous les pays a

été de prendre contact avec les ministères concernés, c’est-
à-dire ceux de l’agriculture et des affaires étrangères. Se-
lon les pays, l’un ou l’autre a pris la main sur le dossier. Le
but de cette prise de contact était d’abord d’assurer une
bonne information de ces ministères. En effet, beaucoup
de pays n’ont pas les moyens financiers et humains pour
suivre  tous  les  processus  en cours  au sein  des  Nations
Unies.  Et  lorsque  les  ministères  des  affaires  étrangères
connaissaient l’existence du processus, ce n’était pas tou-
jours le  cas  des  ministères  chargés  de  l’agriculture.  Les
membres de LVC ont donc directement pris contact avec
ces ministères et sont allés les rencontrer afin de leur ex-
pliquer le processus et son importance. De plus, les hauts
fonctionnaires, les élus et les diplomates sont parfois très
loin  de  saisir  la  réalité  dans  les  campagnes,  la  vie  que
mènent  les  paysans  et  les  difficultés  auxquelles  ils  sont
confrontés. Même lorsque les politiques étaient en faveur
de  la  Déclaration,  il  a  fallu  répéter  régulièrement  cette
prise de contact pour que leur soutien ne faiblisse pas et
qu’ils soient présents au bon moment du processus. 
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Par exemple, Ndiakate Fall explique que les gouverne-
ments africains étaient en faveur de la Déclaration et ont
été un soutien précieux mais que, par manque de moyens
et d’expérience en ce qui concerne les négociations inter-
nationales,  ils  sont  restés  relativement  discrets  quant  à
leur soutien. Son rôle a donc beaucoup consisté à tenir in-
formés les États et à pousser les diplomates de ces pays à
s’impliquer davantage dans les négociations. 

Contacts avec d’autres niveaux de décision 
Lorsque les gouvernements se montraient peu enclins

à soutenir le processus, les paysans et leurs alliés n’ont pas
renoncé à les atteindre. Au contraire, ils ont continué à de-
mander des entretiens et ont trouvé d’autres moyens pour
les convaincre. Des élus ont aussi été mobilisés dans cer-
tains pays, des parlementaires venant de régions agricoles
ont pu être de bonnes portes d’entrée pour atteindre les
décideurs. Dans les États qui ne sont pas fortement centra-
lisés, dans les fédérations particulièrement, cette configu-
ration a pu être utilisée pour atteindre les gouvernements
centraux, en charge de la politique extérieure : à savoir, en
passant par les autres niveaux, souvent plus proches des
réalités du terrain et de la situation des paysans. 

De même, pour convaincre les États en passant par des
niveaux déjà enclins à soutenir les paysans, les délégués
de LVC actifs auprès de la FAO ont soulevé la question de
la Déclaration auprès des diplomates présents à la FAO.
Ces derniers connaissaient très bien la situation des pay-
sans et le besoin de les protéger. Au cours du temps, ils
ont su négocier en son sein des normes techniques favo-
rables aux paysans. Ils étaient donc des vecteurs potentiels
de la position des paysans jusqu’aux gouvernements. 

La question de savoir à quel niveau se prendrait la dé-
cision politique de soutien ou non à la Déclaration et à qui
s’adresser en premier lieu pour convaincre les décideurs
s’est posée de façon particulièrement aiguë pour les pays
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de l’Union européenne. En effet, ces derniers ont, pendant
la majeure partie du processus, fait front commun. Il fal-
lait donc savoir comment procéder pour, en quelque sorte,
atteindre les bonnes oreilles. La première stratégie, menée
principalement par des organisations de l’Europe de l’Ouest,
a été de frapper au plus grand nombre de portes possible
au  sein  de  l’Union  européenne  et  des  gouvernements
nationaux. Au niveau de l’UE, les paysans sont entrés en
contact  avec la  Commission européenne et  sa  Direction
générale de la coopération internationale et du développe-
ment international, le Service européen pour l’action exté-
rieure,  le Parlement européen, le Conseil économique et
social européen, dont une des branches a pris position en
faveur de la Déclaration. Selon Geneviève Savigny, de la
Confédération paysanne en France et de la Coordination
européenne  de  LVC,  une  certaine  « opacité  des  institu-
tions européennes a forcé les membres européens de LVC
à multiplier les rencontres ». 

Influences entre États
Les États prennent rarement des décisions au niveau

international sans prendre en compte la position de leurs
alliés ou opposants.  Et,  au niveau international, il  existe
des  groupes  d’États  à  l’origine  de  prises  de  position
concertées. Ces groupes ont donc été utilisés par les pay-
sans et leurs alliés. 

Deux  groupes  au  sein  du  Conseil  des  droits  de
l’homme ont directement accordé leur soutien au proces-
sus : le groupe des États africains et celui des Non-alignés.

Le groupe formé par les États membres de l’Union eu-
ropéenne a, quant à lui, demandé beaucoup d’inventivité
de la part des paysans. L’une des stratégies mises en place,
lancée lorsque des membres de LVC venant de l’Europe de
l’Est se sont impliqués davantage dans le processus, a été
de briser la position commune de l’UE en mobilisant d’autres
alliances entre les États.  En l’occurrence,  de montrer aux
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États de l’Europe de l’Est qu’ils avaient grand intérêt, au
vu de la proportion de leur population travaillant en zones
rurales, à ne pas suivre la position des pays les plus influ-
ents de l’Europe de l’Ouest,  et  qu’ils pouvaient adopter
leur propre position.  Les paysans leur ont rappelé leurs
obligations en matière de droits humains vis-à-vis de leur
propre population.

Cette approche s’est avérée plus fructueuse en ce qui
concerne certains pays lusophones et, en particulier dans
l’UE, le Portugal qui s’est ainsi détaché du consensus eu-
ropéen pour soutenir la Déclaration. La Communauté des
pays  de  langue  portugaise,  lors  de  l’une  de  leurs  ren-
contres internationales en 2017, a pris collectivement posi-
tion  pour  la  Déclaration,  mettant  ainsi  en  évidence  les
multiples influences qu’exercent les États les uns sur les
autres21.

Mobilisation des forces paysannes
Ces  discussions  directes  avec  les  gouvernements

n’étaient qu’une partie des stratégies mises en place. Il fal-
lait surtout s’assurer du soutien le plus large possible des
paysans et des autres secteurs de la société civile. Comme
l’explique Diego Montón, de la Coordination latino-améri-
caine  de  LVC22 :  « La  mobilisation  et  la  communication
populaires sont fondamentales, parce que les médias hé-
gémoniques cachent ce que font les grandes entreprises et
les impacts des agro-industries dans les campagnes et dans
les villes. »

Pour cela, la première mesure, prise cette fois-ci au ni-
veau des régions, a été de former les paysans sur les droits
humains et le processus. Évidemment, il n’était pas ques-
tion  de  formation  uniquement,  mais  bien  de  donner  la
21 N.d.l.e. Suite à l’éviction de la Présidente Dilma Rousseff, le Bré-
sil s’est distancé de cette position pour s’abstenir lors du vote final et 
la Guinée équatoriale n’a pas participé à ce dernier.
22 Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
(CLOC).
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parole aux paysans. À travers le monde, des rencontres,
des séminaires, des ateliers ont été organisés, il est impos-
sible de tous les citer. Une chose est cependant certaine :
pour LVC, le plus important était que les premiers con-
cernés,  les  détenteurs  des  droits  en  question,  puissent
s’approprier le processus et qu’avant même son adoption
la Déclaration soit la leur. On peut donner comme exem-
ple  l’une  des  plus  récentes  mobilisations :  un  forum
populaire  en  Ukraine,  organisé  en  2018  par  un  réseau
regroupant  des  organisations  paysannes,  des  ONG  et
chercheurs. Lors de ce forum, des consultations et tables
rondes sur les droits contenus dans la Déclaration ont été
organisées  entre  les  acteurs  du  réseau  et  des  élus  et
membres des ministères concernés. À la fin de ce forum,
les participant-e-s ont adopté une résolution qui a ensuite
été  présentée  au  Premier  ministre.  Sur  la  base  de  cet
échange  et  des  conclusions  de  ce  forum,  le  Premier
ministre ukrainien s’est engagé à soutenir la Déclaration23. 

D’autres  très  vastes  rassemblements ont  eu lieu,  par
exemple en Afrique du Sud en 2017, à l’intention des pays
d’Afrique anglophone et de l’Est. En Asie du Sud-Est, en
2017, un rassemblement d’organisations de femmes a été
mis en place. Un plus vaste événement a aussi été organisé
dans la même région, en 2018, avant la dernière session du
Groupe de travail. 

Convergences des mouvements sociaux
La Déclaration et  son contenu sont en quelque sorte

une synthèse des combats de LVC. Donc, plutôt que de re-
créer des structures pour son soutien, elle a souvent été in-
tégrée dans les luttes préexistantes. Par exemple, en 2015,
a été créée en Afrique de l’Ouest la Convergence globale des
luttes pour la terre et l’eau, qui regroupe les organisations

23 N.d.l.e. Bien que l’Ukraine ait voté en faveur de la Déclaration au 
Conseil des droits de l’homme, elle s’est finalement abstenue lors du 
vote final de l’AG des Nations Unies en décembre 2018.
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et  mouvements  engagés pour la défense  des droits à la
terre et  à l’eau.  En 2016,  cette Convergence a lancé une
Caravane ouest-africaine pour la terre et l’eau, qui a par-
couru le Burkina-Faso, le Mali et le Sénégal. Cette Caravane
a traversé villes et campagnes pour informer, sensibiliser,
mobiliser les paysans et les autres travailleurs ruraux sur les
droits à la terre et à l’eau. Des représentants d’organisations
du Ghana, de Côte d’Ivoire, de Guinée Conakry, du Sierra-
Leone, de Gambie et de Mauritanie se sont aussi joints à
la Caravane. Cette dernière ne concernait pas seulement
la  Déclaration  mais  bien  les  luttes  en  général  pour  la
terre  et  l’eau.  Cependant,  elle  a  été  un vecteur  de for-
mation sur la Déclaration et un moyen pour récolter les
doléances des paysans concernant ces deux droits fonda-
mentaux de la Déclaration et leur soutien. Les conclusions
de la tournée de la Caravane ont ensuite été transmises
aux gouvernements des pays concernés, contribuant à leur
sensibilisation  et  à  obtenir  leur  soutien.  Cet  exemple  de
mobilisation nous montre comment les membres de LVC
ont  su  intégrer  la  lutte  pour  la  Déclaration  dans  leurs
autres initiatives et réseaux afin de mettre en lumière en
quoi elle est un outil précieux pour ces luttes et en quoi
elle peut être pour elles un lieu de rassemblement. 

Ce type de stratégie, consistant à insérer la Déclaration
au sein de luttes déjà engagées ou plus spécifiques, a sou-
vent été utilisé. Par exemple, la Coordination latino-améri-
caine de LVC a intégré la question de la Déclaration dans
ses campagnes régionales pour la réforme agraire, les se-
mences indigènes, contre les violences faites aux femmes,
etc.  Le  principe  était  alors  de  présenter  la  Déclaration
comme une réponse à ces demandes, un premier pas à fran-
chir pour les gouvernements. De plus, elle a permis, nous
l’avons dit, de faire un lien entre toutes les revendications et
les luttes. 

En Amérique latine, les mouvements sociaux sont his-
toriquement bien organisés et ancrés et ils ont une certaine
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influence sur les décisions politiques. Pour Diego Montón,
les alliances étaient donc une  « stratégie fondamentale ».
La Vía Campesina est un mouvement social, cette forme
de mobilisation lui convient donc. Tout comme la revendi-
cation d’une Déclaration a rejoint  les demandes déjà en
cours, elle a aussi été introduite dans des luttes dépassant
le  cadre  des paysans.  Des  alliances  ont  donc  été  créées
pour renforcer la lutte : d’abord, bien sûr, avec les autres
travailleurs  ruraux,  c’est-à-dire  les  peuples  autochtones,
les  bergers  et  les  travailleurs  salariés,  mais  aussi  avec
d’autres  catégories  de  populations  moins  directement
concernées. Elles étaient, selon Diego Montón, tout aussi
importantes : « La participation des jeunes est un autre ou-
til  fondamental,  de  même  que  la  poursuite  de  la  lutte
contre le patriarcat et le renforcement de la participation
des femmes rurales. »

Cette solidarité entre les luttes et les groupes est ins-
crite dans la Déclaration. Il était alors logique de l’utiliser
à son service. Rien ne sert d’inventer de nouvelles reven-
dications alors que la Déclaration est là pour répondre à
celles déjà formulées. Le processus mis en œuvre pour la
Déclaration  a  été  un  outil  pour  les  luttes :  elle-même
n’était pas tant pensée comme une fin en soi, mais comme
un moyen. La lutte pour son obtention permettait de pla-
cer des revendications et des sujets particuliers dans des
débats ayant cours à différents niveaux politiques. 

Autres alliances
Dans  d’autres  circonstances,  ce  ne  sont  pas  tant  les

mouvements sociaux qui sont des alliés précieux que des
personnalités ou des institutions.  On entend par institu-
tions  les  entités  créées  ou  reconnues  par  les  autorités
publiques, par exemple un institut de recherche ou une or-
ganisation non-gouvernementale. Des alliances de ce type
ont donc été formées, plus particulièrement dans les pays
où la figure de l’expert a un poids plus fort que celui du
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mouvement  social,  ou lorsque la  mobilisation populaire
était plus faible. C’est le cas pour la France : la paysanne-
rie y a connu un déclin très marqué pendant la seconde
moitié du XXe siècle et, si aujourd’hui de nouvelles voca-
tions existent, elles sont encore minoritaires et fragilisées
par le système existant. Certes, si la population commence
de plus en plus à connaître la situation des paysans et sur-
tout à reconnaître la nécessité de la changer, cela ne suffit
pas pour autant à créer un mouvement social. 

Cependant, des chercheurs, des organisations défendant
les droits humains ou l’environnement, ou encore travail-
lant pour la solidarité internationale ont, à la demande des
paysans, pris part à l’appel pour la Déclaration.  Cela s’est
concrétisé, entre autres, par une lettre ouverte à la Prési-
dence de la République en 2018, au moment des dernières
négociations.  Ce  soutien  affiché  de  la  communauté  des
experts  devait  démontrer l’importance de la Déclaration
et, pour Geneviève Savigny qui a sollicité ces signataires,
cela a aussi  servi  de  « mécanisme d’appropriation de la
Déclaration par le plus  de secteurs de la société possible,
afin que tout le monde puisse ensuite s’en servir ».24

3. Positions des États
Puisque nous venons d’évoquer les stratégies mises en

place pour convaincre les pays de soutenir le processus, il
y a lieu d’observer leurs effets sur les positions des États.
Pour mesurer les soutiens à la Déclaration et leurs évolu-
tions, on peut se référer aux votes successifs pour donner
mandat au Groupe de travail intergouvernemental et aux
positions  exprimées  lors  des négociations  au sein  dudit
Groupe. 

24 N.d.l.e. À signaler aussi, par exemple, la prise de position, 
publiée dans divers journaux européens à la vieille du vote final du 
Conseil des droits de l’homme, par une quinzaine d’experts, dont 
l’ancien rapporteur spécial Olivier De Schutter.
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Les États africains
Commençons par le groupe d’États le plus favorable à

la Déclaration, l’Afrique. 
Les membres du Conseil des droits de l’homme étant

élus par région géographique et l’Afrique étant l’une des
deux zones avec le plus d’États, elle compte l’un des plus
grand nombre de sièges : treize en tout. 

LVC et ses alliés ont donc toujours pu compter sur ces
voix en leur faveur, ce qui a été très précieux ! Les États
africains ne se sont jamais opposés au processus. Lors du
vote  pour  le  premier  mandat  du Groupe  de  travail,  ils
étaient partagés entre les abstentions et les votes pour. Et,
sous réserve d’une abstention en 2014, ils ont ensuite tou-
jours voté à l’unanimité pour soutenir la Déclaration25. 

Selon Ndiakate Fall, qui a suivi tout le processus de la
Déclaration pour ce qui est des pays africains, ces derniers,
ayant encore une majeure partie de leurs populations dans
les zones rurales, ne pouvaient pas refuser la Déclaration. 

Les États d’Asie
Le second groupe le plus important, comptant égale-

ment 13 sièges au Conseil des droits de l’homme, est l’Asie.
Ce groupe aussi a été un grand soutien pour le processus.
Comme l’Afrique, l’Asie compte parmi sa population un
très grand nombre de paysans et elle est aussi le continent
qui souffre le plus de la faim en nombre de personnes. De
plus, en ce qui concerne les pays de l’Asie de l’Est et du
Sud-Est, il ne faut pas oublier que la Déclaration a pour
origine l’Indonésie. La Vía Campesina y est bien implan-
tée et le travail de plaidoyer auprès des États a donc été
fait de façon très efficace. Selon Henry Saragih, si les États
d’Asie sont contraints sur le plan du commerce internatio-
nal de suivre la doxa occidentale, ils sont politiquement

25 N.d.l.e. Lors du votre final à l’Assemblée générale, l’Éthiopie, le 
Cameroun et le Lesotho se sont abstenus, le Burkina Faso, le Swazi-
land et la Guinée équatoriale n’ont pas voté.
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assez  indépendants  pour  soutenir  ce  type  de  processus
progressiste.

Ces États ont donc toujours voté pour les mandats du
Groupe  de  travail.  Des  États  très  influents,  comme  la
Chine et l’Inde, ont toujours apporté leur soutien. 

En Asie de l’Est, seuls deux pays en vue résistent, le Ja-
pon et la Corée du Sud. La Corée du Sud, après avoir voté
contre la résolution prorogeant le mandat du Groupe de
travail en 2014, s’est ensuite abstenue. Le Japon, quant à
lui, s’est toujours abstenu. 

Le groupe géographique Asie, regroupe aussi les pays
du Moyen Orient et d’Asie centrale. Or dans ces pays, il
n’y a pas de membres de LVC. Le plaidoyer auprès d’eux
s’est donc concentré sur les délégués présents au Conseil
des droits de l’homme. Tous ces États ont voté pour ou se
sont abstenus lors des votes pour le mandat du Groupe de
travail et lors de l’adoption de la Déclaration par l’Assem-
blée générale des Nations Unies.

Les États d’Amérique latine
Tout au long du processus, et plus encore lors de l’in-

troduction de la question des paysans à l’ONU, les pays
d’Amérique latine ont été d’une grande aide. Bien sûr, cer-
tains  pays,  de  par  leur  situation  politique  interne,  ont
apporté un soutien sans faille aux paysans et à la Déclara-
tion, non seulement en votant pour les résolutions donnant
mandat au Groupe de travail, mais surtout en intervenant
régulièrement  lors  des  négociations  pour  défendre  une
Déclaration la plus favorable possible aux paysans. C’est le
cas d’abord de la Bolivie. La situation politique, qui avait
amené la Bolivie à soutenir le projet de LVC, s’est main-
tenue  tout  au  long  des  négociations.  Le  soutien  de  la
Bolivie est donc resté ferme et constant. Qui plus est, elle a
assumé  la  direction  du  Groupe  de  travail  d’un  bout  à
l’autre sans faillir.  Cuba,  l’Équateur et  le  Venezuela ont
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aussi contribué positivement à toutes les phases de négo-
ciations. 

Aucun État d’Amérique latine, sauf le Guatemala (voir
plus loin), n’a jamais voté en défaveur de la Déclaration.
Cependant, certains gouvernements, qui étaient dans les
années 2000-2010 résolument progressistes, ont ensuite été
remplacés par des gouvernements plus libéraux économi-
quement et moins progressistes socialement. Leur soutien
à la Déclaration était donc moins assuré, certains prenant
ainsi la parole lors de la dernière session de négociation en
2018  pour  questionner  des  articles  particulièrement  im-
portants pour les paysans. 

Les États occidentaux
Mais les plus difficiles à convaincre ont été de loin les

Occidentaux.  Les  États-Unis  d’Amérique  et  certains  de
leurs alliés ont été résolument, depuis le début des discus-
sions et jusqu’à la fin, contre la Déclaration. Entre autres,
le Royaume-Uni qui, une fois le Brexit voté, s’est dissocié
des Européens pour voter contre le processus26. Mais aussi
l’Australie, dont la seule contribution a été de voter contre
l’adoption de la Déclaration. Sont aussi à citer certains de
leurs satellites dans le Sud, qui sont venus perturber les
négociations ; notamment le Guatemala qui, en 2017, a été
particulièrement  hostile  lors  de  ses  prises  de  parole27.
Quant au délégué des États-Unis, il s’est contenté d’inter-
venir une unique fois, lors de la dernière session de négo-
ciation, pour rejeter en bloc la Déclaration.

Les  États  membres  de  l’Union  européenne  ont  tout
d’abord fait bloc autour d’une position commune, passant
de l’opposition à l’abstention,  même lorsque des dissen-
sions ont commencé à apparaître. Ainsi, ils ont commencé
par voter contre le processus lors du vote sur le mandat

26 N.d.l.e. Le 17 décembre 2018, lors du vote final en AG, la Hongrie
a également voté contre.
27 N.d.l.e. Lors du même vote final, le Guatemala a voté contre.
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du Groupe de travail en 2012 ; puis cette opposition s’est
muée en abstention à partir de 2014. À deux exceptions
près cependant : celle, comme nous l’avons vu, du Portu-
gal et, par la suite, celle du Luxembourg. En 2017, le pre-
mier, alors membre du Conseil des droits de l’homme, a
voté en faveur du dernier renouvellement du mandat du
Groupe de travail. Lors de la session du Groupe de travail
en 2018, son délégué a très clairement exprimé la position
de son État en faveur de la Déclaration, tout en se trou-
vant à un mètre de la déléguée de la Présidence de l’UE
qui continuait à émettre des doutes quant à la pertinence
du processus dans son ensemble ! Et, lors de l’Assemblée
générale  de  décembre  2018,  les  deux  pays  ont  voté  en
faveur de la Déclaration.

Néanmoins, ce basculement des membres de l’UE vers
l’abstention a été un vrai gain pour le processus en per-
mettant un déroulement des négociations dans la sérénité.

La Russie
Enfin, il y a lieu de mentionner l’influence de la Russie.

Comme chaque voix compte au sein de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies, elle est loin d’être négligeable. Or,
la Russie s’est déclarée dès le début en faveur de la Décla-
ration.  Peut-être  pour  se  démarquer  des  Occidentaux,
peut-être par réel  soutien aux paysans.  De fait,  ces  der-
nières années, elle a adopté des politiques très volontaires
de soutien à son agriculture et son appui n’en était pas
moins  précieux  dans  le  jeu  d’influence  entre  les  États.
Mais, en dernière minute, pour des raisons inconnues, la
Russie s’est abstenue lors du vote final de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU.
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Le cas suisse

En mars 2012, le Comité Consultatif avait rendu son étude finale
sur la promotion des droits des paysans et des autres personnes vi-
vant dans les zones rurales au Conseil des droits de l’homme. Cette
étude  recommandait  qu’un  Groupe  de  travail  intergouvernemental
soit créé en vue de négocier une Déclaration des droits de paysans
et autres personnes vivant en zones rurales. Comme nous l’avons
vu, cette recommandation fut une victoire pour les paysans. Lors de
la présentation  de l’étude,  tous  les  États  semblaient  accepter  ses
conclusions,  d’autant  plus  que  la question  du mandat  pour  un  tel
Groupe de travail  devait  être discutée à une session ultérieure. La
Suisse  a  alors  pris  la  parole  et  s’est  opposée  frontalement  aux
conclusions  du  rapport !  Selon  elle,  les  droits  humains  existants
étaient bien suffisants et le véritable problème résidait en un manque
de mise en œuvre. Cette déclaration était  tout à fait  malvenue. Et
pourtant, par la suite, la Suisse a été un soutien précieux. Ce retour-
nement de position est un véritable cas d’école de plaidoyer et de
fonctionnement démocratique. Il mérite d’être présenté. 

Immédiatement après la prise de position négative de la Suisse,
le syndicat de paysans Uniterre (membre de LVC), avec trois organi-
sations  de solidarité(a),  a  réagi  et  fait  paraître  un  communiqué  de
presse.  Dans cette communication,  il  rappelait  à la Suisse qu’elle-
même ne permettait pas l’application de tous les droits humains et
qu’elle  accueillait  une des plus grandes sociétés  de semences  au
monde(b), qui est un obstacle à l’accès aux semences par les pay-
sans. Ce communiqué de presse a été repris par un journaliste du
Matin Dimanche. Le communiqué et l’article ont eu pour effet d’aler-
ter un député du canton de Fribourg qui a alors pris contact avec Uni-
terre et la responsable du dossier, Valentina Hemmeler, afin de faire
passer une résolution au Grand conseil cantonal en soutien au pro-
cessus onusien. 

Uniterre, avec des organisations alliées(c), a décidé de suivre la
stratégie du changement par le bas et, parce que l’organisation fédé-
rale suisse le permet, ce sont les députés des Cantons qui ont été
mobilisés.  Des  résolutions  ont  ainsi  été  adoptées  dans  les  parle-
ments cantonaux de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud et du Jura. 

Ces résolutions ont toutes rappelé la gravité de la situation des
paysans  dans  le monde et  enjoint  la  délégation  suisse auprès  du
Conseil des droits de l’homme à revoir très rapidement sa position.
La situation des paysans a permis de dépasser le clivage entre la
gauche et la droite en Suisse, la gauche étant sensible à la question
de la solidarité internationale et environnementale et la droite s’enga-
geant pour la préservation des traditions et terroirs. Toutes les réso-
lutions sont passées à l’unanimité ou presque. 

Les parlementaires au niveau fédéral se sont aussi mobilisés.
Des questions ont été posées au Conseil fédéral (le gouvernement
national) sur la justification de la position de la Suisse et notamment
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sur sa compatibilité avec le respect des droits humains. 41 élus de
tous les partis ont aussi signé une motion appelant à un changement
de position. 

En parallèle, le syndicat Uniterre et ses alliés ont continué à mo-
biliser autour d’eux. Parmi les actions menées, on peut noter l’envoi
d’une  lettre  ouverte  à  la  Présidente  de  la  Confédération.  Sur  ce
modèle,  ils  avaient  aussi  préparé  une  lettre-type  pouvant  être
envoyée à la Présidence afin de lui demander de s’engager en faveur
du processus. Plus de mille lettres ont ainsi été envoyées. 

En à peine six mois, suffisamment de forces politiques ont été
mobilisées pour  faire changer  la position de la Suisse.  Et en sep-
tembre,  lors  du  vote  du  mandat  pour  le  Groupe  de  travail  sur  la
Déclaration, la Suisse s’est abstenue, ne faisant aucun commentaire.
Lors des derniers échanges avant cette échéance, elle avait assuré
les organisations  de la société  civile  qu’elle  s’engagerait  de façon
constructive dans le processus. 

Ce fut le cas. Une fois le mandat du Groupe de travail lancé, la
Suisse tout au long des négociations a non seulement apporté son
soutien à la future Déclaration mais, surtout, elle a mené des négo-
ciations sur le contenu de la Déclaration sans jamais s’abaisser à des
manœuvres politiciennes, se détachant des autres pays occidentaux
suivant  ce mode de non-négociations.  Elle  s’est  même portée  co-
sponsor  des  résolutions  pour  le  renouvellement  du  mandat  du
Groupe de travail à partir de 2014. Enfin, lors des votes au Conseil
des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies,
elle a voté pour l’adoption de la Déclaration(d). 

La Suisse est donc un exemple remarquable d’utilisation du sys-
tème décentralisé  par  les  organisations  de la  société  civile  et  les
citoyens afin de faire pression sur une position au départ d’un confor-
misme occidental  peu  encourageant.  Il  montre  bien  comment  les
positions prises au sein du Conseil des droits de l’homme sont émi-
nemment politiques. Les diplomates suisses, grâce à la pression de
la société  civile,  ont  été  dotés  d’un  mandat  clair  pour  négocier  la
Déclaration et faire coïncider aux mieux les intérêts de la Suisse et
des paysans, ce qu’ils ont démontré être tout à fait possible !

Notes :
(a) Swissaid, Pain pour le prochain et Action de Carême.
(b) Syngenta.
(c) Swissaid,  Pain  pour  le  prochain,  Action  de  Carême,  FIAN  Suisse,

CETIM, Eper, Longo maï (qui est une expérience de vie communautaire dans
des régions rurales de différents pays d'Europe).

(d) Toutefois et sans surprise, avec une réserve concernant la propriété
intellectuelle, ménageant ainsi les sociétés de semences.
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4. Évolution de la Déclaration
Maintenant  que  nous  avons  présenté  les  stratégies

mises  en  place  pour  être  assurés  que  les  négociations
iraient  dans  le  sens  voulu  par  LVC,  voyons  comment
celles-ci se sont déroulées. Le but de ces négociations était
d’atteindre un consensus sur le contenu de la Déclaration.
Après chaque session du Groupe de travail le texte de la
Déclaration était  réécrit.  Elle  a  donc  connu  une  grande
évolution entre sa première et sa dernière version. Ainsi,
le texte finalement adopté est la quatrième version discu-
tée par les États, et cela sans compter celle de LVC. 

La  Présidence  du  Groupe  de  travail  a  effectué  trois
réécritures  successives.  La  première,  faite  entre  2013  et
2015, a été discutée en 2015 et 2016 ; la deuxième réécri-
ture a été faite et discutée entre 2016 et 2017, enfin la troi-
sième entre 2017 et 2018.

Sur le plan diplomatique, il fallait écrire une Déclara-
tion  qui  permettrait  l’adhésion  du  plus  grand  nombre
d’États possible. Nous verrons donc que les paysans ont
dû s’incliner  sur  certains éléments  pour  en sauvegarder
d’autres. Les amendements proposés lors des négociations
apparaissent en effet clairement dans les rapports des ses-
sions de travail de 201528 et 201629. On peut y voir les pro-
positions qui ont été conservées ou non par le Groupe de
travail. Les États présents ont, pour certains articles, discu-
té jusqu’au moindre terme. Ce qui pour un observateur
extérieur semble inutile, se révèle crucial  pour les États.
Tous les mots employés ont leur importance. En droit, les
synonymes absolus n’existent pas. Les discussions tenues
pour cette Déclaration ont été de vraies négociations ; elles
28

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/161/89/PDF
/G1516189.pdf?OpenElement
29

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/160/46/PDF
/G1616046.pdf?OpenElement
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ont  été  le  lieu  pour  trouver  un  consensus  tout  en  ne
perdant pas la substance du projet initial. Ainsi, les pay-
sans et les autres travailleurs ruraux ont su négocier pour
que la Déclaration garde tout son sens. 

Amendements présentés par La Vía Campesina
Tout comme les  États,  les  représentants  de  LVC ont

présenté lors des sessions les changements qu’ils voulaient
voir dans la Déclaration, proposant des amendements en
bonne et due forme. Ils présentaient aussi les articles qu’ils
considéraient  comme absolument nécessaires  et  qu’il  ne
fallait pas modifier, ou du moins dont il ne fallait pas alté-
rer la substance. Avant les sessions du Groupe de travail,
la Bolivie consultait informellement les parties sur le texte
qu’elle allait présenter afin de proposer d’éventuelles mo-
difications  avant  la  publication  officielle.  La  Présidence
publiait ensuite la version de la Déclaration qui allait être
officiellement  discutée.  États  et  société  civile  pouvaient
alors se préparer pour les négociations au sein du Groupe
de travail. 

Pour LVC, cela signifiait faire circuler le texte de la Dé-
claration en son sein. Il s’établissait alors une navette entre
ses différentes instances. Tout d’abord, le groupe de pay-
sans formés au sein de LVC30 sur les droits des paysans se
penchait  sur  le  texte  et  discutait  des changements à lui
apporter. Les participants à ce groupe retournaient ensuite
dans leurs régions où le texte et les propositions déjà faites
étaient  discutés.  Enfin,  les  commentaires  faits  dans  les
régions leur étaient retournés ainsi qu’à la Commission de
coordination internationale  de  LVC31.  Les  derniers  arbi-
trages y étaient faits avant la session du Groupe de travail.
Une  position commune à tout LVC était ainsi élaborée de
30 LVC compte neuf groupes de travail thématiques.
31 La Commission de coordination internationale de LVC est com-
posée de deux membres (une femme et un homme) par région géo-
graphique de LVC. Elle assure la coordination générale des stratégies
de LVC.
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façon  collective et  décentralisée. Lorsqu’un  article  de  la
Déclaration  touchait  à  un  thème  d’un  autre  groupe  de
travail thématique de LVC, celui-ci pouvait être consulté.
C’est le cas par exemple pour la question des travailleurs
ruraux migrants. Par ce travail, les paysans définissaient
des lignes rouges à ne pas franchir,  des droits  sans les-
quels la Déclaration n’aurait plus de sens pour eux et qui
ne pouvaient donc pas être altérés. C’est aussi lors de ce
travail  de  navette  que  des  demandes  de  modification
étaient préparées. 

Le rôle du CETIM, au moment de la lecture des nou-
velles  versions  de  la  Déclaration et  de  la  rédaction  des
amendements, était de faire la distinction entre les simples
réécritures de formulation ou de convenance et celles véri-
tablement  problématiques  sur  le  fond.  L’expérience  du
CETIM des types de langage et processus utilisés a permis
de détecter les changements qui vidaient de leur substance
les droits. Il fallait ensuite expliquer cela aux membres de
LVC afin de trouver une réponse commune et des propo-
sitions de réécriture. Ce travail de réécriture était finalisé
avec l’appui du CETIM afin d’aboutir à une harmonisa-
tion des propositions de LVC avec les standards habituels
de l’ONU. Sur ce plan, le CETIM a fait office de conseiller
technique en diplomatie. Il était le référent quant à ce qu’il
était possible de demander et comment. 

Langage de la Déclaration
Comme on l'a vu, la  Déclaration élaborée par LVC et

présentée  en  2008-2009  au  Comité  consultatif  avait  été
écrite pour se rapprocher le plus possible d’un texte pou-
vant être adopté par le Conseil des droits de l’homme. Elle
ne pouvait cependant être reprise directement pour servir
de support aux premières négociations, ne correspondant
pas aux critères habituels d’écriture des instruments inter-
nationaux. Néanmoins, le Comité consultatif a proposé en
2012 une Déclaration proche de celle de LVC. 
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Des considérations tactiques l’ont toutefois conduit à
certains  retranchements :  la  Déclaration  écrite  par  LVC
contenait  une  introduction  reprenant  les  violations  des
droits des paysans mais aussi une dénonciation des consé-
quences des politiques  néolibérales.  Or,  ce  type de  dis-
cours ne pouvait être professé par le Conseil des droits de
l’homme qui est censé ne pas tenir de discours politique.
Le préambule de la Déclaration adoptait le même ton et
n’a donc pas été repris par le Comité consultatif. Le Comi-
té ne pouvait pas présenter un texte qui aurait suscité im-
médiatement une opposition trop vive.  Pour le  reste,  la
Déclaration préparée par le Comité consultatif suivait la
trame choisie  par  LVC et  reprenait  les  mêmes droits  et
leur contenu, mais dans un langage plus proche de celui
habituel des organisations internationales. En décidant de
conserver  la  structure  choisie  par  les  paysans  ainsi  que
son contenu, le Comité consultatif a fait le choix de conser-
ver l’aspect novateur et surtout militant de la proposition
de Déclaration de LVC. 

Car là se sont arrêtées les concessions. Et c’est en res-
pectant l’esprit de la Déclaration écrite par les paysans que
le Comité consultatif leur est venu en aide de la manière la
plus évidente. En effet, si cette version, très proche de celle
de LVC, a été source de discussions au moment de l’ob-
tention du mandat ‒ puisque certains États ne voulaient
pas qu’elle serve de premier document de travail pour le
Groupe de travail intergouvernemental ‒, elle a aussi per-
mis que les premières négociations se fassent à partir des
demandes des paysans. Si le Comité consultatif avait pré-
senté une autre Déclaration, certaines revendications des
paysans auraient pu être laissées de côté. 

En revanche, pour que la Déclaration soit adoptée le
plus facilement possible, il fallait qu’elle se rapproche des
instruments juridiques préexistants. Pour cela, les versions
suivantes ont repris les termes utilisés dans d’autres textes
déjà adoptés. C’est ce que l’on nomme l’utilisation d’un
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agreed language. On peut traduire cette expression en fran-
çais par langage agréé ou accepté. Ce langage, parce qu’il
apparaît déjà en droit international, ne peut être contesté.
Ainsi, lorsqu’en 2017 la Présidence du Groupe de travail a
présenté une nouvelle version de la Déclaration, elle a aussi
présenté toutes les sources utilisées pour son écriture, et
presque  aucune  formule  utilisée  n’était  nouvelle.  En  se
rapprochant  le  plus  possible  de  ce  qui  existait  déjà,  les
négociations ont été facilitées et le texte a été moins remis
en cause  pour  sa  nouveauté.  Par  exemple,  dans  la  Dé-
claration, un article est consacré à la non-discrimination à
l’égard des femmes.  Cet article  repose en grande partie
sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes32. Pour les droits les
plus novateurs, qui ne sont pas encore reconnus comme
des droits humains, le langage est issu de textes dits de
« droit souple »,  c’est  à dire non contraignant mais avec
une valeur interprétative. 

En utilisant le langage déjà accepté, il a été possible de
réécrire les droits humains pour les adapter à la situation
des paysans et des autres travailleurs ruraux. Des textes
plus spécifiques et techniques touchant à la situation des
paysans et des personnes vivant en zones rurales existent
également et  ont  servi  pour l’écriture de la Déclaration.
C’est le cas de nombreux textes de la FAO ou encore de
l’OIT. Ainsi, sur le droit aux semences, qui peut toucher
au  droit  à  la  propriété  intellectuelle  ‒ un  sujet  sensible
pour certains États ‒, un consensus a été trouvé en repre-
nant une formulation déjà adoptée au sein de la FAO33. À
partir de ce principe de l’agreed language, la Présidence du

32 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes, adoptée en 1979, entrée en vigueur en 
1981.
33 Exemples : Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture, 2001 ; Principes pour un investis-
sement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, 2014.
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Groupe de travail a modifié la Déclaration plusieurs fois
pendant les négociations. 

Certains droits ont été discutés jusqu’au dernier mo-
ment.  Par  exemple,  l’Union  européenne  s’est  opposée,
bien souvent de manière illogique, à la reconnaissance des
droits à la participation, à l’information, à la terre, à la di-
versité biologique, aux semences et à la souveraineté ali-
mentaire pendant tout le processus. La formulation de ces
droits a donc évolué pour être acceptable par le plus d’États
possible. 

La Déclaration élaborée par LVC était radicale dans ses
demandes. On peut penser que, face à ces oppositions, les
négociations  allaient  se  baser  sur  des  propositions  plus
faibles pour trouver au plus vite un consensus. Or, la ver-
sion de la Déclaration présentée au Groupe de travail pour
sa deuxième session, donc après celle du Comité consulta-
tif,  était tout à fait ambitieuse. Ainsi,  si  par la suite cer-
taines  ambitions  ont  été  abaissées,  l’essence  même  des
droits, tels que pensés par LVC, est bien présente dans la
Déclaration finalement adoptée. 

Si on prend l’exemple du droit à la terre, certains de
ses éléments les plus radicaux ont certes disparu, comme
l’accès aux propriétés improductives ou encore le droit de
refuser la marchandisation des terres à des fins purement
commerciales. Mais les éléments constitutifs que lui avait
attribués LVC sont présents dans la dernière version de la
Déclaration. Comme le demandaient les paysans, le droit
à la terre regroupe le droit à la réforme agraire, à une re-
connaissance des droits collectifs sur les terres, à la sécuri-
té d’occupation, à la protection face aux expulsions forcées
et au retour en cas de déplacement arbitraire et, enfin, à
l’utilisation durable de la terre, notamment par la pratique
de l’agroécologie. 
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Ajouts et développements
Le principal changement de forme apporté par les ré-

écritures, en comparaison avec la version de LVC, tient à
la structure et à la longueur de la Déclaration. Elle est pas-
sée ainsi de 13 articles dans la version du Comité consulta-
tif à 28 dans celle finalement adoptée.

Bien plus important,  la  Déclaration,  qui ne contenait
que des droits pour les paysans, comprend à présent des
obligations pour les États. On passe, par exemple, de : « les
paysans ont  le  droit  de  profiter  des avantages de la ré-
forme  agraire »34 à  « les États prendront des mesures ap-
propriées pour procéder à des reformes agraires  […] ».35

Dans la première formulation, les paysans peuvent avoir
le droit à une redistribution mais rien ne dit qu’elle doit
être faite  par l’État,  au contraire de la seconde formula-
tion. Après réécriture, l’État est obligé d’agir pour assurer
les droits de paysans et non pas seulement de s’abstenir
de les violer sans rien faire pour les réaliser concrètement.
Exprimées de façon explicite, ces obligations pour les États
sont un ajout primordial qui permet de fixer directement
les mesures que doivent prendre les États pour garantir
les  droits  des  paysans et  des autres  travailleurs ruraux.
Tous les États ne mèneront pas les mêmes politiques, ce-
pendant aucun ne pourra se cacher derrière une absence
d’obligation.  Et  ces  obligations  confèrent  une  première
forme à ce à quoi peuvent s’attendre les États, les paysans
et  travailleurs  ruraux.  En  d’autres  termes,  formuler  ces
obligations permet de sortir du mode purement déclaratif,
qui peut s’avérer être un piège dont il est difficile de sortir
une fois que les États s’y sont engouffrés. 

Des droits ont également été ajoutés ou développés en
comparaison avec les demandes faites par LVC et trans-
mises par le Comité consultatif. On peut citer ici plusieurs
34 Déclaration LVC, article IV : droit à la terre.
35 Déclaration, art. 17, § 6. (Le texte complet de la Déclaration est 
reproduit en Annexe I)
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exemples.  Le  premier  est  une  grande  avancée  pour  les
paysans,  il  s’agit  du  droit  à  la  sécurité  sociale.  Ce droit
n’apparaissait ni dans la version de LVC, ni dans celle du
Comité consultatif. De fait, la plupart du temps, les pay-
sans sont assimilés aux travailleurs indépendants et donc
éloignés de la cotisation salariale et de la protection face
aux risques sociaux et aux aléas climatiques. C’est sur pro-
position du CETIM et de Christophe Golay36, qui avaient
déjà travaillé  sur le  droit  à  la  sécurité sociale et  s’enga-
geaient pour un renversement de point de vue sur la pro-
tection des indépendants, qu’a été proposé cet article. 

Autre exemple, avec la prise en compte des préoccupa-
tions des « autres travailleurs ruraux », ici les travailleurs
salariés : un droit au travail et un droit à la santé et à la sé-
curité au travail ont été intégrés. Les droits fondamentaux
des travailleurs ont été ainsi transposés à la situation des
paysans et des autres travailleurs ruraux. On notera ainsi
avec satisfaction l’introduction, au sein du droit au travail,
d’une incitation pour les États où le taux de chômage est
élevé à mettre en place des politiques agricoles intensives
en main d’œuvre, contribuant ainsi à la création d’emplois
décents. On peut également relever la présence d’obliga-
tions  fortes  en ce  qui  concerne la santé  des travailleurs
agricoles et l’usage de pesticides. 

Enfin, les droits des paysannes et des autres travailleuses
rurales ont été développés et renforcés au fur et à mesure
des versions de la Déclaration.  Ainsi,  dans la version de
LVC,  était  affirmée  une  égalité  entre  les  paysans  et  les
paysannes et, au lieu de se contenter du générique masculin
en langues  française  et  espagnole,  il  avait  été  décidé  de
parler de paysans et paysannes. Cette tournure de phrase
permettait  ainsi  d’assurer  que  tous  les  droits  énoncés
bénéficiaient autant aux femmes qu’aux hommes. Or, en
36 Christophe Golay, « Negotiation of a United Nations Declaration 
on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural 
Areas », Academy in-brief, N° 5, Geneva Academy, 2015, pp. 31-32.
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reprenant une écriture plus conforme aux habitudes des
relations  internationales,  le  Comité  consultatif  n’a  pas
mentionné  les  paysannes  dans  chaque  article.  Ces  der-
nières  ont  donc  été,  sans  mauvaise  volonté  de  le  faire,
effacées de la Déclaration. Pour remédier à cela et avoir un
style  d’écriture  conforme  aux  habitudes,  un  article  est
désormais consacré aux droits des paysannes et des autres
travailleuses rurales. Sont à présent explicitement énumé-
rés les droits dont les femmes peuvent jouir sans discri-
mination avec les hommes. Consacrer un article aux droits
des paysannes et  des travailleuses est  évident lorsqu’on
connaît les discriminations dont elles sont victimes, tout
en étant les premières responsables des travaux agricoles. 

Reformulations
De même, certains éléments de la Déclaration, qui ont

suscité le plus de débats,  ont connu plusieurs formes et
emplacements  avant  que soit  finalement  trouvé un  con-
sensus. On peut prendre l’exemple de la souveraineté ali-
mentaire  qui  a  connu  plusieurs  approches.  Dans  la
Déclaration  écrite  par  LVC,  la  souveraineté  alimentaire
n’était pas définie. Elle y était garantie par les droits à la
terre, aux semences et à la liberté de déterminer le prix et
le marché pour la production agricole. Dans la version du
Comité  consultatif,  elle  se  trouvait  aussi  dans  l’article
consacré  à la  liberté de déterminer  le  prix  et  le  marché
pour la production agricole. Elle était aussi reconnue dans
l’article  sur  les  droits  des  paysans,  où  elle  était  définie
comme le droit  à  une alimentation adéquate  et  le  droit
pour les paysans de définir leur propre système alimen-
taire et agricole.  Dans les deux versions suivantes de la
Déclaration, élaborées par la Présidence du Groupe de tra-
vail, la souveraineté alimentaire se trouvait dans le Préam-
bule, où elle était mentionnée deux fois. Dans le corps de
la  Déclaration,  on  la  retrouvait,  dans  une  version  de
l’article  sur  le  droit  à  la  souveraineté  sur  les  ressources
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naturelles, au développement et à la souveraineté  alimen-
taire et, dans l’autre version, à l’article « droit à l’alimentation
et  à  la  souveraineté  alimentaire ».  Enfin,  dans  la  version
finale,  on  retrouve  la  souveraineté  alimentaire  également
dans le Préambule de la Déclaration et dans le droit à une
alimentation  adéquate,  où  elle  occupe  deux  paragraphes
proposant une définition proche de celle de LVC. Avec cette
dernière réécriture on atteint un compromis, puisqu’il n’y a
pas  un  article  en  soi  consacré  à  la  souveraineté  ali-
mentaire, mais elle est tout de même reconnue par cette
Déclaration.  Le  concept  de  la  souveraineté  alimentaire
étant  le  fondement  des  revendications  de  LVC,  elle  ne
pouvait être absente de la Déclaration. Étant donné que ce
concept est peu reconnu par les États occidentaux, sa pré-
sence est donc une avancée en soi. 

Comme  pour  la  souveraineté  alimentaire,  des  droits
demandés  par  LVC  ont  dû  être  reformulés  et  intégrés
dans d’autres droits pour pouvoir être acceptés. 

C’est le cas du droit à la liberté de déterminer les prix et
les marchés pour la production agricole, qui est devenu le
« droit à un niveau de vie suffisant » et « à un accès facilité
aux moyens de production nécessaires à cette fin »37. LVC
puis le Comité consultatif avaient prévu un droit permet-
tant aux paysans de regagner le contrôle des prix de leurs
productions et des marchés. Il ne faut pas oublier que le but
de LVC à travers cette Déclaration est aussi de protéger les
paysans face aux marchés internationaux qui distordent les
prix et rendent impossible une rémunération équitable des
paysans. Par ce droit, ils revendiquaient le droit de nourrir
d’abord leurs familles et communautés avant de faire du
commerce et, plus encore, du commerce international. En
transformant la demande de liberté de fixation des prix en
droit  à  un revenu garanti  et  en  ajoutant  des  obligations
pour les États de soutenir les marchés locaux et paysans, les

37 Déclaration, art. 16.
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demandes des paysans sont prises en compte. Certes, ces
demandes  ne  sont  pas  respectées  à  la  lettre  mais,  sans
modification, cette revendication n’aurait jamais abouti. La
demande radicale de LVC est en quelque sorte diluée dans
des droits déjà reconnus, elle vient augmenter et spécifier
des droits généraux préexistants. Par ces réécritures à partir
de  droits  déjà  reconnus,  des  droits  qui  apparaissaient
comme  radicalement  nouveaux  et  donc  difficilement
acceptables ont pu être intégrés dans la Déclaration. 

Si certains droits ont ainsi pu être inscrits, d’autres ont
failli être perdus en cours de route. En effet, selon les ver-
sions de la Déclaration, certains droits étaient intégrés ou
non,  ou  encore  perdaient  complètement  leur  substance.
Or, il s’agissait souvent de droits absolument fondamen-
taux pour cette Déclaration. On pense ici, par exemple, à
la définition de « paysans » figurant à l’article 1 de toutes
les versions de la Déclaration. Dans la proposition faite en
2015 par la Présidence du Groupe de travail, cette défini-
tion  ne  mentionnait  plus  le  lien  particulier  qu’entre-
tiennent  les  paysans  avec  la  terre,  alors  qu’il  était  un
élément  central  des  propositions  de  LVC et  du  Comité
consultatif. C’est une partie cruciale de l’identité paysanne
que  LVC  a  su  construire  collectivement  pendant  des
années. De plus, c’est à partir de cette définition que l’on
sait qui peut bénéficier des droits contenus dans la Décla-
ration.  Ne pas  reconnaître  ce  lien  revenait  à  affaiblir  la
notion de paysans et à permettre à des personnes ne parta-
geant pas la situation des paysans de se prévaloir de cette
Déclaration. Cela ne veut pas dire que cette définition est
construite sur l’exclusion, bien au contraire, elle est même
particulièrement  inclusive.  Simplement  les  paysans  sont
une catégorie de population dont il faut respecter toutes
les  caractéristiques.  Pour  finir,  l’attachement  (« rattache-
ment ») à la terre a été réintroduit et est bien mentionné
dans la version finale de la Déclaration. 
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Pertes
Certains droits revendiqués par les paysans n’ont en re-

vanche pas été repris par la Déclaration. On peut mettre en
exergue une revendication qui avait été incluse dans plu-
sieurs droits de la Déclaration écrite par LVC, celui de reje-
ter  le modèle agricole industriel.  Ce rejet  apparaissait  en
toutes lettres dans le  droit  aux semences. Il  se retrouvait
aussi  dans  les  droits  à  un  environnement  sûr,  sain  et
propre, à la biodiversité et à la protection des valeurs agri-
coles. Sa déclinaison dans le droit à la biodiversité permet-
tait de refuser les certifications données par les entreprises
agroalimentaires,  celle  dans le  droit  à  la  conservation de
l’environnement, de  « rejeter toutes les formes d’exploita-
tion  pouvant  causer  préjudice  à  l’environnement ».38 Et,
dans le droit à la protection des valeurs agricoles, toutes les
interventions susceptibles de détruire lesdites valeurs pou-
vaient être refusées. Enfin, dans le droit à la terre, il n’appa-
raît plus la possibilité pour les paysans de s’opposer aux
acquisitions et conversions de la terre à des fins seulement
économiques. Pour compenser ces demandes qui n’ont pu
être satisfaites, les États ont négocié un droit à la participa-
tion pour les paysans. Ce droit leur permet d’être impliqués
dans  les  prises  de  décisions  concernant  leurs  vies,  leurs
terres et leurs revenus.

Tout le travail,  à tous les niveaux de discussion pos-
sibles, a permis d’aboutir à une Déclaration qui n’est peut-
être pas au mot près celle qu’auraient voulu les paysans et
les autres travailleurs ruraux, mais qui est néanmoins une
grande réussite.  Nous l’avons vu, les négociations n’ont
pas  toujours  été  faciles  et  il  y  a  eu  des  revers  lors  de
l’avancée  vers  la  Déclaration,  mais  le  résultat  est  large-
ment à la hauteur des efforts fournis. Et, à juste titre, les
paysans sont fiers de ce qui a été réalisé. 

38 Déclaration des droits des paysans et des paysannes, LVC, 
Article XI, § 3.
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Entretien avec Henry Saragih – juin 2018
Ancien coordinateur général de LVC, de 2004 à 2013

Henry Saragih, tu es reconnu comme étant le promoteur de cette
idée de Déclaration. Comment ce projet s’est-il construit ? 
Quelle trajectoire personnelle t’a poussé à t’engager en faveur 
de ce projet ?

Les premières discussions relatives à cette question remontent
aux années 1990. À cette époque, en Indonésie, nous vivions sous le
régime autoritaire sanglant et  pro-occidental  de Suharto.  Sous son
joug, les droits humains les plus fondamentaux de la population indo-
nésienne,  et  en  particulier  des  paysans,  étaient  systématiquement
bafoués. En 1996, en réaction à ce contexte compliqué, nous nous
sommes, en tant qu’organisation de défense de la paysannerie, pro-
gressivement rapprochés de La Via Campesina (LVC) afin d’y adhé-
rer. Par la suite, j’ai été nommé membre du Comité international de
travail sur les droits humains de LVC, Comité au sein duquel nous
avons continué à discuter plus en profondeur de la nécessité d’une
reconnaissance des droits des paysans. En 2000, j’ai été élu membre
du Comité de coordination international de LVC. C’est en son sein
que  j’ai  commencé  à  travailler  sur  la  conception  du  processus  à
suivre. 

À partir de ce moment, nous avons commencé à organiser, en
Indonésie et ailleurs, plusieurs conférences et séminaires portant sur
le droit à la terre, aux semences, sur la réforme agraire, et ce en vue
d’alimenter  la discussion autour de la nécessité de combler les la-
cunes existantes à ce sujet au niveau du droit international. 

En  2001,  lors  du  Forum social  mondial  qui  se  tenait  à  Porto
Alegre, Brésil,  j’ai  eu l’occasion de rencontrer  l’ancien directeur du
CETIM. Nous avons échangé sur la question et je lui ai alors fait part
de mon idée d’élaborer une Convention internationale sur les droits
des paysans. Comme vous le voyez, nous étions plus qu’ambitieux
en évoquant l’idée d’une Convention contraignante, et non pas d’une
Déclaration.  La question que nous nous posions était  la suivante :
pourquoi les travailleurs, les enfants ou encore les femmes disposent
de leur propre Convention, tandis que nous, les paysans, ne dispo-
sons d’aucun instrument juridique nous protégeant ? Un an plus tard,
en mars 2002, le CETIM m’a pour la première fois invité à Genève
afin de participer à une conférence parallèle tenue dans le cadre de
la session ordinaire de la dénommée alors Commission des droits de
l’homme de l’ONU. Je me rappelle encore du titre de l’événement :
« Les paysans face au néolibéralisme ». Au cours de cette conféren-
ce, nous avons fait part de la nécessité d’élaborer un cadre juridique
protégeant  les paysans,  lesquels  constituent  l’une des populations
les plus durement touchées par la crise économique et par la crise
alimentaire  globale  de  2008.  À  partir  de  2011  se  sont  succédé
plusieurs réunions et conférences à différentes échelles, que ce soit
au niveau national, régional ou encore international avec les Nations
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Unies. Tout est allé extrêmement vite, suivant l’effet boule de neige.
La dernière étape a été franchie avec la soumission de notre proposi-
tion de texte au Comité consultatif, qui a, par la suite, présenté son
projet au Conseil des droits de l’homme, lequel institua le mandat du
Groupe de travail en 2012. Nous nous trouvions dans une conjonc-
ture historique favorable et nous avons été capables de nous en sai-
sir. J’espère que nous serons à même de poursuivre notre effort. 

Nous espérons que cette Déclaration sera finalement adoptée en
2018. Quels sont tes sentiments, après avoir consacré dix-sept 
années d’intense travail à l’élaboration de ce papier historique ?

Il y a bien sûr un sentiment de satisfaction. Mais en réalité,  le
véritable travail ne fait que commencer. Cette Déclaration est d’im-
portance capitale pour le renforcement du mouvement paysan, no-
tamment face à la situation économique globale très préoccupante.
Nous espérons que l’adoption de la Déclaration permettra à tous les
mouvements paysans, mais aussi aux mouvements non-paysans, de
prendre conscience de l’importance de cet instrument. Nous devons
continuer le combat en faveur de sa mise en œuvre. Je suis prêt à of-
frir toute ma contribution à cette deuxième phase de lutte. 

Dans quelle mesure ce processus de négociation a renforcé LVC ?

Le processus a indubitablement renforcé notre mouvement, et ce
notamment grâce au rôle de protagoniste politique que nous avons
joué au niveau des instances onusiennes et au sein de nos régions
respectives. En ce sens, LVC en est sortie grandie en tant que mou-
vement inter-régional, étant donné que la position commune de LVC
s’est  notamment  édifiée  à partir  des régions.  Il  est  nécessaire  de
poursuivre ce travail, et ce à tous les niveaux, afin de permettre une
mise en œuvre intégrale et efficace de la Déclaration. LVC doit main-
tenant  évoluer  dans  son dessein  et  dans  son rôle afin  de  donner
suite au processus engagé et de permettre à la Déclaration de deve-
nir  une  réalité  tangible.  Au  niveau  de  l’ONU,  cela  signifie  qu’il
convient  de  s’engager  avec  les  États  membres  afin  de  créer  des
mécanismes  de  suivi,  des  protocoles  ou  encore  des  instruments
contraignants en matière de droits des paysans. Nous avons franchi
un premier pas, mais la lutte pour la reconnaissance de nos droits
continue, et nous ne lâcherons pas. 

5. Dernières étapes
Une fois que le travail de négociation du Groupe de

travail intergouvernemental a été terminé, en avril 2018,
c’était à nouveau au Conseil des droits de l’homme d’en-
trer en scène. Nous l’avons vu, le Groupe de travail pou-
vait agir parce qu’il était mandaté par le Conseil des droits
de l’homme, c’était donc à ce dernier que la Déclaration
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finalisée devait  être  présentée.  C’était  à  lui  d’adopter  la
Déclaration.  Cela fut fait  dans sa Résolution 39/12 du 28
septembre 2018. 

La procédure veut que l’Assemblée générale des Na-
tions Unies entérine ensuite la Déclaration.  L’Assemblée
générale  rassemble  tous  les  États  membres  des  Nations
Unies, elle est donc son organe suprême et le plus repré-
sentatif.  Le Conseil des droits de l’homme est lui-même
une création de l’Assemblée générale, c’est elle qui élit ses
membres. Le Conseil  lui  présente chaque année un rap-
port annuel. Il répond à et dépend de l’Assemblée géné-
rale. 

Les résolutions de l’Assemblée générale sont des déci-
sions prises soit par consensus, soit à la majorité absolue
des  États  votants.  En  vertu  de  la  Charte  des  Nations
Unies, l’Assemblée générale peut faire des recommanda-
tions sur les sujets contenus dans la Charte. Elle est donc
tout à fait dans ses prérogatives lorsqu’elle fait des recom-
mandations  sur  les  droits  humains  à  la  communauté
internationale. 

La  Déclaration  des  droits  des  paysans  et  des  autres
personnes travaillant dans les zones rurales, reproduite en
Annexe I, a été adoptée à New York le 17 décembre 2018
au travers de la  Résolution A/RES/73/165 de  l’Assemblée
générale par 122 voix pour, 8 contre et 54 abstensions. 

Les États rassemblés au sein des Nations Unies ont ain-
si reconnu les droits contenus dans cette Déclaration.

On trouvera en Annexe II la liste complète des votes.



Partie II

Utilité, rôle
et luttes à venir
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Maintenant qu’elle a été adoptée, la Déclaration est à la
disposition de tous. Elle est certes adressée aux États, mais
c’est aux paysans et à la société civile de s’en servir pour
faire changer la situation et le modèle agricoles actuels. 

Pour cela, il faut d’abord une bonne compréhension de
la Déclaration d’un point de vue plus technique ; ensuite
connaître  les  perspectives  qu’elle  offre,  y  compris  d’un
point de vue de changement institutionnel ; enfin, l’envi-
sager sous l’angle de la poursuite de la lutte. 

S’approprier la Déclaration 

Sans plus tarder, nous commencerons par présenter ici
les  articles  phares  de  la  Déclaration,  ceux  sans  qui  elle
n’aurait pas lieu d’être (1) ; et la Déclaration étant un ins-
trument juridique,  nous poursuivrons avec quelques ex-
plications sur sa place en droit international et sa portée (2). 

1. Ses articles phares
Nous l’avons dit, les paysans et les autres travailleurs

ruraux  avaient  des  revendications  fortes  pour  de  nou-
veaux droits tout aussi forts. Et ils avaient de bonnes rai-
sons de demander de tels droits (voir encadré).

La Déclaration s’ouvre sur un préambule reprenant les
préoccupations ayant mené à sa création. On y trouve aus-
si des références aux autres instruments de droit interna-
tional qui ont inspiré la Déclaration. 

La première partie de la Déclaration contient les arti-
cles dont il faut tenir compte pour appliquer les suivants :
la  définition  des  bénéficiaires  des  droits,  les  obligations
générales des États, les principes de non-discrimination  et
d’égalité entre les sexes. On y trouve ensuite mention  des
droits civils et politiques cruciaux du point de vue de la
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De bonnes raisons pour de tels droits

Résumons-les :  à  l'échelle  du monde,  les personnes vivant  en
zones rurales sont les plus touchées par la faim et la pauvreté, avec
celles vivant dans les bidonvilles.  Lorsque la faim frappe les cam-
pagnes, les paysans se tournent vers les villes en quête de travail...
Pour finalement ne trouver là aussi que chômage et misère. Ce choix
de quitter leur terre n’en est pas un : soit ils ne tirent pas assez de re-
venus de leur travail de la terre, soit ils sont tout bonnement expulsés
pour faire place à des projets dits de développement économique.
Aujourd’hui les paysans ne perçoivent pas assez de revenus et sont
pressurés par les coûts des intrants rendus nécessaires par le format
d’agriculture  imposé.  Cette  réalité  ne profite  qu’aux  intermédiaires,
qui achètent très bas les denrées agricoles, les transforment à bas
coûts et les revendent ensuite cher sur les marchés. 

Ces mêmes acteurs imposent des modes de cultures de plus en
plus standardisés et appauvrissent encore plus les paysans en les
asservissant à leurs intrants. 

Face à cela, l’absence de politiques agricoles dans bon nombre
de pays pèse extrêmement lourd. Les paysans ne disposant d’aucun
appui  public se trouvent  livrés au marché pieds et poings liés.  Et,
lorsque des politiques agricoles existent, elles profitent généralement
aux gros producteurs et renforcent encore plus la concurrence et les
inégalités.

Enfin, la plupart des protestations des paysans concernant leur
situation ne rencontrent que répression et violence. 

Ce tableau dressé, on comprend à nouveau l’urgence de mieux
protéger les droits des paysans et des autres travailleurs ruraux. 

situation des paysans et des travailleurs ruraux, par exem-
ple le droit d’association39, ou encore la liberté de circula-
tion40, qui est très importante pour les nomades mais aussi
pour  les  travailleurs  saisonniers.  Vient  ensuite  la  partie
contenant  des articles  sur  les  droits  les  plus nouveaux :
droits à la terre, aux semences, à la biodiversité, etc. Enfin,
la dernière partie  est  consacrée aux droits économiques,
sociaux et culturels. 

39 Déclaration, art. 9. (Voir Annexe I pour le texte complet de la 
Déclaration)
40 Déclaration, art. 7.
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La Déclaration compte 28 articles pour presque autant
de droits. On ne peut donc pas tous les présenter. On re-
tiendra sept d’entre eux : les droits à la terre et autres res-
sources  naturelles ;  aux  semences ;  à  un  revenu  et  des
moyens de subsistance décents et aux moyens de produc-
tion ; à une alimentation adéquate et à la souveraineté ali-
mentaire ;  à  la  sécurité  sociale ;  à  la  participation ;  et,
découlant de ces droits, les obligations générales des États.

Le choix s’est porté sur ces droits et obligations pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, pour leur nouveauté : ces
droits n’ont certes pas été reconnus dans cette déclaration
ex-nihilo ; certains cependant n’avaient encore que peu été
intégrés dans des instruments de droits humains. Ensuite,
parce que ces droits ont été âprement discutés : non seule-
ment parce qu’ils sont nouveaux, mais aussi parce qu’ils
sont absolument essentiels pour les paysans et pour l’effi-
cacité de la Déclaration. Sans eux, la Déclaration n’aurait
aucun sens. Ce sont eux qui vont permettre aux paysans et
aux autres travailleurs ruraux de se défendre et de discu-
ter  des  politiques  leur  bénéficiant  véritablement.  En
d’autres  termes,  ils  sont  les  plus  transformateurs  et  les
plus « subversifs ». 

a) Le droit à la terre 
et aux autres ressources naturelles41

On peut reprendre les mots du  Manuel populaire42 de
LVC sur la Déclaration concernant la terre : « La terre est
la base de la vie pour nous qui produisons. »43  Il n’est pas
difficile  de  comprendre  cette  affirmation.  En  effet,  que
peut un paysan sans son principal « outil de travail », sa

41 Déclaration, art. 17.
42 Manuel Populaire sur le processus de la Déclaration des droits des pay-
sans et des paysannes et des autres personnes travaillant dans les zones ru-
rales, La Vía Campesina (Coordinations européenne ECVC et latino-
américaine CLOC), 2017. À noter que ce Manuel se référait à l’une des
versions antérieures de la Déclaration de l’ONU en négociation.
43 Ibidem, p. 43.
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meilleure alliée, la terre ? Ainsi, sans terre pas de paysans
et, de même, sans mer pas de pêcheurs. On ajoutera les
autres ressources naturelles  tout  aussi  importantes pour
les autres travailleurs ruraux :  les plans d’eau, les zones
maritimes côtières, les zones de pêche, les pâturages et les
forêts. Toutes ces ressources apparaissent heureusement,
comme nous venons de les citer, dans l’article de la Décla-
ration que nous commentons ici. Ces ressources, et la terre
en  particulier,  forment  le  fondement  des  vies  des  per-
sonnes travaillant en zones rurales. Elles sont aussi le lieu
d’expression  et  de  développement  de  leurs  cultures
propres. 

Des millions de paysans et de travailleurs ruraux n’ont
pas accès aux ressources dont ils ont besoin pour vivre. Le
Mouvement des sans-terre (MST) du Brésil est bien repré-
sentatif de la lutte pour la terre. Ces paysans se sont orga-
nisés  pour  récupérer  les  terres  inutilisées  par  leurs
propriétaires  et  y  installer  des  familles  demandant  des
terres44. Mais les sans-terres du Brésil et d’ailleurs ne sont
pas  les  seuls  à ne  pas avoir  un accès suffisant  aux res-
sources. Ce phénomène prend aussi la forme de terres in-
suffisantes, souvent marginalisées et de mauvaise qualité.
La superficie moyenne de terres détenue par des paysans
est  pour  certaines  régions  inférieure  à  1 hectare  par
foyer45.  Cette superficie est absolument insuffisante pour

44 Marta Harnecker, MST-Brésil, La construction d’un mouvement so-
cial, CETIM, 2003.
45 Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation pré-
senté à la 65e session de l'Assemblée générale de l'ONU, A/65/281, 
11 août 2010, § 6 : « Avec l’accroissement de la population rurale, les 
parcelles cultivées sont plus petites par habitant ou par ménage : en 
Inde, la superficie moyenne des exploitations est passée de 2,6 hec-
tares en 1960 à 1,4 hectare en 2000 et continue à chuter ; des évolu-
tions similaires ont été observées au Bangladesh, aux Philippines et 
en Thaïlande, où le déclin de la taille moyenne des exploitations est 
associé à l’augmentation du nombre de paysans sans terre. La ten-
dance ne se limite pas à la région asiatique. En Afrique orientale et 
australe, la superficie des terres cultivées par habitant a diminué de 
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permettre une production à même de faire vivre une fa-
mille. Les terres sont de plus en plus allouées à d’autres
usages  que  l’alimentation  ou  l’agriculture,  des  millions
d’hectares sont chaque année soustraits à l’agriculture par
la construction d’infrastructures qui ne profiteront pas aux
paysans  et  autres  travailleurs  ruraux  (mines,  barrages,
urbanisation, tourisme, etc.). La terre devient un bien avec
seulement  une  valeur  marchande.  Or,  les  paysans  ne
disposent que raremement de titres juridiques leur garan-
tissant une sécurité d’occupation sur les terres qu’ils tra-
vaillent. Ils en sont donc facilement expulsables. Tous ces
accaparements de terres, leur raréfaction, la dégradation
des  sols  et  l’avancement  de  l’urbanisation,  augmentent
d’autant  plus  la  concentration  foncière  déjà  historique-
ment élevée dans certaines régions du monde. 

Pour répondre à ces défis, le droit à la terre doit rem-
plir  deux  missions  pour  les  paysans  et  les  travailleurs
ruraux : donner accès aux ressources et sécuriser leur utili-
sation  et  leur  gestion.  Pour  faire  cela  le  premier  para-
graphe de l’article confère d’abord un droit général  aux
ressources. Ce faisant, il sert de base à la suite de l’article
et définit comment ce droit peut être exercé. En effet, le
droit à la terre fait partie de ceux qui sont intrinsèquement
autant individuels que collectifs. Dans le cadre du droit à
la terre, l’exercice individuel peut consister par exemple
en une demande personnelle à disposer d’une parcelle en
propriété privée lors d’une redistribution de terres. Alors
que l’exercice collectif de ce droit est une demande au nom
d’un groupe permettant un accès commun aux ressources.
L’exercice collectif n’est pas la somme de droits individuels
mais  bien  un  droit  donné  à  des  personnes  en  tant  que
groupe. Ce premier paragraphe précise aussi ce que le droit
à  la  terre  doit  permettre  aux paysans :  « … s’assurer  un

moitié au cours de la dernière génération et, dans un certain nombre 
de pays, la superficie moyenne cultivée représente à présent moins 
de 0,3 hectare par habitant. »
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niveau de vie suffisant, avoir un endroit où vivre en sé-
curité,  dans  la  paix  et  la  dignité,  et  développer  leurs
cultures. »46 On retrouve ici l’idée que la terre est le fon-
dement  nécessaire  pour  que  les  paysans  puissent  vivre
dignement. Ces deux principes fondamentaux, que sont la
collectivité du droit à la terre et que ce droit doit permettre
l’accès à d’autres droits fondamentaux, se trouvaient déjà
dans la déclaration proposée par LVC. 

Une fois cette base établie, cet article entre plus en dé-
tail sur les moyens d’assurer le droit à la terre. Le premier
élément à noter est la mention de la fonction sociale de la
terre au paragraphe 6. La reconnaissance de la fonction so-
ciale de la terre est une des demandes fondamentales de
LVC, pour qui le rapport à la terre ne peut absolument pas
se  penser  uniquement d’un point  de  vue marchand.  La
fonction sociale de la terre consiste à considérer que la so-
ciété dans son ensemble doit pouvoir bénéficier de cette
terre47. La fonction sociale ne s’oppose pas frontalement à
la propriété privée mais considère que cette dernière n’est
pas reine et ne donne pas tous les droits. Par exemple, une
terre  inutilisée  dans  une région avec une  forte  pression
foncière ne remplit pas sa fonction sociale. Les terres agri-
coles doivent servir à nourrir les populations et ne pas être
des biens financiers seulement voués à la spéculation. Ce
dispositif de la fonction sociale de la terre doit forcer les
États à se pencher sur l’utilisation réelle des terres sur leur
territoire et ne pas se contenter de se cacher derrière des
droits de propriété privée ou le fonctionnement du mar-
ché. 

Pour assurer cette fonction sociale, la terre doit donc
être répartie équitablement et les paysans doivent y avoir
accès, ce que protège cet article de la Déclaration. Le pre-
mier moyen d’assurer un accès à la terre est de la répartir

46 Déclaration, art. 17, § 1.
47 Melik Özden, Le droit à la terre, CETIM, série Droits humains, 
2016, pp. 93 à 96.



107

à nouveau. LVC lutte depuis sa création pour que des ré-
formes  agraires48 soient  menées  dans  les  pays  où  la
concentration des terres  est  forte.  Les réformes agraires
telles que revendiquées par LVC permettent  une alloca-
tion de terres suffisante aux paysans et assurent un accès
aux autres ressources naturelles dont ils ont besoin. Mais
le plus important est que la répartition ne soit pas faite
selon le jeu de l’offre et de la demande. Les États peuvent,
et doivent intervenir pour que la redistribution soit juste.
Lorsqu’on évoque une intervention de l’État, c’est à mini-
ma une préemption49 et cela va jusqu’à l’expropriation. Le
paragraphe  6  de l’article  17  de la  Déclaration fait  donc
obligation aux États de mener des réformes agraires redis-
tributives lorsque la concentration des terres empêche un
accès juste  aux ressources.  Il  y est  aussi  précisé que les
terres  devraient  être  prioritairement  allouées  aux  per-
sonnes sans-terre et aux jeunes50. 

Le droit à la terre concerne aussi les personnes ayant
perdu son accès. Lorsque des personnes sont expulsées de
leurs terres ou encore que des déplacements de popula-
tions privent de leurs terres des paysans et des travailleurs
ruraux,  ils  doivent  pouvoir  retrouver  un  accès aux res-
sources naturelles nécessaires pour leurs activités. Même
si les expulsions sont accompagnées d’une indemnisation,
48 Fénelon, Paul, « Réforme agraire » in Dictionnaire d'Histoire et de 
Géographie agraire, PUF, 1991. « Ensemble de lois et de règlements 
modifiant les relations entre les possesseurs du sol et ceux qui l'ex-
ploitent, soit en changeant les conditions de fermage, soit en redistri-
buant la terre entre de nouveaux occupants. C'est également procéder
au remembrement des parcelles, au dessin de structure agraire afin 
de favoriser une meilleure exploitation du sol, ou une répartition 
plus équitable des propriétés agricoles. La réforme peut être totale ou
partielle, libre ou imposée. »
49 Le droit de préemption permet à une entité publique d’acquérir 
un bien avant sa mise sur le marché.
50 Déclaration, art. 17, § 6 : « Dans l’affectation des terres, des zones 
de pêche et des forêts publiques, la priorité devrait être donnée aux 
paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pêcheurs et aux autres 
travailleurs ruraux. »
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cela ne suffit pas, la perte des ressources naturelles trans-
forme  de  facto  les  paysans  en  non  paysans.  Or,  le  but
même de cette Déclaration est bien de permettre aux pay-
sans de le rester. 

Le second pan du droit à la terre est la sécurité d’occu-
pation de la terre. Le premier volet de cette sécurité est
juridique. La protection juridique de l’utilisation des res-
sources naturelles a pour but principal d’empêcher, ou du
moins de donner des armes contre les expulsions forcées.
Et,  de  façon  subsidiaire,  cette  sécurité  permet  aussi  de
faire de la terre un filet de sécurité financier.

Les paysans disposent rarement d’un titre de propriété
complet sur la terre : soit parce qu’il n’y a pas de formali-
sation de l’utilisation de la  terre  sur  leur  territoire,  soit
parce qu’ils ne disposent que d’un droit précaire. Cepen-
dant,  la  formalisation en propriété  privée  n’est  pas une
solution miracle.  Au contraire,  la  Déclaration permet  et
encourage la reconnaissance de droits multiples et multi-
formes (propriété collective, droit d’usage, etc.),  qui cor-
respondent  à  tous  les  usages  possibles  des  ressources
naturelles par les paysans et les travailleurs ruraux. La dé-
tention  et  l’usage  en  commun  de  ressources  naturelles
peuvent être extrêmement bénéfiques et productifs51. Par
exemple, les paysans qui travaillent la terre et les bergers
peuvent avoir  un usage et une gestion communes de la
terre. Il faut donc reconnaître et protéger la vaste diversité
des modes de répartition des droits sur les ressources là
où cela fonctionne. Les régimes fonciers doivent permettre
la diversité des modes de possession et d’utilisation. Mais
là où le droit entretient les déséquilibres, il doit être modifié. 

Ainsi, la Déclaration insiste sur la nécessité de modifier
les  législations  qui  entretiennent  une  discrimination
envers les femmes. Nous le savons, ce sont elles qui sont

51 Voir Elinor Ostrom, La gouvernance des biens communs : Pour une 
nouvelle approche des ressources naturelles, éd. De Boeck, 1990 (2010 
pour la traduction française), 301 p.
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principalement en charge de l’agriculture. Or, dans bien
des  cas,  elles  n’ont  aucun  droit  sur  leur  « outil  de  tra-
vail »52. Les droits formels sont encore bien trop souvent
alloués systématiquement aux hommes du foyer, ne lais-
sant  souvent  pas  voix  au  chapitre  aux  femmes,  alors
qu’elles sont les mieux placées pour prendre des décisions
sur la terre. 

Enfin, concernant les ressources naturelles, la dernière
sécurité est celle de la durabilité. La Déclaration prévoit
une obligation pour les États de prendre des mesures pour
assurer  une  utilisation durable  de  la  terre.  Il  est  même
mentionné dans  cet  article  l’utilisation de l’agroécologie
comme moyen de production alimentaire et de conserva-
tion de l’environnement. La diffusion et l’emploi des pra-
tiques  agroécologiques  sont  aussi  l’un  des  combats  de
LVC.

b) Le droit aux semences53

Les semences sont au fondement même du travail des
paysans. Comme pour la terre et les autres ressources na-
turelles, sans elles un paysan ne peut travailler et produire
en adéquation avec son milieu naturel et culturel. Or, les
semences  paysannes sont  menacées  d’extinction  par  la
concurrence  féroce  des  semences  industrielles.  Aujour-
d’hui, le marché industriel des semences est entièrement
détaché de la production paysanne.  L’essor des sociétés
semencières a entièrement professionnalisé le secteur qui
reposait  auparavant sur beaucoup d’échanges informels.

52 Grain, Affamés de terres : les petits producteurs nourrissent le monde 
avec moins d’un quart de l’ensemble des terres agricoles, 2014 : « Selon la 
FAO, moins de 2 % des propriétaires fonciers dans le monde sont des
femmes, mais les chiffres varient considérablement. Il existe toutefois 
un vaste consensus sur le fait que, même lorsque les terres sont enre-
gistrées comme familiales ou co-appartenant à l’homme et à la 
femme, les hommes jouissent toujours de pouvoirs bien plus vastes 
que les femmes. »
53 Déclaration, art. 19.
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De surcroît,  ces sociétés sont des multinationales et pro-
duisent seulement sur un modèle capitalistique. On peut
rattacher  leur  développement  à  celui  de  l’agriculture
industrielle  et,  plus récemment,  à  celui  des biotechnolo-
gies54.

La grandissante mainmise de cette industrie est aussi
due à un droit international commercial taillé sur mesure
pour ces entités. Ainsi, l’Accord sur les ADPIC (aspects du
droit  de  propriété  intellectuelle  touchant  au commerce),
qui est l’annexe 1C du Traité de Marrakech créant l’OMC,
oblige les États membres à se doter d’un système de pro-
tection de la propriété intellectuelle, sous la forme de brevets
ou de toutes autres formes qu’ils considéreront adaptées,
en  ce  qui  concerne  les  plantes  et  les  animaux,  ce  qui
favorise la privatisation et la marchandisation du vivant.
En 1995, au moment où cet accord est entré en vigueur, il
existait déjà une Convention sur la protection des obten-
tions végétales55 qui prévoit une protection des droits de
propriété sur le végétal. Elle est souvent prise comme base
par  les  États  membres  de  l’OMC  lorsqu’ils  remplissent
leur obligation d’avoir une protection des droits de pro-
priété intellectuelle sur les semences. Cette protection dure
20 ans et porte sur les variétés nouvelles, remplissant des
critères de stabilité, homogénéité et distinction par rapport
à celles déjà protégées. Ces variétés n’ont pas besoin d’être
nouvelles, mais seulement de ne pas être protégées. Ce qui
fait que les paysans peuvent se retrouver avec leurs se-
mences  habituelles  appartenant  soudain  à  une  société.
Cette  Convention  a  également  inspiré  beaucoup  de
clauses contenues dans une majorité de traités et accords

54 Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, A/64/170, 
23 juillet 2009, Politiques semencières et droit à l’alimentation : accroître 
l’agrobiodiversité et encourager l’innovation, § 2.
55 Convention internationale pour la protection des obtentions 
végétales, 2 décembre 1961, mise à jour en 1991.



111

de commerce et d’investissement56. Et certains accords de
commerce vont même plus loin, prévoyant une protection
des droits de propriété intellectuelle qui empêche les pay-
sans de resemer, sans racheter, d’une année sur l’autre.

Pire encore, certains droits prévoient une propriété sur
le  matériel  génétique :  des  gènes  identifiés  et  utilisés
peuvent ainsi être protégés par la propriété privée alors
qu’ils sont  présents  dans des semences libres de droit57.
Les paysans doivent donc les acheter pour être dans la lé-
galité et ne peuvent pas les conserver ou les replanter. 

Aujourd’hui  les  droits  de  propriété  intellectuelle
entrent donc souvent en contradiction avec les droits hu-
mains.  Pourtant,  la  propriété  intellectuelle  était  conçue
pour protéger une création en tant qu’elle était rattachée à
un individu. Elle devait aussi inciter à la création et à la
recherche scientifique58. Or, aujourd’hui les droits de pro-
priété  intellectuelle  dans  le  domaine  des  semences  ne
servent qu’à protéger les intérêts économiques des socié-
tés semencières, rendant impossible l’accès aux semences. 

56 Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, A/64/170, 
23 juillet 2009, op. cit., §16 et 40-41.
57 Grain et La Vía Campesina, Les lois semencières qui criminalisent les
paysannes et les paysans : résistances et luttes, 2015, 52 pages, p. 14 : « les
nouvelles technologies génétiques permettent aujourd'hui de déposer
des brevets sur des caractères génétiques particuliers (résistance à un 
insecte, tolérance à un herbicide...) qui protègent toutes les plantes et 
toutes les semences qui contiennent et expriment ce caractère. C'est le
cas des OGM, mais aussi de nombreuses plantes issues d'autres tech-
nologies génétiques que la transgénèse, comme la mutagénèse par 
exemple. Ces brevets permettent à l'industrie de s'emparer aussi de 
toutes les semences paysannes contaminées par des pollens ou des 
graines contenant les caractères brevetés. Certains de ces brevets 
concernent même des caractères naturellement présents dans des 
plantes cultivées depuis des générations par les paysans qui devien-
nent ainsi les unes après les autres la propriété des multinationales 
semencières. »
58 Melik Özden et Simon Brunschwig, Les droits culturels, série 
Droits humains, éd. CETIM, 2013, pp. 10-13 et CODESC, Observation
générale n° 17, 12 janvier 2017, §§ 1 et 3.
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Il existe dans le droit international sur la propriété in-
tellectuelle des exceptions qui permettent de protéger les
paysans. Mais certains États décident, selon les cas plus ou
moins librement,  de ne pas utiliser  ces exceptions et  de
privilégier les grandes compagnies semencières. 

Certains  diront  que les  paysans  peuvent  eux-mêmes
faire  protéger  leurs  semences,  or  ils  n’arrivent  que  peu
souvent à remplir les critères nécessaires, et cela justement
parce  que  les  principes  même d’une  semence paysanne
sont  sa  variabilité,  sa  capacité  à  évoluer  et  à  s’adapter.
Pour avoir des semences performantes, les paysans ne se
contentent pas d’acheter et de semer n’importe quelle se-
mence : un des aspects du métier de paysan est la sélec-
tion et  le  travail  des semences.  Les variétés  des plantes
que nous utilisons de nos jours n’ont rien à voir avec leurs
ancêtres sauvages. Cette transformation est le fait du tra-
vail de générations et générations de paysans, sélection-
nant, conservant et échangeant leurs semences. Or, cette
fonction  de  la  paysannerie  est  devenue  impossible.  Et
même si les paysans pouvaient remplir les critères pour
avoir des droits de propriété, ils auraient beaucoup de mal
à faire face au coût financier de cette protection. De plus, il
y a peu de chances qu’ils pratiquent à leur tour ce qui les a
opprimés !

C’est  donc  fondamentalement  la  liberté  de  choix des
paysans qui est menacée par ce droit international. Mal-
heureusement,  elle  l’est  aussi  par  d’autres  facteurs.  On
peut penser ici aux catalogues et listes officiels de variétés
pouvant être vendues. Les variétés de semences qui n’y
apparaissent  pas  ne  peuvent  être  vendues  et  cultivées
dans un cadre professionnel. Ces instruments sont princi-
palement  présents  en  Europe ;  certes  ils  ont  été  d’une
grande utilité au moment de l’intensification de l’agricul-
ture après la Seconde guerre mondiale, mais aujourd’hui
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ils sont une entrave au métier de paysan et une menace
pour la biodiversité59. 

Un  autre  frein  au  droit  aux  semences  est  l’emprise
qu’ont aujourd’hui les multinationales semencières. Trois
multinationales (Monsanto60, Dupont Pionneer, Syngenta)
contrôlent plus de 50 % du marché international des  se-
mences.  Elles  peuvent  ainsi  imposer  leurs  semences  et
surtout leurs prix, des prix si élevés qu’ils entraînent l’en-
dettement  des  paysans61.  Les  paysans  tombent  souvent
dans  l’engrenage  de  ces  semences  et  de  l’endettement
lorsque celles-ci sont subventionnées, du moins au début,
par les autorités publiques. Or, ces subventions ne sont pas
éternelles et les paysans doivent ensuite suivre les prix du
marché. Il s’agit d’un véritable engrenage car les paysans
deviennent  dépendants  non  seulement  de  ces  semences
mais aussi des intrants qui les accompagnent. En effet, ces
semences  sont  faites  pour  être  couplées  à  des  engrais
particuliers, et surtout pour résister aux herbicides et insec-
ticides que produisent spécialement les mêmes multinatio-
nales. 

59 Le site de Réseaux semences paysannes : http://www.semences-
paysannes.org/reglementation_commercia_semences_plants_434.php
« Le travail de sélection réalisé chaque année dans leurs champs par 
des paysans, qui continuent à créer leurs propres variétés, nécessite des
échanges réguliers et très diversifiés de quantités modestes de graines 
ou de plants qui vont réveiller et élargir leur potentiel génétique en 
passant d’un champ à un autre. Les scientifiques ont donné un nom à 
cela : la co-évolution. À chaque échange, les lots de semences sont diffé-
rents : ils ne peuvent être tous décrits et enregistrés dans un catalogue 
qui deviendrait une usine à gaz paralysante. » 
Voir aussi : La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique 
de la diversité biologique, PubliCetim No 35, 2011.
60 Dont le rachat par le géant allemand de la chimie et de la phar-
macie Bayer a été autorisé par les autorités de la concurrence de 
l’Union européenne et du Brésil. Avalisé en juin 2018 par les États-
Unis, ce rachat est maintenant chose faite.
61 Convention de Berne, Agropoly, ces quelques multinationales qui 
contrôlent notre alimentation, 2011, 18 pages, p. 10 et site internet de 
Public Eye sur les semences, https://www.publiceye.ch/en/topics-
background/agriculture-and-biodiversity/seeds/

http://www.semencespaysannes.org/reglementation_commercia_semences_plants_434.php
http://www.semencespaysannes.org/reglementation_commercia_semences_plants_434.php
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Les paysans se retrouvent donc isolés et menacés dans
leur rôle de développeurs de semences.  Face à eux,  des
multinationales  qui  vendent  leurs  semences  aux  gènes
manipulés  en  clamant  nourrir  le  monde  font  la  loi.  La
perte de la biodiversité des espèces agricoles atteint un ni-
veau alarmant,  il  faut donc de toute urgence que soient
protégées  les  semences  des  paysans  et  surtout  la  façon
non capitaliste dont elles sont produites. Le principe de
cet article, selon Guy Kastler, est de différencier les pay-
sans de ceux qui font du commerce : il faut protéger les
droits des premiers en régulant les seconds.  Que les se-
conds  fassent  du  commerce,  mais  « surtout  qu’ils  ne
prennent pas les semences des premiers ».

L’article 19 de la Déclaration, qui reconnaît le droit aux
semences, protège d’abord le travail des paysans sur les
semences. Pour cela, sont à présent protégés les faits de :
développer, conserver, utiliser, protéger, échanger et ven-
dre des semences. Toutes ces actions constituent le travail
de  sélection et d’adaptation des semences que font depuis
toujours les paysans. Ce droit, en garantissant toutes ces
actions, permet la production de semences paysannes rési-
lientes face aux changements climatiques et qui restaurent
la biodiversité. 

Au-delà des semences, c'est aussi leur patrimoine gé-
nétique qui est convoité. Or, pour exploiter ce patrimoine,
il faut en connaître les usages possibles. Cet article prévoit
donc  une  protection  du  savoir  des  paysans sur  ce  patri-
moine.  Avec  le  droit  aux  semences,  les  paysans  ont  le
droit à ce que le matériel génétique des plantes cultivées
par leurs soins, et qu’ils ont développé, ne soit pas accapa-
ré mais au contraire qu’il soit protégé. Il revient donc aux
États de prévoir des moyens pour que ces gènes restent un
patrimoine commun et utilisable par tous. Ensuite, selon
cet  article,  si  des  décisions  viennent  à  être  prises  con-
cernant  ce  patrimoine,  les  paysans  auront  le  droit  de
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participer  à  ces  décisions  et  à  une  part  équitable  des
bénéfices qu’elles peuvent rapporter. 

Ajoutons ici qu’en ce qui concerne les savoirs des pay-
sans, cet article sur le droit aux semences ne doit pas être
lu isolément.  Plus particulièrement,  il  doit  être associé au
droit à la diversité biologique62 et aux droits culturels et savoirs
traditionnels63. Si les semences paysannes sont aujourd’hui
un tel trésor, c’est parce que les paysans ont accumulé des
savoirs  et  savoir-faire  immenses  sur  elles  et  sur  leurs
milieux naturels.  Ces deux droits,  auxquels le droit  aux
semences  doit  être  lié,  protègent  ces  savoirs.  Ils  les
protègent  d’abord de leur disparition au profit  de tech-
nologies  et  autres  avancées  « scientifiques ».  Ensuite,  ils
les préservent de l’accaparement et du brevetage par les
entreprises. Sans les savoirs des paysans,  les entreprises
ne  savent  pas  ce  qu’elles  peuvent  tirer  d’une  semence.
Cela est encore plus vrai en ce qui concerne les droits de
propriété intellectuelle sur des séquences génétiques. Pro-
téger le  droit à la diversité biologique et aux savoirs qui
sont  associés  à chaque élément  de cette diversité permet
aux paysans de continuer à travailler dans le milieu naturel
auquel ils appartiennent et cela au bénéfice de tous. 

Tout aussi  importantes sont les obligations des États
contenues  dans  le  droit  aux  semences.  Ils  doivent  non
seulement respecter les choix des paysans concernant les
plantes  qu’ils  décident  de cultiver,  mais  aussi  leur  per-
mettre de mettre en œuvre cette décision. Ils doivent tout
mettre en œuvre pour que les semences et plants néces-
saires soient disponibles au moment opportun. Et, à cette
fin, leur action principale doit être de soutenir les systèmes
semenciers mis en place par les paysans ; ce qui peut inclure
des systèmes d’échanges non capitalistiques et non moné-
taires. 

62 Déclaration, art. 20.
63 Déclaration, art. 26.
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Afin  de  rediriger  les  efforts  vers  les  semences  pay-
sannes, cet article prévoit que les États doivent revoir un
certain  nombre  de  leurs  politiques  dans  des  domaines
variés. Le premier est celui de la recherche et du dévelop-
pement : les besoins des paysans doivent y devenir priori-
taires ; il ne peut être dirigé uniquement vers les technologies
de  très  haute  volée,  déconnectées  des  savoirs  paysans.
Mais surtout, cette phase si importante de la recherche et
du développement ne doit plus être l’apanage des scienti-
fiques  et  des  multinationales  aux  moyens  démesurés.
Accorder  la  priorité  aux  besoins  des  paysans  implique,
comme cela est précisé dans l'article, une ré-allocation des
moyens  financiers  dans  ce  sens.  De  plus,  les  paysans
doivent être associés à ces recherches et à leur direction. 

Enfin, pour respecter le droit aux semences des pay-
sans, il est évident que les politiques et lois en la matière,
ou  concernant  les  droits  de  propriété  intellectuelle,
doivent  être  modifiées.  Le  droit  aux  semences  tel  que
contenu dans la Déclaration enjoint directement les États à
le faire. Et on ne pourra que trop rappeler que les droits
des paysans sont supérieurs aux autres normes internatio-
nales en ce qu’ils sont des droits humains. De ce fait, les
autres  normes  du  droit  international  commercial,  que
nous avons mentionnées, devront être ignorées ou modi-
fiées afin de protéger le droit aux semences des paysans.

c) Le droit à un revenu et à des moyens 
de subsistances décents ainsi qu'à l’accès 
aux moyens de production nécessaires64

Dans la  Déclaration écrite  par  La  Vía  Campesina,  il
était déjà prévu un droit à un revenu décent. Il apparais-
sait dans l’article consacré au droit à la vie et à un niveau
de vie suffisant65. Un article était également dédié au droit

64 Déclaration, art. 16.
65 Déclaration de LVC, article III.
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aux moyens  de  production66.  En plus  de  ces  articles,  le
projet en contenait encore un autre consacré à la liberté de
déterminer  le  prix  et  le  marché  pour  la  production
agricole67.  Ce  dernier  a  été  supprimé  dès  la  première
réécriture au sein du Groupe de travail. Cependant, une
partie de son esprit peut être retrouvé dans la Déclaration,
à son article 16 sur le droit à des revenus et moyens de
subsistance décents et aux moyens de production.

Rassembler ces droits a été le moyen trouvé pour se
rapprocher le plus concrètement possible de la liberté de
fixer les prix et décider des marchés. Le but de cet article
est qu’enfin les paysans et les autres travailleurs ruraux
soient rémunérés équitablement pour leur travail mais aussi
pour les services qu’ils rendent à la société tout entière. Ce
rapprochement des moyens de production avec le droit à
un revenu décent est révélateur de comment ce droit à un
revenu peut être atteint. Si on le reformule, il s’agit d’une
protection du droit  des paysans et  travailleurs ruraux à
gagner leur vie en tant que paysans et ce en leur donnant
accès  aux  infrastructures  nécessaires  pour  atteindre  les
acheteurs. Et il est vrai qu’ils manquent souvent cruelle-
ment de moyens et d’infrastructures de production pour
valoriser  leurs  produits  et  avoir  accès  aux  marchés  à
toutes les échelles. On saluera donc les détails donnés sur
ce que sont les moyens de production68 dont ils doivent
bénéficier. Et il est vrai que tout ce qui permet de désen-
claver les paysans, de les sortir de la marge du système est
bienvenu.

Cependant, le but de cette Déclaration n’étant pas tant
d’intégrer  les  paysans  et  les  autres  travailleurs  ruraux
dans  le  circuit  dominant  de  commercialisation,  mais  de
66 Déclaration de LVC, article IV.
67 Déclaration de LVC, article VIII.
68 Déclaration, art. 16. Par exemple, au paragraphe 1 : « … l’assistance
technique, le crédit, les assurances » ou encore au paragraphe 2 : « … aux
moyens de transport et aux installations de transformation, de séchage 
et de stockage ».
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protéger leur mode de vie et de production, nous pouvons
souligner les paragraphes qui prévoient le soutien et le dé-
veloppement des marchés qui se rapprochent d’eux. Face
à la mainmise des multinationales et à l’allongement de la
chaîne  de  production  alimentaire,  cet  article  16  prévoit
d’abord un revenu décent  et  ensuite  un rapprochement
entre  les  producteurs  d’aliments  et  les  consommateurs.
Enfin, et surtout, les politiques agricoles et commerciales
nationales et internationales doivent être redirigées en ce
sens. On sait parfaitement que les politiques dans ces do-
maines ont, ces dernières décennies, laissé les paysans et
les campagnes complètement à l’abandon. Elles ont favori-
sé  l’essor  d’exploitations  capitalistiques  soi-disant  capa-
bles de nourrir le monde alors que ce sont les paysans et
les autres travailleurs ruraux qui le font véritablement. En
Occident, on voit ressurgir les marchés paysans, la vente
directe  à  la  ferme  et  un  intérêt  pour  ces  métiers,  mais
ailleurs dans le monde tout cela n’a jamais cessé. Ainsi, cet
article  prévoit,  dans  son  paragraphe 5,  que  les  États
doivent prendre des mesures pour renforcer « la résilience
des  paysans  [… aux]  dysfonctionnements  du  marché ».
Nous l’avons dit, les politiques de commerce international
ont des impacts sur les paysans. Il faut donc les modifier
d’urgence pour qu’enfin les paysans et les travailleurs ru-
raux soient rémunérés équitablement et puissent vivre de
leur labeur. 

d) Le droit à l’alimentation 
et à la souveraineté alimentaire69

Nous  l’avons  vu,  ce  droit  a  été  une  des  principales
portes d’entrée à l’ONU pour la cause des paysans. Et le
fait  que  les  producteurs  d’aliments  soient  les  premières
victimes de la faim a fortement poussé les États à recon-
naître leur droit. Le droit à l’alimentation reconnu dans la
Déclaration reprend les standards internationaux d’accès,

69 Déclaration, art. 15.
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d’adéquation,  de  disponibilité  et,  surtout,  y  adjoint  un
droit de produire des aliments pour se nourrir. 

Mais ici, ce droit nous intéresse plus particulièrement
parce qu’il sert de réceptacle à la souveraineté alimentaire.
Elle  y  apparaît  au  paragraphe  4 : « Les  paysans  et  les
autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le
droit  de définir leurs systèmes alimentaires  et  agricoles,
droit reconnu par de nombreux États et régions comme le
droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de
participer aux processus décisionnels concernant la poli-
tique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture
saine et suffisante produite par des méthodes écologiques
et durables respectueuses de leur culture. »

De plus, la souveraineté alimentaire est aussi mentionnée
dans le préambule de la Déclaration à son paragraphe 24. Les
États y reconnaissent que la souveraineté alimentaire est
un  concept  admis  et  mis  en  œuvre  par  un  nombre
croissant d’États et de régions et qu’il signifie : « de définir
leurs systèmes alimentaires et agricoles et le droit à une
alimentation saine et culturellement appropriée produite
avec des méthodes écologiques et durables respectueuses
des droits de l’homme »70. Cette définition, ramassée mais
juste,  de la souveraineté alimentaire,  sera un bon appui
lors de la mise en œuvre de cet article pour assurer qu’elle
ne soit pas vidée de son sens. 

Le principe d’une souveraineté populaire est difficile à
accepter par certains États. On voit donc les précautions
prises dans cet article pour reconnaître la souveraineté ali-
mentaire. Avec sa présence dans le droit à l’alimentation,
les paysans et les travailleurs ruraux disposent d’une base
solide pour revendiquer la souveraineté alimentaire. Les
paysans, alliés avec le reste de la population, pourront se
servir de cet article, tout particulièrement pour rappeler
aux États que la production alimentaire et l’alimentation

70 Déclaration, préambule, § 24.
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de leur  population relèvent de leur souveraineté et  que
cela ne devrait jamais être remis entre les mains des multi-
nationales,  des  intérêts  financiers  et  des  autres  États.
Lorsque  les  États  recouvreront  cette  souveraineté  et  la
mettront  en action avec les  populations,  alors  les  droits
des paysans et des autres travailleurs ruraux seront proté-
gés. 

e) Le droit à la sécurité sociale71

Parce que les paysans et  bon nombre des autres tra-
vailleurs  ruraux  sont  considérés  comme  des  indépen-
dants, ils ne sont que peu souvent rattachés à un système
de sécurité sociale. En effet, lorsqu’un système de protec-
tion sociale existe, il est souvent couplé au statut de sala-
rié,  les  cotisations  étant  versées  via  le  salaire.  Or,  les
paysans et travailleurs ruraux ne perçoivent pas de salaire
proprement dit. Pourtant ils ont absolument besoin d’un
système de  mutualisation des risques adapté à leur situa-
tion.  Les conditions de travail  et  de vie des paysans les
exposent à de nombreux risques de santé mais aussi d’ac-
cident  ou  de  perte  de  revenu  (en  raison  d’aléas  clima-
tiques).  Ils  ne  peuvent  être  laissés seuls  lorsque  de  tels
problèmes  surgissent.  Lorsqu’ils  sont  seuls  face  à  ces
coûts, la situation peut être d’une telle gravité qu’ils s’en-
dettent au point de tout perdre, jusqu’à leur logement et
leur terre. 

La Déclaration prévoit donc un droit à la sécurité so-
ciale qui mettrait sur le même pied les paysans et les tra-
vailleurs  des  autres  secteurs.  Les  États  doivent  donc
inclure les paysans dans leur système de protection sociale
général ou créer un système de sécurité sociale pour eux.
Il est précisé que cette sécurité doit être intégrale, les pro-
téger tout au long de leur vie et rester d’un coût abordable
pour eux. 

71 Déclaration, art. 22.
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De plus, ce droit à une sécurité sociale est aussi prévu
pour  les  travailleurs  agricoles  migrants.  Les  travailleurs
agricoles, souvent saisonniers, sont particulièrement vul-
nérables et souvent sujets à l’exploitation et à des condi-
tions de travail dégradant fortement leur santé. 

f) Le droit à la participation72

Nous l’avons dit, lors de la rédaction de la Déclaration
de LVC, il avait été décidé d’inclure dans plusieurs articles
le  droit  de  rejeter  des  décisions  et  des  politiques  les
concernant. De même, il était prévu que soit inclus le droit
au consentement libre, préalable et éclairé avant l’exploita-
tion de ressources dont dépendent  les paysans.  Dans la
Déclaration, on retrouve le droit aux ressources naturelles,
mais il ne permet que l’accès et l’utilisation et non la sou-
veraineté sur ces ressources. Pour trouver un consensus, il
a été intégré un droit à la participation. Il s’agit de la parti-
cipation aux prises de décision concernant les ressources
dont les paysans dépendent et les politiques et program-
mes les affectant, ce qui couvre plusieurs champs politi-
ques et techniques. Il n’est donc pas garanti que la position
des paysans soit celle qui primera au moment de la déci-
sion, les États ne voulant pas être liés. 

Néanmoins, les paysans considèrent que beaucoup de
choses peuvent être faites à partir de ce droit à la partici-
pation. Toutes les décisions pouvant affecter les vies des
paysans sont couvertes par cet article. De même, il prévoit
une participation individuelle et collective. Sur le volet col-
lectif,  les États ont pour obligation de respecter,  en lien
avec le droit d’association, la création et le renforcement
des organisations de tout type rassemblant et représentant
les paysans lors de ces discussions. Les États doivent aussi
garantir la participation lors de la mise en œuvre des déci-
sions prises. Si ce droit à la participation est suffisamment
connu par les paysans et les autres travailleurs ruraux, ils
72 Déclaration, art. 10.
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pourront  alors  s’en  emparer  pour  faire  pencher  les
décisions  en leur  faveur.  Ainsi,  Ndiakate  Fall  considère
que « ce droit est un moyen de responsabiliser les paysans
et de leur faire voir qu’ils sont la majorité [selon les pays,
n.d.r.]  et qu’ils peuvent peser lourd dans la balance ». Si
les paysans connaissent leurs droits et  les exercent,  leur
participation sera déterminante. 

g) Les obligations générales des États73

Définir les obligations des États, en dehors de chaque
article spécifique à un droit, permet de les remettre dans
un contexte plus large. En d’autres termes cela permet de
dire aux États comment ils doivent se comporter pour que
la Déclaration soit mise en application. La Déclaration ras-
semble donc ces obligations en son article 2.

La première obligation des États se décompose en trois
volets :  respecter, protéger et réaliser. Ces trois piliers sont
communément établis concernant les obligations des États
en  matière  de  droits  humains.  Selon  ces  trois  niveaux
d’obligation, les États doivent ne pas entraver la réalisation
des droits, empêcher des tiers de leur porter atteinte et enfin
intervenir pour que ces droits ne restent pas lettre morte.
De façon aussi assez classique, la Déclaration ajoute que les
États  doivent  appliquer  les  droits  de  la  Déclaration  en
tenant compte des spécificités des personnes les plus vulné-
rables et cela selon les principes de non-discrimination et de
prise en compte des discriminations multiples.

Toutes les autres obligations prévues dans cet article
sont le résultat des demandes des paysans et des négocia-
tions.  On y  trouve  donc  plusieurs  avancées.  Il  est  tout
d’abord prévu une obligation pour les États d’informer et
de consulter les paysans et les autres travailleurs ruraux
chaque fois qu’une action de leur part affecte leurs vies. 

Ensuite,  il  est  rappelé  l’obligation  pour  les  États  de
passer des accords internationaux qui, dans leur contenu
73 Déclaration, art. 2.
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et leur application, respectent les droits humains. Aujour-
d’hui le droit international économique dispose, par volon-
té  politique,  d’un système de contraintes et  de  sanctions
bien plus développé que celui  des droits  humains.  Il  est
donc souvent privilégié au détriment des droits humains.
De fait, des États font encore, et ce depuis un certain temps,
le choix de privilégier les intérêts économiques par rapport
aux droits humains. Pourtant le droit international est clair,
les droits humains doivent primer. Il est donc bon que la
Déclaration le rappelle et, même si elle ne cite pas explici-
tement les accords de commerce et d’investissements qui
sont les plus problématiques, il est clair que ceux-ci sont les
premiers concernés. 

Dans le même sens, pour rétablir la primauté des droits
humains, un paragraphe de cet article  2 prévoit  que les
États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les
entités qu’ils peuvent réguler ne portent pas atteinte aux
droits contenus dans cette Déclaration. Parmi les entités en
question sont citées explicitement les sociétés transnatio-
nales, et on sait à quel point ces entités violent les droits
des paysans et des autres travailleurs ruraux. 

La Déclaration détaille aussi les obligations des États en
matière de coopération entre eux.  Au-delà des classiques
programmes de développement,  de  coopération scientifi-
que et de transfert de technologie, les États doivent coopé-
rer  pour  « améliorer  la  gestion  des  marchés  au  niveau
mondial » afin de faire cesser l’extrême volatilité des prix et
l’attractivité de la spéculation. Si on lie cette obligation avec
celle d’avoir des accords internationaux qui ne nuisent pas
aux  droits  des  paysans,  on  dispose  alors  d’un  point
d’attaque  pour  mettre  fin  aux  politiques  internationales
actuelles qui sont si délétères pour les paysans74.

74 C’était tout le sens de la Déclaration sur le droit au développement 
adoptée en 1986 par l’ONU concernant la refonte des relations écono-
miques internationales. Voir : Tamara Kunanayakam, Quel développe-
ment ? Quelle coopération internationale ?, PubliCetim No 30, 2007.
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Comme nous l’avons dit au début de ce chapitre, nous
ne pouvons ici  exposer tous les droits  contenus dans la
Déclaration bien qu’ils le méritent tous. Aucun n’est une
simple copie de droits existants et ils sont tous nécessaires
pour la protection des paysans et des travailleurs ruraux.
Quelques-uns sont plus importants pour certaines catégo-
ries de travailleurs ruraux et pour certaines régions géo-
graphiques,  mais la  Déclaration,  dans son ensemble,  est
une avancée pour toutes les populations. Et, comme le dit
Geneviève  Savigny :  « La Déclaration  est  bonne  en  soi
parce qu’elle est celle des paysans ». 

Nous avons donc reproduit la Déclaration en annexe
de cet ouvrage et vous invitons à la lire. À sa lecture, on
comprend d’autant mieux la situation des paysans et des
autres travailleurs ruraux, elle est un vrai reflet de leurs
conditions. Surtout, cette Déclaration, bien qu’étant passée
entre  les  mains  de  professionnels  du droit  et  de  diplo-
mates, reste concrète et proche de la réalité. Elle n’est en
rien  abstraite  et  sa  lecture  donnera  certainement  déjà
beaucoup d’inspiration et d’idées. 

2. Sa portée
Des raisons  objectives  ont  amené LVC à  lutter  pour

une  déclaration et  non une  convention, comme cela était
prévu au début. La forme déclarative est en effet souvent
plus  facilement  acceptée  lorsqu’on  aborde  des  sujets
controversés ou nouveaux.  Ne liant  pas  directement les
États,  on peut la penser faible, mais elle dispose de bien
des atouts.

Une Déclaration plutôt qu’une Convention
La valeur juridique d’une Déclaration tient à la Résolu-

tion par laquelle elle est adoptée. En droit international,
une résolution, et donc une déclaration, n’ont pas de va-
leur juridique directement contraignante. Ce qui veut dire
que les États ne peuvent être tenus responsables en justice
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sur ce fondement, à moins de décider d’en tenir compte.
En ce cas, ils peuvent choisir d’intégrer la Déclaration en
tant que telle ou son contenu dans leur droit interne et de
le rendre obligatoire, comme certains États l’ont fait pour
la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autoch-
tones. 

D’autres droits humains sont contenus dans des traités
ou conventions internationales qui sont soumis à la ratifi-
cation des États. Si c'est le cas, ces droits deviennent alors
juridiquement contraignants. Par exemple, la Convention
sur les droits de l’enfant oblige les États qui l’ont ratifiée.
Ces instruments juridiques et les déclarations de droits ont
donc les uns et les autres des avantages et des inconvé-
nients. Les conventions et traités ne sont pas ratifiés par
les États qui ne veulent pas reconnaître les obligations qui
y sont contenues, alors que les déclarations sont « plus fa-
cilement acceptées » mais « n’obligent en rien ». De plus,
l’application  et  l’utilisation  par  la  justice  des  traités  et
conventions portant sur les droits humains sont rarement
aisées,  les tribunaux nationaux font régulièrement de la
résistance  et  certains  de ces  instruments  restent  simple-
ment lettre morte75. 

Il ne faut donc pas sous-estimer le rôle d’une Déclara-
tion  en comparaison avec  les  traités  et  les  conventions.
Après tout, le plus connu et cité des textes concernant les
droits humains n'est-il pas la Déclaration universelle des
droits de l'homme ? 

Une évolution 
du droit international des droits humains
Ensuite, avoir une Déclaration permet qu’une première

pierre soit posée pour l’édification des droits des paysans.
En  effet,  la  reconnaissance  des  droits  contenus  dans  la

75 Par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes fait partie des Conventions les 
plus ratifiées par les États, mais est aussi une des moins appliquées.
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Déclaration  entraîne  ce  que  l’on  nomme  l’effet  cliquet :
une fois reconnues, on ne peut revenir sur ces avancées.
On ne peut accorder par la suite moins que ces droits et,
pour les paysans, une avancée décisive sur laquelle on ne
pourra  revenir  est  celle  de  les  reconnaître  comme  un
groupe  spécifique,  bénéficiant  de  droits  correspondants.
Ainsi, en établissant des droits dans une Déclaration, on
prépare  une  potentielle  Convention  sur  les  droits  des
paysans et des autres travailleurs ruraux76. Cette Déclara-
tion  est  donc  la  première  étape  et  surtout  la  première
victoire pour la reconnaissance et la protection complète
des droits des paysans. 

Une Déclaration n’est pas seulement une étape très im-
portante dans l’émergence de nouveaux droits humains,
elle l’est aussi pour la consolidation de ceux déjà recon-
nus. Cela permet aux droits humains de tendre vers le sta-
tut de coutume internationale. Ainsi,  les droits contenus
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sont
généralement considérés comme faisant partie de la cou-
tume internationale77, devenant ainsi une source du droit,
c’est à dire obligeant les États. On peut aussi imaginer un
futur similaire pour les droits inscrits dans la Déclaration
des  droits  des  paysans.  Des  États  qui  considèrent  les
droits contenus dans la Déclaration comme une obligation
internationale et l’utilisent régulièrement, pourront la faire
entrer dans le droit par le biais de la coutume et l’utiliser
tant sur leur territoire que dans leurs relations internatio-
nales.

76 La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 1992, a été suivie, en 2006, d’une Convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions for-
cées.
77 La coutume internationale est une des sources du droit interna-
tional au même titre que les traités internationaux, selon l’interpré-
tation admise de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de 
justice.
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Et le fait que la Déclaration contienne des droits déjà
reconnus  en  droit  international  des  droits  humains  lui
donne un plus grand poids. Par exemple, le droit à l’ali-
mentation qui figure dans la Déclaration est déjà dans le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels78. Or, dans la Déclaration, il  connaît de nou-
veaux développements. Par exemple, le droit à produire
sa  propre  alimentation est  inscrit  sous  cet  article,  il  est
donc reconnu comme faisant partie du droit à l’alimenta-
tion  des  paysans  et  des  autres  travailleurs  ruraux.  En
construisant des droits sur la base de droits déjà reconnus
et obligatoires pour les États, on confère une base solide à
ce qui y est ajouté. Ainsi, il est possible de poursuivre un
État en justice pour violation de ces droits et ce sera le cas
pour ceux contenus dans la Déclaration. Ce n’est pas parce
qu’un droit déjà reconnu figure dans la Déclaration qu’il
cessse d’être obligatoire pour les États. 

Diplomatie et respect de la Déclaration
Pour le reste de la Déclaration, c’est-à-dire ses éléments

les plus novateurs, elle sera respectée par les États selon le
principe de la bonne foi, principe politique et moral qui re-
quiert  des États de  tenir  leur parole.  Autrement dit,  les
États ne doivent pas parler et agir différemment, leurs dis-
cours  et  engagements  sur  les  droits  humains  doivent
s’accompagner d’actions. 

Cela paraît faible et de peu d’importance, et il est vrai
que parfois les États ne se privent pas de revenir sur leur
parole. À cela on répond qu’il ne faut pas négliger l’im-
portance des droits humains dans les relations internatio-
nales. Ils sont à la fois une préoccupation sincère des États
et un lieu de lutte d’influence. Les droits humains sont un
terrain où se rencontrent les différents régimes et idéolo-
gies. La question des droits humains et de leur respect est

78 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, 1966, art. 11.
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un enjeu diplomatique et de pouvoir. Certains États peuvent
se  permettre  de  violer  les  droits  humains  sans  consé-
quences internationales, d’autres non. L’image d’un pays,
sa réputation quant à son respect des droits sont des le-
viers  pour  le  plaidoyer  des  défenseurs  des  droits,  en
l’occurrence les paysans et les autres travailleurs ruraux.
Dénoncer  publiquement  et  au  niveau  international  des
violations d’une Déclaration pour laquelle un État a voté
peut avoir un impact décisif sur le comportement dudit
État.  Avoir  une bonne image internationale est  essentiel
pour un État, les relations internationales sont aussi forte-
ment influencées par le respect des droits au niveau na-
tional. 

De plus, il existe des États de bonne foi, qui ont sincè-
rement négocié la  Déclaration avec l’intention de mieux
protéger les droits de leurs populations. Ces États pour-
ront  parfaitement  intégrer  les  droits  contenus  dans  la
Déclaration dans leur droit interne. 

La légitimité de la Déclaration
Un  autre  élément  poussant  les  États  à  prendre  en

compte une telle Déclaration est sa légitimité. Cette der-
nière tient à plusieurs éléments. Le premier est le nombre
d’États ayant voté pour son adoption et ce plus particuliè-
rement à l’Assemblée générale des Nations Unies où tous
les États ont voix au chapitre. Prenons ici l’exemple de la
Déclaration sur les droits de peuples autochtones :  seuls
les  États-Unis  d’Amérique,  le  Canada,  l’Australie  et  la
Nouvelle  Zélande  ont  voté  contre ;  ces  quatre  États  ont
une histoire coloniale marquée et comptent des citoyens
dits  autochtones  avec  de  fortes  revendications.  Or,  le
Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont depuis re-
venus sur cette décision, devenue injustifiable à force de
dénonciations publiques. 

La légitimité de la Déclaration tient ensuite à son pro-
cessus  de  négociation,  soit  à  l’ampleur  de  ces  dernières.



129

Comme nous l’avons vu, cette Déclaration est le fruit d’in-
tenses années de travail et de plaidoyer de la part des pay-
sans, des autres travailleurs ruraux et de leurs alliés dans la
société civile.  Parce que la Déclaration est  le résultat des
efforts  des paysans,  donc  de ceux qui  ont  besoin de ces
droits, elle bénéficie de la légitimité de leurs demandes qui
reposent sur leurs expériences et leur vécu. D’autant plus
que LVC représente des paysans venant de partout dans le
monde, qui ont donc des expériences différentes mais une
analyse  permettant  de  trouver  des  solutions  communes.
Cette unité dans la diversité est  un atout  de plus.  Si  les
paysans  et  les  travailleurs  ruraux  sont  satisfaits  de  la
Déclaration, s’ils considèrent qu’elle ne trahit pas leurs as-
pirations,  elle  en  devient  d’autant  plus  légitime.  Tel  est
clairement le cas de la Déclaration. Elle représente une im-
mense victoire  pour  les  paysans  qui  vont  continuer  à la
promouvoir. LVC et ses alliés considèrent que l’obtention
de la Déclaration est une étape. Il faut à présent faire vivre
les droits qu’elle contient. 

Enfin,  la  participation des États  aux négociations  est
aussi une source de légitimité pour la Déclaration. En ef-
fet, elle a été négociée comme une convention internatio-
nale, tant par la longueur du processus que par l’ampleur
des négociations. Elle est le résultat de débats ouverts aux-
quels toutes les parties ont pu participer. Le résultat de ces
négociations est,  selon les articles,  un compromis ou un
consensus, mais, dans tous les cas, les parties ne devraient
pas considérer que leurs positions n’y sont pas reflétées.
Elles se doivent donc de respecter et mettre en œuvre ce
qu’elles ont décidé.

Après tous ces arguments développés en faveur de la
force de la Déclaration, ajoutons peut-être le plus impor-
tant : au-delà d’être une Déclaration, ce sont des droits hu-
mains.  Et les droits humains ont leur poids juridique et
moral.  Du  point  de  vue  juridique,  les  droits  humains
priment sur les autres normes internationales, selon une
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lecture admise et conjointe des articles 103, 1.3 et 55.c de la
Charte des Nations Unies. 

Quant au point de vue moral, on aurait envie de citer
le slogan des mouvements sociaux : « Nos vies valent plus
que leurs profits !  » Nos vies et donc nos droits. 

Finalement, l’aspect technique et juridique de cette Dé-
claration reste secondaire face à une volonté, tant des gou-
vernements  que  des  paysans  et  des  autres  travailleurs
ruraux, de la voir mise en œuvre.

Les perspectives ouvertes
Comme  un  outil  multi-fonctions,  la  Déclaration  peut

servir de bien des manières et en bien des endroits. À con-
dition d'être utilisée efficacement, elle peut servir de feuille
de route  commune (1)  et  être  vecteur  de grands change-
ments, aussi bien au niveau national (2) qu'international (3).

1. La Déclaration comme 
« feuille de route commune »
Nous avons vu en quoi consiste la Déclaration et quel

est son potentiel. Or, sa mise en œuvre risque d’être tout
autant une lutte que son adoption l'a été, et même de du-
rer plus longtemps encore afin d’assurer que – toujours et
partout – les droits des paysans et des travailleurs ruraux
seront respectés, protégés et réalisés. Des États risquent de
ne pas vouloir reconnaître les droits contenus dans la Dé-
claration ou encore de se réfugier derrière une « absence
d’obligation » émanant d’une Déclaration. On ne connaît
que trop bien la différence entre les discours tenus au ni-
veau international par certains États et leurs agissements.
Cette  dissonance  entre  les  paroles  et  les  actes  et  même
entre les actes selon les niveaux (national, régional, inter-
national) doit amener à encore plus de vigilance quant à la
mise en œuvre de la Déclaration. 
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Il est possible que la Déclaration soit purement et sim-
plement laissée de côté et jamais mise en œuvre par un
État ; qu’après un vote en faveur de la Déclaration au sein
de l’ONU, il ne la prenne pas en compte dans son propre
droit. Pour éviter cela, il faut s’appuyer sur le moment his-
torique  constitué  par  son  adoption.  Il  faut  profiter  de
l’effet d’entraînement que cela peut provoquer pour faire
connaître la Déclaration auprès du grand public et des mi-
lieux  concernés :  paysans  et  politiques.  Il  faut  bien  sûr
penser le temps long. Il est cependant urgent de changer
de  modèle  et  de  faire  appliquer  au plus  vite  les  droits
contenus dans la Déclaration. 

Tout aussi néfaste serait une mise en œuvre qui vide-
rait la Déclaration de son sens. La Déclaration ne doit pas
être accaparée par d’autres intérêts ou détournée pour jus-
tifier des projets allant à l’encontre des droits des paysans
et des travailleurs ruraux. La Déclaration et la lutte pour
son adoption n’ont de sens que si elles gardent leur carac-
tère transformateur. 

Ce n’est que par l’appropriation par les populations, en
particulier  les  paysans  et  les  autres  travailleurs  ruraux,
que la Déclaration vivra. Toutes les personnes interrogées
pour l’écriture de ce livre sont unanimes :  s’il  n’y a pas
d’appropriation du processus, du but et du contenu de la
Déclaration, alors tout aura été fait en vain. 

Il faut donc s’emparer dès à présent de la Déclaration
et  toujours  l’avoir  comme  objectif  pour  l’amélioration
concrète des droits des paysans, des travailleurs et de leur
situation. Elle est un outil global pour répondre de façon
conjointe et concertée à toutes les violations des droits des
paysans et des autres personnes travaillant en zones ru-
rales ; mais aussi pour penser et établir des politiques et
programmes de  développement rural.  Elle  est  autant  le
but que le moyen, elle doit être notre feuille de route com-
mune pour les luttes à venir !
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L’avantage est  que la  Déclaration est  multi-fonctions,
elle peut donc servir de bien des manières. On peut distin-
guer les actions selon les niveaux où elles sont menées :
national ou international. 

2. Au niveau national
Intégration de la Déclaration dans le droit national
Pour le niveau national, le premier espace à investir est

celui du politique. La première utilisation de la Déclara-
tion  peut  être  lors  de  négociations  pour  l’élaboration
d’une  nouvelle  politique ou  législation  concernant  les
droits contenus dans la Déclaration. Elle doit être utilisée
non seulement pour  les discussions  portant  directement
sur les droits des paysans et des travailleurs ruraux, mais
surtout pour s’assurer  que des politiques techniques ou
des lois d’apparence neutre sont décidées en pleine consi-
dération de leurs droits. Par exemple, une loi sur le foncier
agricole  est  toujours  éminemment  politique,  elle  reflète
une vision de ce  que doit  être  le  futur  de l’agriculture.
Pour s’assurer que les paysans et les travailleurs ruraux
sont bien pris en compte par ce genre de loi, la Déclaration
est un outil puissant. Elle l’est par deux aspects : d’abord
elle est une source d’inspiration, ensuite elle est un argu-
ment fort lors de négociations. 

Nous  l’avons  vu,  les  articles  de  la  Déclaration
contiennent des droits pour les paysans et les travailleurs
ruraux et des obligations pour les États. Ces articles sont
assez développés pour donner des indications claires sur
ce que doit contenir une loi concernant un des droits figu-
rant dans la Déclaration.  Comme source d’inspiration la
Déclaration peut donc être une base, une trame, un mo-
dèle, une référence, etc., selon la finalité du texte discuté.
Une loi sur les droits des paysans et des travailleurs ru-
raux utilisera la Déclaration comme modèle, alors qu’une
loi sur leur réalisation concrète se servira de la Déclaration
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plutôt comme d’une référence. En tous les cas, la Déclara-
tion est le cadre dans lequel toutes les lois concernant les
paysans et les travailleurs ruraux doivent évoluer. Et les
domaines concernant ces droits sont nombreux : produc-
tion alimentaire, développement rural, droit foncier, accès
aux semences,  aménagement du territoire,  protection de
l’environnement… L’organisation Eco Ruralis de Roumanie
a pour premier objectif après l’adoption de la Déclaration
de faire changer la nomenclature dans le droit roumain,
afin  d’y  intégrer  les  paysans  selon  la  définition  de  la
Déclaration. 

Ensuite, comme outil de pression pendant la discussion
d’une future politique, la Déclaration peut être décisive.
Les droits humains, qui peuvent difficilement être remis
en cause et discutés, sont un argument qui fait autorité.
Les droits humains ne sont pas cantonnés à la sphère du
droit ; bien au contraire, ils la lient avec celle de la poli-
tique et de la morale. Lors de débats, ils sont des argu-
ments qui font appel autant au droit qu’au sens moral. 

Donc  les  élus  et  personnels  politiques  doivent
connaître la  Déclaration.  Un travail  de plaidoyer auprès
d’eux pour les informer sur l’importance de la Déclaration
et sur son contenu est fondamental. Certes, tous les gou-
vernements  des  États  membres  de  l’ONU  connaissent
l’existence  de  la  Déclaration  après  son  adoption  par
l’Assemblée  générale  des  Nations  Unies ;  cependant,  le
processus pour l’obtention de la Déclaration est resté rela-
tivement confidentiel dans certains pays et les parlemen-
taires peuvent ne pas connaître son existence. Or, ce sont
ces parlementaires qui ont la charge de faire de cette Dé-
claration une réalité tangible à travers des lois. Ils doivent
donc être un public privilégié pour les efforts d’informa-
tion. Mais d’autres segments de l’appareil d’État doivent
aussi être formés sur cette Déclaration. On pense ici tout
d’abord au ministère chargé des questions agricoles et aux
administrations qu’il dirige. Mais aussi au ministère de la
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justice qui  assure la  gestion des tribunaux qui  auront  à
prendre  en  compte  la  Déclaration  dans  leurs  décisions.
Les  collectivités  locales  aussi  peuvent  prendre  des  me-
sures pour le respect des droits reconnus dans la Déclara-
tion.  Elles  doivent  donc  aussi  être  concernées  par  ce
travail d’information. 

La Déclaration comme étalon du droit national
Si la Déclaration peut servir de référence pour décider

d’une politique, elle peut aussi servir pour évaluer les poli-
tiques et lois déjà existantes. L’évaluation du point de vue
des  droits  humains  est  primordiale,  il  ne  faut  pas  se
contenter de rapports sur l’efficacité économique ou même
sociale. Le respect des droits des paysans doit être pris en
compte comme  critère de réussite ou d’échec d’une poli-
tique. En considérant le respect de la Déclaration et des
droits qu’elle reconnaît comme une condition de réussite,
on instaure un retournement des priorités indispensable79.
Or, ce changement de paradigme ne se fera que si les or-
ganisations de la société civile sont capables de produire
des rapports mettant en avant ces droits comme critères
d’évaluation.  Cette évaluation pourra  remettre  en cause
des politiques qui violent ouvertement les droits des pay-
sans, mais aussi dévoiler celles qui, sous des apparences
inoffensives, sont particulièrement nocives80. Le but est de
dépasser les apparences pour mettre à jour les violations.
Ainsi, on pourra ensuite proposer des politiques alterna-
tives qui, elles, respectent les droits des paysans. 

79 Les politiques agricoles aujourd’hui ont pour but la maximisation
du profit et sont donc dirigées vers l’agro-industrie et non la paysan-
nerie. Si, dans certains pays la sauvegarde des paysans est prise en 
compte, dans la plupart des autres, la disparition des paysans n’est 
pas perçue comme un mal en soi, cela est même parfois considéré 
comme une simple évolution de l’économie !
80 Par exemple, une loi qui permet l’accès à des semences subven-
tionnées mais avec des conditions d’utilisation de certains intrants, 
cela entraînant la dépendance des paysans à des firmes industrielles.
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La production de rapports alternatifs, fondés sur une
connaissance militante et directe de la situation des pay-
sans et des travailleurs ruraux, doit donc être une action
principale des organisations de la société civile. 

Toutes les entités chargées de faire le  suivi des poli-
tiques concernées doivent être informées sur la Déclara-
tion et sensibilisées sur la question. Les organisations de la
société civile et surtout celles de paysans sont les expertes
sur la question :  il  faut que leur savoir  atteigne les per-
sonnes en charge de la mise en œuvre des politiques et de
leur  évaluation.  Pour  assurer  une  mise  en œuvre  de  la
Déclaration, l’administration peut aussi être mobilisée, et
bien sûr plus spécifiquement celle en charge de questions
relatives à l’agriculture. Ces  administrations sont les enti-
tés aussi les plus à même d’assurer le respect concret des
droits  des  paysans.  Il  faut  donc  assurer  leur  formation,
mais aussi leur surveillance, afin qu’elles appliquent bien
les droits contenus dans la Déclaration. 

Enfin, parmi toutes les entités publiques, une peut être
une alliée  précieuse  dans la  surveillance  de l’action pu-
blique. Il s’agit des institutions nationales de droits humains.
Plus d’une centaine de pays sont dotés d’une entité indé-
pendante chargée de la promotion et de la protection des
droits  humains.  Ces  institutions,  si  elles  sont  véritable-
ment indépendantes, peuvent être des voix puissantes et
écoutées.  Investir  dans  ces  institutions  pour  leur  faire
connaître  la  situation  des  paysans  et  des  travailleurs
ruraux et l’existence de la Déclaration peut être efficace.
Puis, une fois connue, la Déclaration doit devenir une réfé-
rence pour ces institutions lorsqu’elles observent l’action
des États. 

La Déclaration peut ensuite être utilisée devant les tri-
bunaux. En effet, elle peut servir pour l’interprétation de la
loi. Lors de procès, la Déclaration peut servir de soutien à
une  argumentation  juridique,  soit  comme  moyen  pour
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appliquer une loi à la situation des paysans, soit comme
argument  para-juridique  moral.  Et  il  ne  faut  pas  sous-
estimer le poids que peut avoir un tel argument dans un
litige. Les procès sont des lieux privilégiés pour faire évo-
luer le droit.  Avoir des juges de dernière instance (ceux
qui fixent  la  jurisprudence)  se  référant à la  Déclaration,
serait une avancée considérable. De fait, ce serait l’applica-
tion directe en justice de la Déclaration. Et cela pourrait
mener à une modification du droit en faveur des paysans
et de leurs droits humains. Et, sans chercher à faire abso-
lument jurisprudence,  l’utilisation de la Déclaration lors
d’un procès peut simplement servir à défendre les intérêts
des paysans plus efficacement. 

Reddition de comptes
De même, la Déclaration des droits des paysans doit

servir pour rendre compte des activités des sociétés pri-
vées et plus particulièrement des multinationales agroali-
mentaires. La Déclaration doit devenir le standard pour les
actions de ces entités.  Si  on reprend leur vocabulaire,  il
faut  intégrer  la  Déclaration  à  leur  « responsabilité  so-
ciale81 ». Cependant, cette utilisation de la Déclaration par
des sociétés privées ne doit  pas permettre à celles-ci  de
vider de leur substance les droits qui y sont contenus. Cer-
taines seront peut-être en mesure d’aligner leurs activités
sur les exigences de la Déclaration, mais pour beaucoup
cela s’avérera impossible. À nouveau, c’est surtout l’utili-
sation de la Déclaration par des organisations de la société
civile pour produire des rapports sur le respect des droits
des paysans qui sera déterminante pour son application. La
Déclaration offre une nouvelle  plate-forme de dénonciation

81 La responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est consti-
tuée de normes volontaires que les entreprises sont censées s’imposer
à elles-mêmes afin de réduire leur impact sur l’environnement et 
respecter les droits humains. Bien souvent ces engagements ne sont 
cependant que des manœuvres pour se donner une meilleure image 
et attirer les investisseurs et consommateurs.
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des actions délétères de ces sociétés privées. De plus, elle
contient  des articles  pensés spécialement  pour répondre
aux agissements de ces entités, elle est donc un outil sur
mesure  pour  s’y  attaquer.  Pour  assurer  son  application
par ces sociétés, il faudra faire alliance avec d’autres orga-
nisations travaillant sur leurs agissements. Elle peut être
un lieu de rencontre. De plus, le développement du droit
international tend à rendre responsables les sociétés trans-
nationales pour leurs violations des droits humains. Il sera
donc intéressant de faire le lien avec ces avancées afin que
la Déclaration figure bien dans la liste des droits obligeant
ces  entités.  Parmi  ces  avancées,  on  trouve  l’obligation
d’élaborer  des  plans  de  vigilance,  ou du moins  d’avoir
une politique de reddition de comptes quant à leur impact
sur les droits humains. Il faut faire en sorte que la Décla-
ration  fasse  partie  de  ces  plans  et  politiques,  tout  en
s’assurant de sa bonne utilisation. 

Au-delà des actions auprès des pouvoirs publics et du
secteur privé, la Déclaration peut être un outil pour les or-
ganisations de la société civile en elle-même. Elle doit de-
venir une référence pour les organisations de solidarité et
coopération internationales. Il est absolument fondamental
que les actions financées par des organisations étrangères
dans les zones rurales soient fondées sur elle. Lors de la
définition des objectifs et des moyens pour une mission, les
droits  des paysans  doivent  être  intégrés.  Beaucoup a été
écrit sur « l’aide du Nord au Sud ». Pour ne pas continuer à
reproduire les mêmes schémas de domination et d’exploi-
tation82, se servir de la Déclaration comme guide est un bon
moyen. Il en va de même pour les agences publiques de
développement. 

82 Efficace, neutre et désintéressée ? Points de vue critiques du Nord sur la
coopération européenne, PubliCetim No 33, 2009.
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Démocratisation de la Déclaration 
et de son contenu
Enfin, pour que toutes les actions que nous venons de

mentionner  fonctionnent,  il  faut  que  la  Déclaration soit
connue. Il est nécessaire de faire un travail d’information et
de formation sur le sujet. La Déclaration doit rejoindre les
autres instruments des droits humains. Le travail d’éduca-
tion aux droits humains se fait par le biais de l’enseigne-
ment et des organisations de la société civile. La première
étape peut donc être  l’information des enseignants,  afin
qu’ils  intègrent  la  Déclaration  dans  leurs  programmes
d’enseignement.  On  peut  penser  ici  aux  enseignements
universitaires,  restés  pour  le  moment assez  éloignés  du
processus. Il est bien sûr impératif que les futurs juristes
connaissent la Déclaration et soient à même de la mobili-
ser dans leurs travaux. De même, il serait intéressant que
des recherches universitaires lui soient consacrées. 

Cependant, les étudiants en droit ne sont pas les seuls
concernés. En effet, on peut penser que les élèves dans des
filières  menant  à  l’agriculture,  que  ce  soit  directement
comme paysans ou pour un autre métier exercé en zones
rurales, devraient être informés de leurs droits. Pour une
mise en œuvre de la Déclaration émanant directement des
paysans  et  travailleurs  ruraux,  et  sur  le  long terme,  les
nouvelles générations doivent la connaître. 

Aujourd’hui, de vastes efforts sont fournis à travers le
monde, sur les recommandations de l’ONU, afin que les
enfants reçoivent une éducation sur les droits humains. La
Déclaration doit ainsi être enseignée au même titre que les
autres instruments de droits humains. Et cela même si les
enfants en question ne sont pas en zones rurales ou d’un
pays avec une grande population rurale. L’éducation aux
droits humains est  aussi  une façon de faire connaître le
monde et celui des paysans aux enfants.
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Mais la Déclaration ne doit pas seulement être connue
via les salles de classe. Elle intéresse toutes les parties de la
population d’un pays. Bien sûr, d’abord les paysans et les
travailleurs ruraux, et ce sera le travail des organisations
et syndicats de paysans de la faire connaître. Les organisa-
tions paysannes et rurales jouent déjà un rôle de structura-
tion et de renforcement des luttes. Avec cette Déclaration
et des membres bien informés, de grandes luttes peuvent
être menées. 

Les militants pour les droits humains, ou les personnes
intéressées par les droits humains mais aussi par les ques-
tions environnementales ou d’alimentation, peuvent être
des alliés pour la mise en œuvre de la Déclaration. En Oc-
cident, les citadins sont de plus en plus conscients de la
nécessité  de  changer  leur  mode  d’alimentation,  qui  ne
repose que sur la grande distribution et les firmes agroali-
mentaires, au détriment des paysans. De même, les poli-
tiques économiques en matière agricole du Nord ont des
impacts  démesurés  sur  les  paysans  et  leurs  droits.  Or,
pour faire changer ces politiques, il faudra une mobilisa-
tion d’une  grande partie  de  la population,  bien au-delà
des paysans. La lutte pour les droits des paysans dépasse
les seuls paysans.  La violation de leurs droits va le plus
souvent de pair avec des atteintes portées à l'environne-
ment, à la santé ou autres : déforestation, extraction pétro-
lière  destructrice,  pollution,  bétonnage,  etc.  Lutter  pour
ces droits est donc aussi lutter pour un futur vivable pour
tous.  Partant  de  ce  principe,  pour  assurer  la  meilleure
application possible de la Déclaration,  le  rassemblement
est nécessaire. 



140 Partie II

Entretien avec Aleyda Aragon – juin 2018
Membre-déléguée de la Coordinadora latinoamericana de organiza-

ciones del campo (CLOC) et de La Vía Campesina

Peux-tu nous expliquer quels sont les principaux problèmes 
auxquels les paysans latino-américains sont confrontés ? 

D’une manière générale, la paysannerie au sein de notre conti-
nent fait l’objet d’une persécution systématique se manifestant avant
tout par la violence directe, mais aussi aux niveaux judiciaire, poli-
tique et ethnique. Cette persécution se traduit notamment par l’acca-
parement  indiscriminé  de  nos  propriétés,  de  nos  terres,  de  nos
moyens de production. Le niveau de violence et de discrimination est
tel que l’accès à la justice nous est pratiquement toujours impossible.
En effet, nous n’avons pas, en tant que population paysanne, accès
à des mécanismes nous permettant de récupérer ce qui nous appar-
tient de droit. Par conséquent, cela fait aujourd’hui de nous l’une des
populations les plus vulnérables. La violence avec laquelle on nous
expulse et nous discrimine n’est pas anodine ; elle est nécessaire et
fait partie intégrante de la politique élitiste favorable aux grandes cor-
porations agro-alimentaires, minières internationales ou aux grands
propriétaires fonciers de l’oligarchie locale. 

De quelle manière une Déclaration sur les droits des paysans 
pourra-t-elle contribuer à mettre fin à ces problèmes et vous 
permettra-t-elle d’accéder à une justice effective et intégrale ?

Telle est la question qui doit guider le travail que LVC effectue au
niveau local, au sein des communautés de base. Comment utiliser
cet instrument juridique ? Selon moi, la Déclaration constituera avant
tout un instrument dont les communautés devront  s’emparer.  Elles
devront  s’en  emparer  pour  l’invoquer  face  aux  autorités  publiques
afin qu’elles nous protègent et qu’elles respectent nos droits fonda-
mentaux. Il s’agit d’un instrument pourvu d’un poids politique et juri-
dique qu’il  convient de faire valoir, d’un instrument onusien qui fait
référence à nos droits et qui dispose de quelle manière les autorités
et les instances privées doivent se comporter afin de nous respecter
et de nous protéger. Enfin, cette Déclaration constitue un instrument
politique qui nous donne la force de lutter contre les injustices, pour
que l’on puisse continuer à travailler notre terre, à vivre comme nous
l’avons fait tout au long de notre historie. 

Quel est ton parcours au sein de LVC et dans ce processus ? 
Comment as-tu vécu cette expérience en tant que déléguée 
régionale de LVC dans ce processus de négociation ?

Mon organisation est membre de la Table nationale de LVC Nica-
ragua.  En tant  que membre d’une Commission  sur  les  droits  des
femmes, mon parcours au sein de LVC a commencé en travaillant
sur les problématiques d’accès à la terre pour les femmes rurales.
C’est une problématique qui me touche directement car, lorsque je
n’étais encore qu’une enfant, ma famille a été déplacée de manière
forcée par le régime autoritaire de Somoza. Ce dernier nous a volé
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notre terre. Je connais donc la valeur du fait de pouvoir produire sur
sa terre et de bénéficier des fruits de son travail. Par la suite, nous
étions contraints de nous rendre au marché afin d’acheter des pro-
duits que nous produisions auparavant nous-mêmes, mais que l’oli-
garchie  ne  voulait  plus  que  l’on  développe,  pour  nous  rendre
esclaves dans notre propre pays. 

A titre personnel,  l’expérience que j’ai  vécue en tant que délé-
guée pour LVC a été unique. Imaginez-vous que c’était la première
fois que je quittais  mon pays.  Aller  dans  un autre  continent,  sans
connaître  la  langue  locale,  débarquer  dans  des  aéroports  gigan-
tesques… c’était comme découvrir un nouveau monde. L’expérience
a été fructueuse en ce qu’elle m’a permis d’apporter mon petit grain
de sable au grand château de la justice que nous sommes en train
de construire. De plus, participer à ces sessions aux Nations Unies,
connaître la belle ville de Genève, c’était comme un rêve pour moi.
Par ailleurs, cette expérience fut humainement enrichissante : nous
avons eu l’occasion de travailler avec les représentants de LVC des
différentes régions, avec qui  nous ne partageons pas forcément la
même langue, les mêmes mœurs ni la même culture, mais avec qui
nous  cherchons  des  solutions  aux  problèmes  communs  auxquels
nous sommes confrontés, en faveur de la construction d’un avenir de
paix, de dialogue et de justice sociale. Tel est le dénominateur com-
mun qui  nous  identifie  en  tant  que paysans.  Aux quatre  coins du
globe, notre lutte est la même. 

Après l’adoption de la Déclaration, un nouveau processus verra
le jour, à savoir le processus relatif à sa mise en œuvre. Quel
sera ton rôle là-dedans ? Quels peuvent être les défis à venir ?

Je reste toujours positive. Mais comme tu dis, le travail relatif à la
mise en oeuvre de cet instrument dans nos pays respectifs est un
processus en soi qui ne fait que commencer. Au niveau de nos com-
munautés, nous sommes d’ores et déjà en train d’y travailler collecti-
vement.  Cependant,  comment  utiliser  cet  instrument  de  manière
stratégique  en  faveur  de  nos  besoins?  Nous  devons  l’envisager
comme  une  nouvelle  manière  de  soutenir  le  dialogue  avec  nos
gouvernements.  Nous  devons  leur  faire comprendre  qu’avec  cette
Déclaration nous ne demandons rien de plus que ce que nous avons
toujours demandé. La seule différence est qu’il existe aujourd’hui un
instrument  juridique  international  qui  codifie  nos  droits  auquel  les
autorités doivent se conformer. C’est à partir de cette base que nous
allons continuer notre bataille pour la défense de nos droits et contre
les discriminations dont nous sommes l’objet. À travers cette nouvelle
lutte, nous devons entamer un parcours de renforcement des capaci-
tés,  à partir  de la base,  afin  que cette  Déclaration  puisse être un
instrument  destiné  à tous.  Avant  tout,  la  première tâche qui  nous
incombe est de faire connaître la Déclaration à nos organisations res-
pectives. Mais il ne s’agit pas seulement de cela, nous devons égale-
ment  veiller  à  ce  que  les  mouvements  et  les  communautés  s’en
emparent et élaborent leurs positions sur la base de ses postulats. 
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Un instrument pour la paix
On considère trop souvent que les conflits armés, sur-

tout les internes, reposent sur des questions ethniques ou
religieuses.  Pourtant,  lorsqu’on  se  penche  sur  les  causes
plus profondes de ces conflits,  on réalise que leur racine
principale est  la question de l’accès aux ressources natu-
relles. La terre, plus particulièrement, est souvent un sujet
majeur de discorde.  Savoir  qui a droit  à la  terre est  une
source  de tensions et  de  conflits  indéniable  à travers les
continents et l’histoire. Disposer d’un instrument permet-
tant un dialogue fondé sur des droits humains et adressant
spécifiquement la question de l’accès aux ressources pourra
ouvrir la voie à la résolution de conflits. La Déclaration est
aussi un outil pratique de paix. Ainsi, Diego Montón de la co-
ordination latino-américaine de LVC considère que  « son
adoption à l'ONU sera un message de paix et  de justice
pour les  communautés paysannes,  et  un signal clair  aux
États qu'ils doivent s'engager dans des politiques concrètes.
La Déclaration sera une contribution importante aux dis-
cussions nationales et  un outil  de dialogue entre les sec-
teurs,  dans  chaque pays et  région. » À tous  les  niveaux,
l’accès aux ressources peut engendrer des tensions et des
conflits ; en adoptant, à travers la Déclaration, le point de
vue de ceux qui en dépendent, les autorités et les popula-
tions pourront les désamorcer et leur trouver des solutions.

Au niveau  d’un  État  les  possibilités  pour  utiliser  la
Déclaration, et donc pour qu’elle soit mise en œuvre, sont
ainsi  multiples et  multiformes.  Une fois  qu’elle  est  bien
appropriée, elle peut être une ressource inépuisable pour
faire avancer les droits des paysans.

3. Au niveau international
La Déclaration est un outil élaboré par la communauté

internationale  et  donc  faite  pour  elle.  Elle  fixe  de  nou-
veaux standards auxquels les États doivent se conformer,
ou sinon s’exposer aux reproches internationaux. Elle est
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particulièrement  pertinente  pour  les  mécanismes  des
droits humains et les agences spécialisées de l’ONU, mais
aussi pour les instances régionales. 

Le Conseil des droits de l’homme 
et ses organes subsidiaires
La  Déclaration  est  issue  du  Conseil  des  droits  de

l’homme et y trouve donc toute sa place. Le Conseil offre
de nombreuses opportunités pour soulever la question de
la situation des paysans et des travailleurs ruraux et celle
de sa mise en œuvre.  On peut penser à l’Examen pério-
dique universel (EPU), auquel tous les États sont soumis,
ou aux Experts indépendants sur la situation d’un pays,
ces derniers pouvant intégrer la Déclaration et les droits
qu’elle contient dans leurs analyses. 

Mais ce sont surtout les autres organes subsidiaires du
Conseil, les Rapporteurs spéciaux et Experts indépendants
sur divers droits humains qui peuvent être mobilisés. 

Les  Rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui, nous
l’avons vu, ont été des alliés précieux des paysans, le res-
teront par la suite. On pense ici au Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation, mais pas seulement : également à
ceux sur le droit au logement, sur le droit à l’eau, sur les
droits des peuples indigènes, sur les droits culturels, sur
les droits des migrants et sur les défenseurs des droits hu-
mains... En effet, les droits dont sont chargés ces experts se
retrouvent dans la Déclaration. Or, ces droits ne sont pas
simplement  repris  des  instruments  préexistants,  ils  sont
adaptés à la situation des paysans et travailleurs ruraux.
Avec la Déclaration comme outil, ces experts peuvent éla-
borer de nouvelles interprétations de ces droits, puis les
promouvoir auprès des États et demander leur application
comme elle le prévoit. Cela peut être fait dans leurs rap-
ports annuels, leurs recommandations et à l’occasion de
communications individuelles et de visites de pays. 
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Si  ces  mécanismes préexistants  sont  une opportunité
pour la diffusion et la mise en œuvre de la Déclaration, un
des objectifs de LVC pour le futur est  d’avoir  un  méca-
nisme de  suivi de  la  Déclaration au sein de l’ONU. Les
peuples autochtones ont,  par exemple,  obtenu plusieurs
mécanismes83 pour le suivi de la Déclaration portant sur
leurs droits. Si cet objectif est atteint, ce mécanisme sera
une  ressource  et  une  aide  pour  sa  mise  en œuvre  et  il
pourra jouer de multiples rôles. Il sera d’abord un lieu de
réflexion et de coopération pour une interprétation et une
mise en œuvre coordonnées entre les pays, en produisant
des rapports soit sur l’interprétation de la Déclaration, soit
sur sa mise en œuvre. Ensuite, il sera un lieu de doléances
pour les personnes bénéficiant du contenu de la Déclara-
tion mais dont les droits sont encore violés, ce sera donc
aussi un mécanisme de dialogue avec les États en ques-
tion. Les personnes affectées pourront se tourner vers ce
mécanisme pour dénoncer des agissements et demander
des comptes aux gouvernements concernés en cas de dé-
faillance des mécanismes de protection nationaux. Enfin,
ce mécanisme permettra de garder le sujet des droits de
paysans au sein de l’ONU. En aucun cas le Conseil  des
droits de l’homme et ses États membres ne doivent consi-
dérer la question des droits des paysans comme réglée par
l’adoption de la Déclaration. Au contraire, elle doit rester
à l’agenda du Conseil et sa mise en œuvre doit donner lieu
à des débats et discussions, ce que permettrait un méca-
nisme de suivi. 

83 Le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, 
créé par le Conseil des droits de l’homme par sa Résolution 6/36 de 
2007 ; le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, 
dont le mandat a été renouvelé en 2007 par la Conseil des droits de 
l’homme par sa résolution 33/12 ; enfin, l’Instance permanente sur les
questions autochtones, qui a été créée par le Conseil économique et 
social de l’ONU (ECOSOC) par sa résolution 2000/22 en 2000.
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Organes de traités
Pour certains pactes et conventions internationaux sur

les  droits  humains,  il  existe ce  que l’on nomme des or-
ganes de traités. On en dénombre neuf à présent. Ces or-
ganes ont pour rôle le suivi du respect et de la bonne mise
en œuvre de l’instrument auquel ils sont rattachés. Selon
les organes et les engagements des États – qui doivent re-
connaître leur compétence – ces organes disposent de cer-
taines  marges  de  manœuvre.  Ils  peuvent  tout  d’abord
rendre des observations générales sur un droit dont ils ont
la charge afin de préciser l’interprétation à lui donner et sa
portée. Ensuite, les États doivent rendre des rapports pé-
riodiques sur la mise en œuvre des droits humains dont
ces  organes  ont  la  charge.  Ces  rapports  ne  portent  pas
seulement sur l’absence de violations mais aussi  sur les
mesures prises pour réaliser ces droits. L’organe du traité
concerné  rend alors  des  recommandations  à  ce  propos.
Des cas individuels peuvent aussi être présentés à certains
organes.  Ces  derniers  entrent  alors  en  contact  avec  les
gouvernements concernés pour obtenir des informations,
faire cesser la violation et, si elle est avérée, la réparer.

Les traités auxquels ces organes sont attachés couvrent
les grandes catégories de droits humains et, par conséquent,
des droits contenus dans la Déclaration des droits des pay-
sans. Ainsi, dans leurs prochains travaux, ces organes pour-
ront prendre en compte la Déclaration et intégrer sa mise en
œuvre dans leur examen des politiques des États. 

Agences spécialisées de l’ONU
Il  existe  d’autres  instances  internationales  qui  peu-

vent être concernées par la Déclaration, en particulier la
FAO, l’OIT, mais aussi le Fonds de développement pour
l’agriculture84 et  le  Comité  pour  la  sécurité  alimentaire

84 Ce Fonds est plus connu sous son nom et acronyme anglais : 
International Fund for Agricultural Development (IFAD). Cette 
agence spécialisée de l’ONU joue le rôle d’une banque d'aide au 
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mondiale85. Ces organisations sont déjà investies par LVC
et les représentants des autres travailleurs ruraux. À partir
de là, il  est possible de leur faire  intégrer la Déclaration
dans leurs systèmes. On entend par cela la possibilité pour
ces organisations de prendre comme référence la Déclara-
tion lorsqu’elles élaborent des politiques et organisent des
activités concernant le monde rural. L'OIT et la FAO sont
de grandes sources du droit international dans leurs spé-
cialités respectives. Elles sont plus spécifiquement de gran-
des productrices de normes non contraignantes, mais qui
sont des standards internationaux. Dans leurs domaines de
compétences,  la  situation des paysans et  des autres tra-
vailleurs ruraux est un sujet particulièrement important. Il
est donc sensé de vouloir leur faire prendre en compte la
Déclaration. Il est d’ailleurs fort probable que ces organi-
sations l’accueillent très favorablement. En effet, elles ont
toutes  deux  participé  et  soutenu  le  processus  pour  la
Déclaration. Cependant, ces organisations restent des or-
ganisations inter-gouvernementales,  leurs décisions poli-
tiques reviennent donc aux États membres. 

Campagnes internationales
Ensuite,  au niveau  international,  la  Déclaration peut

être la base de campagnes pour mobiliser les populations
en faveur des droits des paysans et contre ce qui empêche
leur réalisation. On pense ici plus particulièrement à tout
l’arsenal juridique du commerce et des investissements in-
ternationaux.  Les  acteurs  économiques  internationaux
jouissent de droits qui empêchent la réalisation des droits

développement qui a pour vocation d'aider financièrement, comme 
bailleur de fonds et organisateur, au développement agricole et rural 
dans les pays en développement et en transition.
85 Ce Comité est une plate-forme internationale et intergouverne-
mentale, ouverte à tous, qui permet à l’ensemble des parties prenantes 
de travailler sur les questions de sécurité alimentaire et nutrition. Il est 
aujourd’hui le principal lieu de négociations internationales sur ces 
sujets. Il dépend de l’Assemblée générale de l’ONU et de la FAO.
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humains. Pour renverser ce déséquilibre et assurer que les
seconds priment sur les premiers, il faut faire bouger les
lignes politiques des grandes institutions  internationales
que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire interna-
tional et l’OMC. Or, le faire de l’intérieur de ces institu-
tions est irréaliste. Les mobilisations contre l’OMC étant la
raison même de l’existence de LVC, il est logique que la
Déclaration soit utilisée dans cette lutte. Les droits conte-
nus dans la Déclaration proposent une autre vision de la
mondialisation et du rapport à l’agriculture et à l’alimen-
tation que les paradigmes à la base de ces institutions. La
reconnaissance de cette Déclaration est un espoir de chan-
gement, son application est cruciale pour renverser l’ordre
des  choses.  Les  mobilisations  pour  son  application  au
niveau local seront une réponse concrète à ces institutions
et les campagnes pour son application au niveau interna-
tional s’inscriront comme un acte politique. La Déclaration
est donc un instrument pour tous les mouvements inter-
nationaux de lutte contre les politiques néolibérales. 

Instances régionales
Enfin, au niveau régional il existe également des lieux

qu’il faut investir pour faire connaître la Déclaration. On
pense ici aux Cours régionales de droits humains : la Cour
inter-américaine  des  droits  de  l’homme,  la  Cour  euro-
péenne  des  droits  de  l’homme et  la  Cour  africaine  des
droits de l’homme et des peuples. Toutes ces Cours n’ob-
servent pas le même fonctionnement : la Cour inter-améri-
caine est, par exemple, plus perméable à d’autres corpus
de  droits  que  l’européenne ;  l’africaine  débute  encore.
Néanmoins, un travail d’information doit être fait auprès
de ces trois Cours et des institutions qui les accueillent et
les  accompagnent86.  Les  Cours  régionales  des  droits

86 Respectivement l’Organisation des États américains et la Com-
mission inter-américaine des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe 
et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
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humains ont vocation à se développer dans le futur. Elles
devront être en mesure de juger les actions des États en
fonction de leurs propres conventions mais aussi en ayant
connaissance  des  droits  des  paysans  et  des  autres
personnes travaillant en zones rurales. Ainsi, ces organisa-
tions régionales pourront développer leurs propres inter-
prétation et protection des droits des paysans et des autres
travailleurs ruraux. On peut même imaginer, si nécessaire,
de futurs ajouts. Par exemple, le Conseil de l’Europe négo-
cie et propose des conventions et protocoles à ajouter à la
Convention Européenne des droits de l’homme. 

Une  organisation  régionale  pourrait  bénéficier  de  la
mise  en  œuvre  de  la  Déclaration :  l’Union  européenne.
L’UE consacre toujours une part conséquente de son budget
à sa Politique agricole commune (PAC). Or, sa stratégie des
subventions à l’exportation des agricultures européennes et
de calibrage des denrées pour le marché a ruiné la diversité
des agricultures, y compris les paysans et les travailleurs
ruraux87. Pour Geneviève Savigny, de la Coordination euro-
péenne de LVC : « Il y a une double responsabilité des Eu-
ropéens du fait de l’agressivité de leurs politiques agricoles
et  de  l’imposition  de  leur  modèle  agricole. »  Geneviève
Savigny est à l’origine de la résolution prise par la branche
en charge de l’agriculture du Conseil économique et social
européen en faveur de la Déclaration.  Elle  rapporte que,
lors de la présentation et de la discussion à son sujet, les
personnes présentes ont tout de suite pensé à l’opportunité
qu’elle  offre  pour  faire  changer  la  PAC.  Avant  même
l’adoption,  il  est  apparu  clairement  qu’elle  peut  être  un
moyen de pression et un argument fort pour faire changer
une politique aussi  importante et  emblématique pour les
paysans et travailleurs ruraux. 

87 Voir en français le site https://www.supagro.fr/capeye/ Voir en 
anglais le site http://www.arc2020.eu/
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Les actions à mener pour l’application de la Déclaration
sont aussi diverses que les façons dont elle peut être mise
en application. Il n’y a pas de chemins à privilégier plus que
d’autres. On notera cependant que les actions entreprises
au niveau international ne peuvent être détachées de celles
au niveau national. En effet, si les organisations internatio-
nales sont dotées de mécanismes indépendants, leurs déci-
sions restent fondées sur la volonté de leurs États membres.
Ainsi, c’est auprès des gouvernements dans les capitales que
se jouent aussi les batailles menées à l’international. La mise
en oeuvre de la Déclaration passera obligatoirement par le
niveau national et les actions locales. Il faut à présent faire re-
descendre ces droits jusqu’aux paysans et travailleurs ruraux. 

En mettant ensemble toutes les forces, en travaillant à
tous les niveaux, en rassemblant divers secteurs de la so-
ciété, il est possible de concrétiser le contenu de la Décla-
ration. Si toutes les actions se rassemblent derrière elle et
la prennent comme feuille de route commune, alors le che-
min ne pourra qu’être fructueux et mener au changement. 

Un processus à poursuivre, 
amplifier et reproduire

Le processus qui a mené à l’adoption de la Déclaration
est une victoire en soi. Nous l’avons vu, l’initiative de la
Déclaration est le fait d’un mouvement de paysans. Il faut
s’imaginer les heures et les heures de travail, de réunions
stratégiques, d’organisation d’événements publics, de ren-
dez-vous avec des officiels pour arriver à ce résultat. Mais
ce sont aussi des heures de débats animés, des connais-
sances accumulées et partagées, des alliances et des ami-
tiés.  Au  final,  la  Déclaration  est  dépassée  par  ce  qui
l’entoure, elle est simplement un palier dans le grand élan
de la paysannerie internationale.
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Voyons maintenant tous les effets bénéfiques déjà en-
grangés qu’il faut faire perdurer. 

Reconnaissance internationale
Avec le processus de la Déclaration, les paysans et les

autres  travailleurs  ruraux  se  sont  inscrits  dans  le  droit
international. Et, de fait, leur existence est à présent littéra-
lement reconnue dans le droit international. Avant le pro-
cessus, ils étaient des travailleurs que rien ne différenciait
d’autres. Pourtant, eux-mêmes savaient que pour survivre
ils avaient besoin que leur existence et leurs métiers soient
connus et reconnus. Henry Saragih, qui est à l’origine de
ce processus, le dit clairement : « Le but de la Déclaration
est de redonner fierté et dignité  aux paysans. »  Les pay-
sans,  les  autres  travailleurs  ruraux  et  leurs  familles
représentent  encore  près de la  moitié  de  la  population
mondiale,  pourtant  personne,  ou  presque,  ne  tenait
compte de leurs besoins.  Cette part massive du monde
avait été oubliée et elle ne se savait pas aussi puissante. 

Inscrire le  mot  « paysan » dans le  droit  international
est une petite révolution en soi. Certes, le droit internatio-
nal des droits humains connaît déjà depuis quelques dé-
cennies une catégorisation.  Des catégories objectives ont
été  reconnues  comme  bénéficiant  de  droits  particuliers,
comme les enfants ou les femmes. À présent ce sont des
catégories,  avec leur propre définition,  qui apparaissent.
Après  les  peuples  autochtones,  les  paysans  deviennent
une catégorie du droit. Par la déclaration de leurs droits,
sont  reconnues non seulement leur  existence mais aussi
leur valeur, qu’il s’agisse de nourrir les peuples, de con-
server  l’environnement  et  la  biodiversité  ou  encore  de
maintenir une vie rurale. Or, les dirigeants, les citadins et
même certains  paysans  avaient  perdu de vue  tout  cela.
Inscrire les paysans et les travailleurs ruraux dans le droit
international est prendre acte de la nécessité de leur exis-
tence pour l’humanité. 
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Avec le  processus de la Déclaration,  la  situation des
paysans  est  connue.  Les  diplomates,  les  ministères  se
voient obligés de s’en occuper. En passant par le niveau
international, les paysans ont court-circuité la façon habi-
tuelle de faire entendre des revendications. Plutôt que de
se limiter à vouloir devenir audibles auprès de leurs gou-
vernements respectifs,  ils sont passés à un niveau supé-
rieur et ont exposé leur situation aux yeux du monde. Cela
est  d’autant  plus  efficace  qu’ils  ont  su  démontrer  leurs
similitudes et leur interdépendance. De plus, tout au long
du  processus,  les  paysans  ont  su  convaincre  que  leurs
maux étaient  ceux de tous et  que rétablir  leur situation
était urgent. En sortant ainsi de l’ombre, en mettant sur le
devant  de  la  scène  l’importance  de  l’occasion  qu’est  la
Déclaration, ils  se sont assuré que leurs vies ne seraient
plus reléguées au second plan. 

Pour assurer la pérennité de leur lutte, ils ont obtenu
une avancée majeure en introduisant  leurs  concepts dans
le droit international. Le principal exemple de concept ain-
si introduit est bien sûr la  souveraineté alimentaire : avoir
inscrit  le  terme « souveraineté  alimentaire » est  une vic-
toire en soi, mais cela est d’autant plus vrai s’il remplace
peu à peu le concept dévoyé de « sécurité alimentaire »88.
Parce qu’ils sont venus avec leur langage, leurs concepts
déjà réfléchis, discutés et surtout appropriés, les paysans
ont pu les imposer comme étant les plus à même de les
protéger. Les paysans ne sont pas allés chercher les États
pour qu’ils leur donnent des droits, ils leur ont demandé de
reconnaître ceux qu’ils avaient eux-mêmes déjà définis. Le
droit à la terre, le droit aux semences, le droit aux revenus
88 Voir François Houtart, Souveraineté alimentaire plutôt que sécurité 
alimentaire, Note d’analyse du CETRI, 2010, 6 pages sur la différence 
entre les deux concepts. 
Voir ausssi Solon L. Barraclough, An end to hunger? : The social origins 
of food strategies, rapport préparé pour l’UNRISD (United Nations 
Research Institute for Social Development), 1991, 284 pages sur ce 
qu’aurait pu être la sécurité alimentaire.



152 Partie II

ont été élaborés par les paysans. Depuis des décennies ces
droits existent dans le vocabulaire des paysans et ils n’ont
besoin d’aucune aide pour les saisir. Ils sont à eux avant
d’être  au  droit  international.  Par  le  processus  et  la
Déclaration, ils font que tous profitent des idées qu’ils ont
su développer pour se renforcer. 

Le processus menant à la reconnaissance dans le droit
international  d’une  pensée  transformatrice  et  militante
restera  certainement  dans  les  annales  de  l’ONU  et  des
luttes.  Ces  luttes,  sociales,  politiques,  culturelles,  mar-
quent une avancée de plus dans l’internationalisation de
la solidarité entre les opprimés et dans les modes d’action.
La  façon dont  les  paysans  ont  su  s’organiser,  créer  des
alliances et trouver des portes d’entrée dans des sphères
qui semblent inaccessibles sert d’inspiration pour les luttes
à  venir :  un  exemple  est  ainsi  fourni  que,  s’il  en  a  la
volonté  et  la  détermination,  un  mouvement  peut  agir ;
mais aussi, et plus concrètement, parce qu’il est possible
de  reprendre  certaines  des  stratégies  qu’ils  ont  suivies.
Comme les  peuples  autochtones  avant  eux,  les  paysans
ont su utiliser en leur faveur les arcanes internationaux et
le droit. Ces avancées laissent voir une réappropriation par
les populations des organes internationaux censés protéger
leurs droits fondamentaux. Et lorsqu’on dit population, il
faut rappeler que LVC représente quelque 250 millions de
paysans et paysannes à travers le monde. L’investissement
des  droits  humains  par  ce  mouvement  social  est  une
forme de lutte que l’on peut souhaiter voir se renouveler
par et pour d’autres. 

Renforcement du mouvement LVC
Au-delà de la Déclaration, la force des droits des pay-

sans, et  de ce qu’ils annoncent pour l’avenir,  tient aussi
aux leçons apprises et aux perspectives ouvertes. Le pro-
cessus pour la Déclaration n’a fait que renforcer les pay-
sans et leurs alliés, il faut donc le continuer. 
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Entretien avec Elizabeth Mpofu – juin 2018
Coordinatrice internationale de LVC depuis juin 2013

Comment as-tu vécu, en tant que coordinatrice internationale de
LVC et avant tout en tant que femme rurale, l’expérience de cette
négociation ? 

Je vous dirai qu’en tant que paysanne, mon introduction et mon
engagement au sein de ce processus se sont faits naturellement, par
la force des choses. En effet, les politiques agricoles globales sont
aujourd’hui discriminatoires, contraires à nos valeurs, à nos cultures
et à nos modes de vie. Bref, elles ne reconnaissent en rien les droits
fondamentaux qui nous sont  inhérents  en tant  que paysans.  Cette
Déclaration est l’enfant de LVC, également conçu grâce au concours
et à l’appui politique et technique de nos partenaires du CETIM et de
FIAN. Ainsi, c’est en ce sens une véritable source de fierté. Il s’agit
d’un instrument extrêmement important, qui nous est nécessaire pour
nous engager dans des discussions avec nos gouvernements, né-
cessaire pour que les acteurs des violations dont nous faisons l’objet
en soient reconnus responsables. En d’autres mots, il s’agit d’un pro-
cessus de redéfinition de ce qui est nécessaire et juste pour parvenir
à un monde meilleur. 

Comment vois-tu le futur de ce processus ? Quels sont les défis
à venir ?

Dès que la Déclaration aura été adoptée, nous commencerons le
travail de son suivi et de mise en œuvre au sein de nos territoires.
Nous devrons, en tant que mouvement paysan global, y jouer un rôle
de premier plan, car nous savons d’ores et déjà que les autorités pu-
bliques ne broncheront pas. Nous devons nous assurer que le travail
de mise en œuvre de la Déclaration sera transparent et effectif. Nous
devons également veiller à ce que les normes incluses dans la Dé-
claration soient transposées au niveau des législations nationales. La
Déclaration de Maputo dispose que 10 % du budget des États afri-
cains doit être destiné au développement agraire, mais nous savons
que cela n’a pas été le cas, du fait d’un manque de volonté politique
et des fortes pressions exercées sur les paysans africains afin  de
favoriser une agriculture moderne industrialisée, et ce au détriment
de l’agriculture paysanne. En ce sens, nous devons nous attendre à
faire  face  aux  mêmes  pressions  et  aux  mêmes  difficultés.  Néan-
moins, je suis convaincue que si nous sommes ensemble et restons
unis, avec une stratégie commune bien établie, nous pouvons sur-
monter ces entraves et aller de l’avant.

En tant que femme rurale, dans un monde patriarcal où la 
discrimination à l’égard des femmes est institutionnalisée et 
systématique, quelle est la valeur ajoutée de cette Déclaration ? 
Comment vois-tu l’articulation entre les mouvements paysans et
les mouvements des femmes ?

L’élaboration de cette Déclaration a été menée de manière à in-
clure les défis auxquels font face les femmes rurales, lesquelles sont
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particulièrement discriminées par les politiques agricoles néolibérales
et réactionnaires. Il est de la plus haute importance de protéger les
femmes rurales, en ce qu’elles constituent l'essentiel des producteurs
de denrées alimentaires et sont le fondement de la famille paysanne.
C’est  pourquoi  les  droits  des  femmes rurales  constituent  l’un  des
piliers centraux de la Déclaration. Il va de soi que cette Déclaration
servira d’instrument de lutte pour la reconnaissance et la protection
des droits des femmes, ces dernières étant si discriminées et précari-
sées. Le travail conjoint réalisé entre LVC et la Marche mondiale des
femmes en est la preuve ; l’articulation entre les droits des paysans
et les droits des femmes est un fait indissociable et se situe à la base
de toute action de LVC. 

Nous  commençons  ici  une  nouvelle  ère,  celle  de  la  mise  en
œuvre de la Déclaration.  Pour  gagner  la  bataille  de  la reconnais-
sance de nos droits, qui est une bataille intrinsèquement politique et
juridique,  nous  devons  le faire ensemble,  en construisant  un  front
commun avec tous les secteurs concernés. 

Une élite aurait pu se former au sein de LVC et se dé-
connecter de la base militante. Il n’en a rien été, tout a été
fait pour éviter cela. L’actualité du processus a été dissé-
minée le plus largement possible, une sensibilisation, une
formation ont été développées. Des personnes ont été for-
mées et  ont pu participer au processus.  Toutes les déci-
sions sur les modifications apportées à la Déclaration ont
été  prises  après  consultation  dans  les  régions  et  n’ont
jamais été cantonnées à un cercle restreint d’initiés. Ainsi,
le processus pour l’obtention de la Déclaration a impliqué
le plus grand nombre. En ne comptant que celles et ceux
qui  ont  directement  participé  au  processus,  à  tous  ses
niveaux et à chacune de ses étapes,  on atteint plusieurs
centaines  de  personnes.  Or,  elles-mêmes  représentaient
tous les membres de leurs propres organisations. Elles ont
rapporté  ensuite  chez  elles  leurs  expériences,  les  ont
partagées  et  ont  propagé  la  connaissance  du processus.
Petit  à  petit,  l’existence  de  la  lutte  pour  les  droits  des
paysans a été largement connue de centaines de milliers
de personnes. 
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Certes, ce n’est peut-être pas le cas en Occident, où les
paysans sont ultra minoritaires. Mais ailleurs, où la pay-
sannerie représente encore parfois la vaste majorité de la
population, le travail d’information a touché des cercles
de grande ampleur. Avec pour premier résultat de mul-
tiples nouvelles adhésions

Qu’on en juge : lors de chacune de ses conférences in-
ternationales,  La  Vía  Campesina  accueille  de  nouveaux
membres. Ainsi, en 2017, vingt-neuf organisations ont re-
joint les rangs de LVC. En 1996, lors de la deuxième confé-
rence internationale, LVC comptait quelque quatre-vingts
membres.  Aujourd’hui,  ils  sont  cent  quatre-vingt-deux.
Tout le processus pour obtenir la Déclaration au sein de
l’ONU a ainsi fortement contribué à l’extension et au ren-
forcement de LVC et à sa qualité de mouvement représen-
tant les attentes et les idées des paysans partout dans le
monde. Indubitablement, les paysans qui ont participé au
processus, Henry Saragih en tête, considèrent que LVC n’a
fait que gagner en légitimité à travers ce processus. Pen-
dant toutes ces années, LVC a tout fait pour que le proces-
sus  soit  celui  de  l’ensemble  des paysans.  Ce faisant,  de
nouvelles organisations ont pu connaître LVC et y adhé-
rer. De même, d’un point de vue stratégique, il était im-
portant pour LVC d’avoir des organisations représentant
le  plus  de  pays  possible  afin  d’atteindre  le  maximum
d’États et ainsi faciliter les négociations et l’adoption. Et
surtout pour assurer une mise en œuvre dans le plus de
pays possible. LVC était connue pour sa présence et sa dé-
termination lors des sommets contre l’OMC ou des Forums
sociaux mondiaux. À présent, elle est aussi connue de ceux
qui  s’intéressent  et  s’investissent  plus  en  direction  de
l’ONU et des droits humains. 
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Dynamisation de ses associations membres
Mais le processus n’a pas fait que renforcer LVC, ses

associations membres aussi ont bénéficié de cet élan. En
effet,  pour  le  mener  à  bien,  toutes  les  organisations
membres ont dû s’impliquer, certaines d’entre elles ont dû
se restructurer  et  se  renforcer  dans  ce  but.  Parfois,  cela
s’est  fait  au  prix  d'un  accroissement  considérable  du
temps consacré aux organisations nationales, au détriment
des activités agricoles et de la vie familiale. En retour, cela
leur a permis d’accéder au niveau international avec une
ampleur inégalée auparavant. Elles ont dû apprendre très
vite  à  naviguer  dans  le  milieu  de  la  diplomatie  et  des
droits humains. Des organisations qui, avant, ne rencon-
traient que des responsables aux niveaux local et national
sont d’un coup devenues des expertes au niveau interna-
tional. Elles ont ainsi gagné un poids considérable dans les
arènes où elles évoluaient auparavant.  Une organisation
avec des personnes qui ont participé au processus s’enri-
chit  durablement.  Bien  sûr,  il  ne  s’agit  pas  de  richesse
financière mais bien humaine, intellectuelle. Ces personnes
ont engrangé des savoirs et des expériences qui pourront
être mis au service de leur organisation. Il faut imaginer le
genre de personnes capables de venir d’une petite organi-
sation paysanne et de réclamer haut et fort à l’ONU des
droits  et  leur  protection.  Les  paysans  qui  ont  participé
sont indubitablement des personnes remarquables d’abné-
gation, de volonté et de courage. Il faut oser lorsque, dans
leur propre pays, les paysans sont considérés comme des
citoyens de seconde zone, venir revendiquer cette identité
dans les hautes sphères ! 

Acquisition d’expertise et montée en compétence
Certains leaders paysans le disent eux-mêmes, ils sont

devenus des références pour des responsables politiques
et diplomatiques qui finalement ne s’y connaissaient pas
tellement  en  paysannerie.  Et,  de  fait,  les  paysans  et
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travailleurs ruraux qui ont participé au processus, de près
comme de loin, et à tous les niveaux, ont à la fois partagé
leurs expertises  et  acquis  de  nouvelles  connaissances  et
compétences. Plusieurs types de compétences entrent en
jeu ici, sur le fond et la forme. 

Il  ne  fait  aucun  doute  que  les  paysans  sont  les
meilleurs experts en ce qui concerne leur situation. Ils sont
parfaitement capables d’en rendre compte ainsi que des
besoins  de  leurs  communautés.  Tous  les  paysans  con-
naissent  les  bienfaits  des  semences  paysannes  et  savent
l’importance  de  l’accès  aux  ressources  naturelles,  et  ici
nous simplifions le propos. Mais, de plus, le processus mis
en œuvre a permis à certains d’entre eux de s’affirmer en
tant  qu’experts  et  références,  y  compris  sur  les  causes
structurelles de leurs maux : les alliances nouées avec des
chercheurs ou des organisations spécialisées ont affiné et
complété  leurs  savoirs.  Et  ils  sont  devenus  experts  des
droits qu’ils revendiquent et du système international des
droits humains.  Ainsi,  personne ne peut affirmer mieux
connaître les droits contenus dans la Déclaration que ceux
qui  ont  participé  à leur  écriture  et  leur  négociation.  De
plus,  leur  mode  d’organisation a  déjà  permis  que leurs
savoirs  ne  restent  jamais  concentrés  dans  les  mains  de
quelques-uns et qu’au contraire ils soient diffusés. 

Enfin, les personnes qui ont participé aux négociations
sont à présent des experts en ce qui concerne la politique,
la diplomatie et ce que nous avons nommé le plaidoyer.
Pour faire de ce processus un succès, ils ont appris quelles
sont les positions de la plupart des États, non seulement
sur  la  Déclaration  mais  aussi  sur  les  influences  qu'ils
exercent  entre  eux. La  question  des  paysans  était  peu
connue. Il fallait donc mettre les États en position d’avoir
une  opinion  et  ensuite  connaître  cette  opinion  et  com-
prendre leurs motivations. La récolte patiente et systéma-
tique de données sur les positions des États a transformé
certains paysans en véritables stratèges. Et nous avons vu
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en Partie  I  comment  de  véritables  plans  de  batailles  et
stratégies ont été montés pour atteindre les États. Ceci fait
des paysans les détenteurs de connaissances précieuses en
géopolitique.  En  s’appuyant  sur  des  organisations  qui
connaissaient les rouages de l’ONU, comme le CETIM, ils
ont su s’approprier ses codes et  habitudes et  les utiliser
pour arriver à leurs fins.  L’ONU n’était  et  ne  sera  plus
jamais, pour les paysans, une sphère inaccessible mais un
lieu familier et synonyme de possible et de pouvoir. 

La capacité de LVC de s’organiser, avec des alliés, afin
d’acquérir de nouvelles compétences et de les transmettre
est remarquable. Ils ont su monter en compétence en un
laps de temps très court. 

Vers une démocratie paysanne
En participant au processus d’évolution du droit inter-

national  pour  le  bien  commun,  les  organisations  pay-
sannes ont démontré leur valeur pour le fonctionnement
démocratique et progressiste de l’ordre international mais
aussi de leurs pays. Le terme de souveraineté alimentaire
a très souvent fait peur aux États, alors que leur souverai-
neté est leur bien le plus précieux. Parce qu’ils sont souve-
rains,  les  États  sont  indépendants  et  ont  une  identité
unique. Or, la souveraineté alimentaire et la Déclaration
dans son ensemble ne cherchent en aucun cas à affaiblir
cette souveraineté, au contraire elles cherchent même à la
renforcer. Ce sont les sociétés transnationales qui sapent la
souveraineté des États, imposant le droit qui les avantage
et se soustrayant au contrôle des États. Un État autoritaire
n’est en rien le souhait des paysans et travailleurs ruraux,
mais un État faible et  à la merci  des transnationales est
aussi un danger pour leurs droits.  Si on lit la Déclaration,
les paysans et travailleurs ruraux ont besoin d’une démo-
cratie, ou de tout autre type de gouvernement représentatif
du peuple, capable d’honorer ses obligations envers leurs
droits. Dans l’intérêt de l’application de la Déclaration, ils
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travailleront donc à renforcer les démocraties. L’application
de la Déclaration renforcera même automatiquement les
démocraties.  D’abord, parce qu’elle  prévoit  la  participa-
tion des paysans et travailleurs aux décisions et mises en
œuvre de politiques, assurant ainsi une vraie coopération
entre États et  peuples. Ensuite, parce que le pouvoir  de
décision en matière d’agriculture et d’alimentation, rede-
venant un intérêt général, revient entre les mains des États
et quitte celles des transnationales. 

Le renforcement des paysans et travailleurs ruraux, tel
qu’il a commencé au travers de ce processus, ne fera que
renforcer les États qui luttent pour recouvrer leur souve-
raineté.  Dans  un  cercle  vertueux, paysans  et  États  sont
capables de dessiner un avenir commun plus juste et dé-
mocratique. 

Vers un futur commun
Lors de la dernière session du Groupe de travail,  en

avril 2018, la mission diplomatique de Bolivie, accompa-
gnée de celles de l’Équateur et du Saint-Siège, a organisé
un side-event pour le jour de la « Terre Mère », rappelant
sa fragilité et l’urgence de prendre soin d’elle. La Déclara-
tion n’est pas seulement un outil pour mettre fin aux vio-
lations  des  droits  des paysans  et  des autres travailleurs
ruraux, elle est aussi pensée pour le très long terme. Elle
est pensée pour que ceux qui prennent soin de la « Terre
Mère » puissent continuer à le faire. Le système mondial
agricole  et  alimentaire  actuel  est  une  aberration  écolo-
gique,  les  paysans  en sont  les  premières  victimes,  mais
l’humanité dans son ensemble en est victime sur le long
terme. On peut donc reprendre les termes des représen-
tants de la FIMARC : « Nous avons besoin des paysans et
des travailleurs ruraux pour le futur de l’humanité. » 

La Déclaration dessine en creux un futur commun pos-
sible.  Un futur  où les  paysans  et  les  autres  travailleurs
ruraux  ne  sont  plus  à  la  marge,  où  les  urbains  qui  ne
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savent plus ce qu’est la nature ne sont plus la norme. Pour
Henry Saragih, cette focalisation sur la culture urbaine et
la marchandisation de la nature ont fait de la nature un
luxe. Pour lui, en rendant leur fierté aux paysans et pay-
sannes  et  en  les  mettant  au  centre,  la  nature  sera  à
nouveau accessible. Un rapport à la « Terre Mère » sera à
nouveau possible pour tous.

Sans  préjuger  du rapport  de  chacun  avec  la  nature,
tout en ayant conscience de la nécessité de sa conservation
pour l’humanité, les paysans et les travailleurs ruraux de-
mandent  à  pouvoir  en prendre soin  pour  notre  futur  à
tous. 
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Conclusion

Le  processus  a  permis  une  double  reconnaissance,
d’abord de LVC et  de  ses  organisations  membres,  mais
aussi des paysans eux-mêmes, comme des interlocuteurs
légitimes et surtout influents. Il est difficile de laisser de
côté et regarder de haut une organisation capable d’obte-
nir une telle Déclaration. Nous l’avons déjà dit, de nom-
breuses  personnes,  au  tournant  du  siècle,  pensaient  la
paysannerie comme appartenant au passé, et cela même
pour les pays du Sud. Et pourtant, encore et encore, LVC
et ses membres prouvent l’inverse. Non seulement parce
que, par leur nombre, les paysans montrent à quel point
ils  sont  une  part  importante  – dans  tous  les  sens  du
terme – de la société, mais aussi parce qu’ils sont de tous
les combats et pleinement capables d’en remporter de si-
gnificatifs. Au niveau international, La Vía Campesina est
donc un acteur que les lieux de pouvoir prennent sérieuse-
ment en compte. 

De  fait,  les  paysans  et  les  paysannes,  au  milieu  du
concert de demandes pour une meilleure protection des
droits  humains,  ont  su  faire  entendre  leur  voix  et  faire
usage du peu de pouvoir que leur laissait le système des
droits humains, et cela à notre avantage à tous. 
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Annexe I

Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des paysans et 
des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales* 

L’Assemblée générale
Rappelant les principes proclamés dans la Charte des

Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dig-
nité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la
famille  humaine et  de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,

Tenant compte des principes proclamés dans la Décla-
ration universelle  des droits de l’homme, la Convention
internationale  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de
discrimination  raciale,  le  Pacte  international  relatif  aux
droits  économiques,  sociaux  et  culturels,  le  Pacte  inter-
national relatif aux droits civils et politiqus, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de
l’enfant, la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille, les conventions pertinentes de l’Organisation
internationale du Travail, ainsi que dans d’autres instru-
ments  internationaux pertinents  qui  ont  été  adoptés  au
niveau universel ou régional,
* Résolution A/RES/73/165 adoptée à New York le 17 décembre 2018 
par 122 voix pour, 8 contre et 54 abstensions. « Original : anglais ». La
présente traduction française est celle alors officiellement distribuée.
Le texte de la Déclaration peut aussi être téléchargé à partir des sites 
www.un.org ou www.cetim.ch 

http://www.un.org/
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Réaffirmant la  Déclaration sur  le  droit  au développe-
ment,  et que le droit au développement est un droit de
l’homme  inaliénable  en  vertu  duquel  toute  personne
humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de
contribuer à un développement économique, social, cultu-
rel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et
toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement
réalisés, et de bénéficier de ce développement,

Réaffirmant également la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones,

Réaffirmant  que  tous  les  droits  de  l’homme  sont
universels, indivisibles, indissociables, interdépendants et
se renforcent mutuellement et qu’ils doivent être traités de
manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et en se
voyant accorder la même importance, et rappelant que la
promotion et  la  protection d’une  catégorie  de  droits  ne
sauraient en aucun cas dispenser les États de l’obligation
de promouvoir et de protéger les autres droits,

Consciente des relations et interactions particulières que
les  paysans  et  les  autres  personnes  travaillant  dans  les
zones rurales entretiennent avec la terre, l’eau et la nature
auxquelles ils sont rattachés et dont ils dépend ent pour
leur subsistance,

Consciente également des  contributions  passées,
présentes et futures des paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales de toutes les régions du
monde au développement ainsi qu’à la préservation et à
l’amélioration de la biodiversité, qui constitue la base de la
production alimentaire et agricole partout dans le monde,
et  de  leur  contribution  à  l’instauration  du  droit  à  une
nourriture suffisante et à la sécurité alimentaire, qui sont
fondamentales  pour  la  réalisation des objectifs  de déve-
loppement  arrêtés  au  niveau  international,  dont  le
Programme de développement durable à l’horizon 2030,

Constatant avec préoccupation que la pauvreté, la faim et
la malnutrition frappent de manière disproportionnée les
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paysans et les autres personnes travaillant dans les zones
rurales,

Constatant également avec préoccupation que les paysans
et les autres personnes travaillant dans les zones rurales
pâtissent  des graves conséquences de la  dégradation de
l’environnement et des changements climatiques,

Constatant en outre avec préoccupation que la population
paysanne est en vieillissement dans le monde entier et que
les jeunes sont de plus en plus nombreux à migrer vers les
zones urbaines et à se détourner de l’agriculture en raison
du manque d’incitations et de la pénibilité de la vie rurale,
et consciente de la nécessité de diversifier plus avant l’éco-
nomie  dans  les  zones  rurales  et  de  créer  davantage  de
possibilités d’emploi non agricoles, en particulier pour les
jeunes ruraux,

Alarmée par le nombre croissant de paysans et d’autres
personnes travaillant dans les zones rurales qui sont ex-
pulsés ou déplacés de force chaque année,

Alarmée également par le taux élevé de suicide constaté
chez les paysans dans plusieurs pays,

Soulignant  que  les  paysannes  et  les  autres  femmes
vivant en milieu rural jouent un grand rôle dans la survie
économique de leur famille et dans l’économie rurale et
nationale,  notamment  par  leur  travail  dans  les  secteurs
non  monétaires  de  l’économie,  mais  se  voient  souvent
refuser la jouissance et la propriété de la terre, un accès
équitable à la terre, aux ressources productives, aux ser-
vices financiers, à l’information, à l’emploi ou à la protec-
tion  sociale,  et  sont  souvent  victimes  de  violence  et  de
discrimination sous des formes et dans des manifestations
diverses,

Soulignant également qu’il importe de promouvoir et de
protéger les droits des enfants des zones rurales, notam-
ment en éliminant la pauvreté, la faim et la malnutrition,
en  favorisant  une  éducation  et  des  soins  de  santé  de
qualité, en assurant une protection contre l’exposition aux
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produits  chimiques  et  aux  déchets  et  en  éliminant  le
travail  des enfants,  conformément aux obligations perti-
nentes en matière de droits de l’homme,

Soulignant en outre que plusieurs facteurs font que les
paysans et les autres personnes travaillant dans les zones
rurales, y compris les artisans pêcheurs et les travailleurs
de  la  pêche,  les  pasteurs,  les  sylviculteurs  et  d’autres
communautés  locales,  ont  du mal  à  faire  entendre  leur
voix, à défendre leurs droits de l’homme et leurs droits
d’occupation des terres, et à garantir l’exploitation durable
des ressources naturelles dont ils dépendent,

Consciente  que l’accès à la terre, à l’eau, aux semences
et  aux  autres  ressources  naturelles  pose  des  difficultés
croissantes aux ruraux et soulignant qu’il importe de ren-
forcer  l’accès  aux  ressources  productives  et  l’investisse-
ment dans le cadre d’un développement rural approprié,

Convaincue qu’un  appui  devrait  être  apporté  aux
efforts que déploient les paysans et les autres personnes
travaillant  dans  les  zones  rurales  pour  promouvoir  et
introduire des pratiques de production agricole durables
qui  soient  bénéfiques  pour  la  nature,  qualifiée de Terre
nourricière dans de nombreux pays et régions, et soient en
harmonie avec elle, notamment en respectant la capacité
biologique et naturelle des écosystèmes à s’adapter et à se
régénérer par des processus et des cycles naturels,

Considérant  les  conditions  dangereuses  et  abusives
dans  lesquelles  nombre  de  paysans  et  autres  personnes
travaillant  dans les zones rurales doivent pratiquer leur
activité,  souvent  en  se  voyant  dénier  la  possibilité
d’exercer leurs droits fondamentaux dans le travail et en
étant  privés  d’un  salaire  décent  et  d’une  protection
sociale,

Constatant avec préoccupation  que des particuliers,  des
groupes  et  des  institutions  œuvrant  à  promouvoir  et  à
protéger les droits de l’homme des personnes s’occupant
des questions liées à la terre et aux ressources naturelles
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sont  fortement  exposés  au  risque  de  subir  différentes
formes d’intimidation et d’atteintes à leur intégrité phy-
sique,

Notant  que  les  paysans  et  les  autres  personnes  tra-
vaillant dans les zones rurales se heurtent souvent à des
difficultés  pour  accéder  aux  tribunaux,  à  la  police,  aux
procureurs et aux avocats et sont ainsi dans l’incapacité de
solliciter immédiatement une réparation ou une protection
contre la violence, les abus et l’exploitation,

Préoccupée par  la  spéculation sur  les  produits  alimen-
taires,  par  la  concentration  croissante  et  la  répartition
déséquilibrée des systèmes alimentaires et par l’inégalité du
rapport de forces tout au long de la chaîne de valeurs, qui
nuisent à l’exercice des droits de l’homme,

Réaffirmant que le droit au développement est un droit
de l’homme inaliénable  en vertu duquel toute personne
humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de
contribuer à un développement économique, social, cultu-
rel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et
toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement
réalisés, et de bénéficier de ce développement,

Rappelant le droit des peuples d’exercer, sous réserve
des  dispositions  pertinentes  des  deux  Pactes  internatio-
naux relatifs aux droits de l’homme, une pleine et entière
souveraineté sur l’ensemble de leurs richesses et ressour-
ces naturelles,

Sachant que la notion de souveraineté alimentaire a été
utilisée dans un grand nombre d’États et de régions pour
désigner le droit des peuples de définir leurs systèmes ali-
mentaires et agricoles et le droit à une alimentation saine
et culturellement appropriée produite avec des méthodes
écologiques  et  durables  respectueuses  des  droits  de
l’homme,

Prenant en considération le fait que l’individu, qui a des
devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il
appartient,  est  tenu  de  s’efforcer  de  promouvoir  et  de
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respecter les droits reconnus dans la présente Déclaration
et par le droit national,

Réaffirmant qu’il importe de respecter la diversité des
cultures et de promouvoir la tolérance, le dialogue et la
coopération,

Rappelant  le vaste corpus de conventions et de recom-
mandations  de  l’Organisation  internationale  du  Travail
sur la protection du travail et le travail décent,

Rappelant  également la  Convention  sur  la  diversité
biologique et et le Protocole de Nagoya s’y rapportant sur
l’accès  aux  ressources  génétiques  et  le  partage  juste  et
équitable des avantages découlant de leur utilisation,

Rappelant en outre les travaux considérables de l’Orga-
nisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agri-
culture et  du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
relatifs  au droit  à  l’alimentation,  aux droits d’occupation
des terres, à l’accès aux ressources naturelles et à d’autres
droits des paysans, en particulier le Traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agri-
culture, et les Directives d’application volontaire de l’Orga-
nisation  pour  une  gouvernance  responsable  des  régimes
fonciers  applicables  aux  terres,  aux  pêches  et  aux  forêts
dans  le  contexte  de  la  sécurité  alimentaire  nationale,  les
Directives d’application volontaire visant à assurer la dura-
bilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité
alimentaire  et  de  l’éradication  de  la  pauvreté  et  les
Directives d’application volontaire à l’appui de la concré-
tisation progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale,

Rappelant  les  conclusions  de  la  Conférence  mondiale
sur la réforme agraire et le développement rural, ainsi que
la Charte des paysans adoptée à cette occasion, où est sou-
lignée  la  nécessité  d’élaborer  des  stratégies  nationales
appropriées pour la réforme agraire et le développement
rural  et  de  les  intégrer  dans  les  stratégies  nationales
globales pour le développement,
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Réaffirmant  que la présente Déclaration et les accords
internationaux pertinents se complètent mutuellement en
vue de renforcer la protection des droits de l’homme,

Déterminée à franchir une étape dans l’engagement de la
communauté internationale en vue d’accomplir des progrès
sensibles  dans  l’action  menée  en  faveur  des  droits  de
l’homme, grâce à un effort accru et soutenu de coopération
et de solidarité internationales,

Convaincue  qu’il est nécessaire de renforcer la protec-
tion des droits de l’homme des paysans et des autres per-
sonnes  travaillant  dans  les  zones  rurales  et,  à  cette  fin,
d’interpréter  et  d’appliquer  de  manière  cohérente  les
normes  et  règles  internationales  existantes  relatives  aux
droits de l’homme,

Déclare ce qui suit : 

Article 1
1. Aux fins de la présente Déclaration,  un « paysan »

est toute personne qui mène ou qui cherche à mener, seul
ou en association avec d’autres ou au sein d’une commu-
nauté, une activité de production agricole à petite échelle
de subsistance et/ou destinée au marché, qui s’appuie lar-
gement,  mais  pas  nécessairement  exclusivement,  sur  la
main-d’œuvre  de  la  famille  ou  du  ménage  et  d’autres
formes non monétaires d’organisation du travail, et qui a
un lien particulier de dépendance et de rattachement à la
terre.

2. La présente Déclaration s’applique à toute personne
ayant comme activité l’agriculture artisanale ou à petite
échelle, la plantation, l’élevage, le pastoralisme, la pêche,
la sylviculture, la chasse ou la cueillette ou l’artisanat lié à
l’agriculture, ou ayant une activité connexe dans une zone
rurale. Elle s’applique aussi aux membres de la famille qui
sont à la charge des paysans.

3. La  présente  Déclaration  s’applique  également  aux
peuples autochtones et  aux communautés locales travail-
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lant la terre, aux communautés transhumantes, nomades et
semi-nomades  et  aux  paysans  sans  terres  pratiquant  les
activités susmentionnées.

4. La présente Déclaration s’applique en outre aux tra-
vailleurs  salariés,  y compris  à  tous  les  travailleurs  mi-
grants, sans considération de leur statut migratoire, et aux
travailleurs saisonniers, qui sont employés dans les plan-
tations, les exploitations agricoles, les forêts, les exploita-
tions aquacoles et les entreprises agro-industrielles.

Article 2
1. Les États respecteront, protégeront et réaliseront les

droits des paysans et des autres personnes travaillant dans
les zones rurales. Ils prendront rapidement les mesures lé-
gislatives, administratives et autres requises pour assurer
progressivement la pleine  réalisation des droits  énoncés
dans la présente Déclaration qui ne peuvent être garantis
immédiatement.

2. Une attention particulière sera portée, dans le cadre
de l’application de la présente Déclaration, aux droits et
aux  besoins  particuliers  des  paysans  et  des  autres  per-
sonnes travaillant dans les zones rurales, notamment des
personnes âgées, des femmes, des jeunes, des enfants et
des personnes handicapées, compte tenu de la nécessité de
s’attaquer aux formes multiples de discrimination.

3. Sans préjudice de la législation spécifique relative aux
peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre
des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres
processus décisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur
les  droits  des  paysans  et  des  autres  personnes  travaillant
dans les zones rurales, les États engageront des consultations
et une coopération de bonne foi avec eux, par le canal de
leurs institutions  représentatives,  en dialoguant  avec ceux
qui sont susceptibles d’être touchés par les décisions avant
que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et
en prenant en considération leurs contributions, en tenant
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compte  des  déséquilibres  de  pouvoir  existant  entre  les
différentes parties et en garantissant la participation active,
libre, effective, significative et éclairée des particuliers et des
groupes aux processus décisionnels connexes.

4. Les États élaboreront, interpréteront et appliqueront
les normes et  les accords internationaux pertinents  aux-
quels ils ont souscrit d’une manière compatible avec leurs
obligations  relatives  aux  droits  de  l’homme  applicables
aux paysans et autres personnes travaillant dans les zones
rurales.

5. Les États  prendront toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les acteurs non étatiques qu’ils sont
à même de réglementer, tels que les particuliers et les or-
ganismes privés, ainsi que les sociétés transnationales et
les  autres  entreprises  commerciales,  respectent  et  ren-
forcent  les  droits  des  paysans  et  des  autres  personnes
travaillant dans les zones rurales.

6. Sachant que la coopération internationale peut ap-
porter un appui important aux efforts nationaux déployés
pour atteindre les fins et objectifs de la présente Déclara-
tion, les États prendront des mesures adaptées et efficaces
dans ce sens, tant au plan bilatéral que multilatéral et, au
besoin,  en  partenariat  avec  les  organisations  interna-
tionales et régionales compétentes et la société civile, en
particulier  les  organisations  de  paysans  et  d’autres
personnes travaillant dans les zones rurales. Ces mesures
pourraient notamment être les suivantes :

a) Veiller à ce que les activités pertinentes de coopéra-
tion internationale, y compris les programmes interna-
tionaux de développement, soient inclusives et soient
accessibles et utiles aux paysans et aux autres person-
nes travaillant dans les zones rurales ;
b) Faciliter et soutenir le renforcement des capacités,
notamment  par  l’échange  et  la  mise  en  commun
d’informations,  de  données  d’expérience  et  de
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programmes de formation,  ainsi  que  des  meilleures
pratiques ;
c) Faciliter  la  coopération en matière  de recherche et
d’accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
d) Fournir,  selon  qu’il  convient,  une  assistance  tech-
nique et économique, en facilitant l’accès à des techno-
logies accessibles et le partage de ces technologies, et
en  procédant  au  transfert  de  technologies,  en  parti-
culier vers les pays en développement, dans des condi-
tions convenues d’un commun accord ;
e) Améliorer la gestion des marchés au niveau mondial
et faciliter l’accès en temps utile à l’information sur les
marchés, y compris sur les réserves alimentaires, afin
de limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires et
de rendre la spéculation moins attrayante.

Article 3
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont droit à la  pleine jouissance de l’en-
semble des droits de l’homme et des libertés fondamentales
reconnus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration
universelle des droits de l’homme et tous les autres instru-
ments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans
subir,  dans  l’exercice  de  leurs  droits,  de  discrimination
d’aucune sorte fondée sur des motifs comme l’origine, la
nationalité,  la  race,  la  couleur,  l’ascendance,  le  sexe,  la
langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le
handicap,  l’âge,  les  opinions  politiques  ou  autres,  la
religion, la naissance ou la situation économique, sociale ou
autre.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les  zones rurales  ont  le  droit  de  définir  et  d’établir  des
priorités  et  des  stratégies  concernant  l’exercice  de  leur
droit au développement.

3. Les États prendront des mesures propres à éliminer
les  facteurs  engendrant  ou  contribuant  à  perpétuer  la
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discrimination,  y  compris  les  formes  de  discrimination
multiples  et  croisées,  envers  les  paysans  et  les  autres
personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 4
1. Les États prendront toutes les mesures voulues pour

éliminer  toutes  les  formes  de  discrimination  envers  les
paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et
pour  promouvoir  leur  autonomie  de  manière  qu’elles
puissent, dans des conditions d’égalité avec les hommes,
jouir pleinement et équitablement de l’ensemble des droits
de  l’homme  et  des  libertés  fondamentales  et  œuvrer  et
participer  au  développement  économique,  social,  poli-
tique et culturel et en bénéficier en toute liberté.

2. Les  États  veilleront  à  ce  que  les  paysannes  et  les
autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discri-
mination de l’ensemble des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales énoncés dans la présente Déclaration et
dans  d’autres  instruments  internationaux  relatifs  aux
droits de l’homme, notamment des droits suivants :

a) Participer sur un pied d’égalité et effectivement à la
planification et à la mise en œuvre du développement
à tous les niveaux ;
b) Avoir un accès égal au meilleur état de santé phy-
sique et mentale possible, notamment à des structures
de soins de santé, à des informations, à des conseils et
à des services de planification familiale adéquats ;
c) Bénéficier directement des programmes de sécurité
sociale ;
d) Accéder à tous les types de formation et d’éduca-
tion, formelle ou informelle, y compris en matière d’al-
phabétisation fonctionnelle, ainsi qu’à tous les services
communautaires et  de vulgarisation, afin d’améliorer
leurs compétences techniques ;
e) Organiser des groupes d’entraide,  des associations
et des coopératives en vue d’obtenir  l’égalité  d’accès
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aux possibilités économiques par le travail salarié ou
indépendant ;
f) Participer à toutes les activités de la communauté ;
g) Avoir un accès égal aux services financiers, au crédit
et aux prêts agricoles, aux filières de commercialisation
et à des technologies adaptées ;
h) Avoir  un  accès  égal  aux  terres  et  aux  ressources
naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser
et  les  gérer,  et  bénéficier  d’un  traitement  égal  ou
prioritaire  dans  le  cadre  des  réformes  foncières  et
agraires et des projets de réinstallation foncière ;
i) Avoir  un  emploi  décent,  jouir  de  l’égalité  de
rémunération,  bénéficier  d’une  protection  sociale  et
avoir accès à des activités génératrices de revenus ;
j) Être à l’abri de toutes les formes de violence.

Article 5
1. 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 et de
les utiliser d’une manière durable, conformément à l’arti-
cle 28 de la présente Déclaration. Ils ont également le droit
de participer à la gestion de ces ressources.

2. Les États prendront des mesures pour que toute ex-
ploitation  ayant  une  incidence  sur  les  ressources
naturelles détenues ou utilisées traditionnellement par les
paysans et les autres personnes travaillant dans les zones
rurales ne soit autorisée qu’en se fondant sur, notamment
mais non exclusivement :

a) Une évaluation de l’impact social et environnemen-
tal dûment effectuée ;
b) Des  consultations  de  bonne  foi  menées  conformé-
ment  au  paragraphe  3  de  l’article  2  de  la  présente
Déclaration ;
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c) Des  modalités  d’un  partage  juste  et  équitable  des
bénéfices de cette exploitation fixées d’un commun ac-
cord entre les exploitants des ressources naturelles et
les  paysans  et  autres  personnes  travaillant  dans  les
zones rurales.

Article 6
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont droit à la vie, à l’intégrité physique et
mentale, à la liberté et à la sécurité de leur personne.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ne seront pas soumis à une arrestation ou
à  une  détention  arbitraire  ni  à  la  torture  ou à  d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et
ne seront pas tenus en esclavage ou en servitude.

Article 7
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les  zones  rurales  ont  droit  à  la  reconnaissance  en  tous
lieux de leur personnalité juridique.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour
faciliter la liberté de circulation des paysans et des autres
personnes travaillant dans les zones rurales.

3. Les États prendront, en tant que de besoin, les me-
sures  voulues  pour  coopérer  en  vue  de  remédier  aux
problèmes  transfrontaliers  d’occupation  des  terres  que
rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant
dans  les  zones  rurales  qui  chevauchent  des  frontières
internationales, conformément à l’article 28 de la présente
Déclaration.

Article 8
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les  zones  rurales  ont  droit  à  la  liberté  de  pensée,  de
conscience,  de  religion,  d’opinion,  d’expression  et  de
réunion pacifique. Ils ont le droit d’exprimer leur opinion,
sous une forme orale,  écrite, imprimée ou artistique,  ou
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par tout autre moyen de leur choix, aux niveaux local, ré-
gional, national et international.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les
zones rurales ont le droit, individuellement et/ou collective-
ment, en association avec d’autres ou au sein d’une commu-
nauté, de participer à des activités pacifiques contre les viola-
tions des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3. L’exercice des droits énoncés dans le présent article
comporte  des  obligations  et  des  responsabilités  spéci-
fiques. Il peut donc être soumis à certaines restrictions, qui
doivent toutefois être expressément prescrites par la loi et
nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre
public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
4. Les États  prendront toutes les mesures nécessaires

pour  faire  en  sorte  que  les  autorités  compétentes  pro-
tègent toute personne, agissant individuellement ou en as-
sociation  avec  d’autres,  contre  toute  violence,  toute
menace,  toutes représailles,  toute  discrimination de jure
ou de facto,  toute  pression ou tout  autre  acte  arbitraire
dont elle pourrait être l’objet du fait de l’exercice et de la
défense  légitimes  des  droits  énoncés  dans  la  présente
Déclaration.

Article 9
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit, pour protéger leurs intérêts,
de constituer des organisations, des syndicats, des coopé-
ratives ou toute autre organisation ou association de leur
choix et d’y adhérer, et de mener des négociations collec-
tives. Ces organisations seront indépendantes et à carac-
tère volontaire et à l’abri de toute ingérence, contrainte ou
répression.

2. L’exercice  de  ce  droit  ne  peut  faire  l’objet  que  des
seules restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires,
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dans  une  société  démocratique,  pour  protéger  la  sécurité
nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la
moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour en-
courager la création d’organisations de paysans et d’autres
personnes travaillant dans les zones rurales, y compris de
syndicats, de coopératives ou d’autres organisations, et en
particulier  pour  lever  les  obstacles  à  leur  création,  à  leur
développement  et  au  déroulement  de  leurs  activités
légitimes, notamment toute discrimination d’ordre législatif
ou  administratif  visant  de  telles  organisations  ou  leurs
membres, et ils leur apporteront un soutien pour renforcer
leur position lors de la négociation d’arrangements contrac-
tuels afin de garantir que les conditions et prix fixés soient
justes et stables et ne violent pas le droit de leurs membres à
la dignité et à des conditions de vie décentes.

Article 10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit de participer activement et
librement, directement et/ou par le canal de leurs organi-
sations  représentatives,  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en
œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles
d’avoir  une  incidence  sur  leur  vie,  leurs  terres  et  leurs
moyens de subsistance.

2. Les  États  s’emploieront  à  faire  en  sorte  que  les
paysans et les autres personnes travaillant dans les zones
rurales  participent,  directement ou par  le  canal  de  leurs
organisations représentatives,  aux processus  décisionnels
susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres
et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment
qu’ils respectent la constitution et le développement d’or-
ganisations fortes et indépendantes de paysans et d’autres
personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favo-
risent  leur  participation  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en
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œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de
travail et d’environnement susceptiblesde les concerner.

Article 11
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de
produire et de diffuser des informations, y compris des in-
formations  concernant  les  facteurs  susceptibles  d’influer
sur la production, la transformation, la commercialisation
et la distribution de leurs produits.

2. Les États prendront des mesures propres à assurer
aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les
zones rurales l’accès à une information utile, transparente,
opportune et adéquate dans une langue, sous une forme et
sur des supports adaptés à leurs méthodes culturelles, de
façon à promouvoir leur autonomisation et à garantir leur
participation effective à la prise des décisions susceptibles
d’avoir  une  incidence  sur  leur  vie,  leurs  terres  et  leurs
moyens de subsistance.

3. Les États prendront des mesures propres à promou-
voir l’accès des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales à un système équitable, impartial et
approprié d’évaluation et de certification de la qualité de
leurs produits, aux niveaux local, national et international,
ainsi que leur participation à l’élaboration d’un tel système.

Article 12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit à un accès effectif et non dis-
criminatoire à la  justice,  y compris à des procédures de
règlement des différends équitables et à des recours utiles
pour toutes les atteintes à leurs droits de l’homme. Dans la
prise de telles décisions, il  sera dûment tenu compte de
leurs coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques,
en conformité avec les obligations pertinentes découlant
du droit international des droits de l’homme.
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2. Les États accorderont un accès non discriminatoire,
par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs im-
partiaux et compétents, à des procédures de règlement des
différends rapides, d’un coût abordable et efficaces se dé-
roulant  dans  la  langue  des  personnes  concernées,  et  ils
assureront  des  recours  utiles  et  rapides,  pouvant  com-
prendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la
compensation et la réparation.

3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ont droit à une assistance juridique. Les
États  envisageront  des  mesures  supplémentaires,  y
compris une aide juridictionnelle, au bénéfice des paysans
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales
qui,  autrement,  n’auraient  pas  accès  aux  services admi-
nistratifs et judiciaires.

4. Les États envisageront des mesures en vue du ren-
forcement d es institutions nationales des droits de l’hom-
me pour la promotion et la protection de tous les droits de
l’homme,  en particulier  des droits  énoncés dans  la pré-
sente Déclaration.

5. Les États mettront à la disposition des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales des mé-
canismes efficaces de prévention et de réparation de tout
acte  ayant  pour  objet  ou pour effet  de  porter  atteinte  à
leurs droits de l’homme, de les déposséder arbitrairement
de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les
priver de leurs moyens de subsistance et de leur intégrité,
ainsi que de toute forme de sédentarisation forcée ou de
déplacement de population forcé.

Article 13
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel
englobe le droit pour chacun de choisir librement la façon
de gagner sa vie.
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2. Les enfants des paysans et des autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés
contre tout travail comportant des risques ou susceptible
de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé
ou à leur développement physique, mental, spirituel, mo-
ral ou social.

3. Les États créeront un environnement favorable assu-
rant aux paysans et autres personnes travaillant dans les
zones  rurales  et  à  leur  famille  des  possibilités  d’emploi
assorties  d’une  rémunération garantissant  un  niveau de
vie suffisant.

4. Les  États  connaissant  des  niveaux  élevés  de  pau-
vreté rurale et où les possibilités d’emploi dans d’autres
secteurs  manquent  prendront  des  mesures  appropriées
pour instaurer et  promouvoir des systèmes alimentaires
durables  à  intensité  de  main-d’œuvre  suffisante  pour
contribuer à la création d’emplois décents.

5. Les États veilleront, en tenant compte des spécificités
de  l’agriculture  paysanne  et  de  la  pêche  artisanale,  au
respect de la législation du travail, en dotant au besoin les
antennes de l’inspection du travail dans les zones rurales
des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.

6. Nul ne sera astreint à un travail forcé, servile ou obli-
gatoire, ne sera exposé au risque de devenir victime de la
traite des êtres humains ou ne sera maintenu sous une quel-
conque autre  forme d’esclavage contemporain.  Les États,
agissant en consultation et en coopération avec les paysans
et les autres personnes travaillant dans les zones rurales et
avec leurs organisations représentatives, prendront les me-
sures  requises pour  protéger  ceux-ci  contre  l’exploitation
économique, le travail des enfants et toutes les formes d’es-
clavage contemporain, telles que la servitude pour dette des
femmes,  des  hommes  et  des  enfants  et  le  travail  forcé,
notamment des pêcheurs et des travailleurs de la pêche, des
travailleurs  forestiers  ou  des  travailleurs  saisonniers  ou
migrants.
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Article 14
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales, y compris les travailleurs temporaires,
saisonniers ou migrants, ont le droit de travailler dans des
conditions  qui  préservent  leur  sécurité  et  leur  santé,  de
participer à l’application et à l’examen des mesures visant
à assurer la sécurité et la santé, de choisir des représen-
tants ayant compétence en matière de sécurité et de santé
et des représentants aux comités de santé et de sécurité, de
bénéficier de mesures de prévention, de réduction et de
maîtrise des dangers et  des risques,  d’avoir  accès à des
vêtements et à  des équipements de protection adaptés et
adéquats ainsi qu’à des informations et à une formation
adéquates en matière de sécurité du travail, de travailler à
l’abri de la violence et du harcèlement, notamment sexuel,
de  signaler  les  conditions  de  travail  dangereuses  et
nocives et de se soustraire à un danger découlant de leur
activité professionnelle s’ils  ont un motif  raisonnable de
croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur
sécurité ou leur santé, sans faire l’objet de représailles liées
à l’emploi pour l’exercice de ces droits.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ont le droit de ne pas utiliser des subs-
tances dangereuses ou des produits chimiques toxiques,
notamment des produits agrochimiques ou des polluants
agricoles ou industriels, et de ne pas y être exposés.

3. Les États prendront des mesures adaptées pour ga-
rantir  aux paysans et aux personnes travaillant dans les
zones rurales des conditions de travail favorables sur le
plan de la sécurité et de la santé et, en particulier, ils dési-
gneront des autorités compétentes appropriées et chargées
de la coordination intersectorielle de la mise en œuvre des
politiques et de l’application de la législation et de la ré-
glementation nationales relatives à la sécurité et la santé
au  travail  dans  les  secteurs  de  l’agriculture,  de  l’agro-
industrie et de la pêche,  et  établiront des mécanismes à
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cette  fin, ils  prévoiront  des  mesures  correctives  et  des
sanctions appropriées et ils mettront en place et appuie-
ront des systèmes adéquats et appropriés d’inspection des
lieux de travail dans les zones rurales.

4. Les États  prendront toutes les mesures nécessaires
pour :

a) Prévenir les risques pour la santé et la sécurité dé-
coulant  des  technologies,  des  produits  chimiques  et
des pratiques agricoles, y compris en interdisant et en
restreignant leur utilisation ;
b) Se doter d’un système national adéquat, ou de tout
autre  système  approuvé  par  l’autorité  compétente,
fixant  des  critères  spécifiques  pour  l’importation,  la
classification,  l’emballage, la  distribution, l’étiquetage
et  l’utilisation  des  produits  chimiques  utilisés  dans
l’agriculture, ainsi que pour l’interdiction ou la restric-
tion de leur utilisation ;
c) Faire en sorte que quiconque produit, importe, four-
nit, vend, cède, entrepose ou élimine des produits chi-
miques  utilisés  dans  l’agriculture  se  conforme  aux
normes  nationales  ou  aux  autres  normes  reconnues
relatives  à  la  sécurité  et  à  la  santé  et  fournisse  aux
utilisateurs des informations adéquates et appropriées
dans  la  ou  les  langues  officielles  du  pays  et,  sur
demande, à l’autorité compétente ;
d) Établir  un  système  approprié  pour  la  collecte,  le
recyclage et l’élimination en toute sécurité des déchets
chimiques,  des  produits  chimiques  périmés  et  des
récipients de produits chimiques vides afin de prévenir
leur utilisation à d’autres fins et d’éliminer ou de ré-
duire  au  minimum  les  risques  pour  la  santé  et  la
sécurité et pour l’environnement ;
e) Élaborer et mener des programmes d’éducation et de
sensibilisation du public aux effets sur la santé et sur
l’environnement  des  produits  chimiques  d’utilisation
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courante dans les zones rurales, ainsi qu’aux solutions
de remplacement.

Article 15
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales sont titulaires du droit à une alimenta-
tion suffisante et du droit fondamental d’être à l’abri de la
faim. En font partie le droit de produire des aliments et le
droit à une nutrition adéquate, garants de la possibilité de
jouir du plus haut degré possible de développement phy-
sique, affectif et intellectuel.

2. Les États veilleront à ce que les paysans et les autres
personnes travaillant dans les zones rurales jouissent du
droit  d’avoir  à  tout  moment  matériellement  et  écono-
miquement accès à une nourriture suffisante et adéquate,
produite et consommée de façon durable et équitable, res-
pectant  leur  culture,  préservant  l’accès  des  générations
futures à la nourriture et leur assurant, sur le plan phy-
sique et psychique, une vie épanouissante et digne, indivi-
duellement  et/ou  collectivement,  en  répondant  à  leurs
besoins.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour
combattre la malnutrition chez les enfants des zones ru-
rales,  y  compris  dans  le  cadre  des  soins  de  santé  pri-
maires,  notamment  en  recourant  à  des  techniques  aisé-
ment  accessibles,  en  fournissant  des  aliments  nutritifs
adaptés et en garantissant aux femmes une nutrition adé-
quate durant leur grossesse et leur période d’allaitement.
Les États feront également en sorte que tous les groupes
de  la  société,  en  particulier  les  parents  et  les  enfants,
reçoivent des informations élémentaires sur la nutrition de
l’enfant et sur les avantages de l’allaitement au sein, aient
accès à de telles informations et bénéficient d’une aide qui
leur permette de mettre à profit ces connaissances.

4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les  zones  rurales  ont  le  droit  de  définir  leurs  systèmes
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alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux
États et régions comme le droit à la souveraineté alimen-
taire. Ceci inclut le droit de participer aux processus déci-
sionnels concernant la politique alimentaire et agricole et
le droit à une nourriture saine et suffisante produite par
des  méthodes  écologiques  et  durables  respectueuses  de
leur culture.

5. Les  États  élaboreront,  en partenariat  avec les  pay-
sans et les autres personnes travaillant dans les zones ru-
rales, des politiques publiques aux niveaux local, national,
régional et international visant à promouvoir et à protéger
le droit à une alimentation suffisante, la sécurité alimen-
taire et la souveraineté alimentaire, ainsi que des systèmes
alimentaires durables et équitables contribuant à la pro-
motion et à la protection des droits énoncés dans la pré-
sente  Déclaration.  Les  États  établiront  des  mécanismes
destinés à assurer  la  cohérence de leurs politiques agri-
coles, économiques, sociales, culturelles et relatives au dé-
veloppement avec la réalisation des droits énoncés dans la
présente Déclaration.

Article 16
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les

zones rurales ont droit à un niveau de vie suffisant, pour eux-
mêmes et pour leur famille, ainsi qu’à un accès facilité aux
moyens de production nécessaires à cette fin, notamment les
outils  de  production,  l’assistance  technique,  le  crédit,  les
assurances et d’autres services financiers. Ils ont en outre le
droit de pratiquer librement, individuellement et/ou collec-
tivement,  en  association  avec  d’autres  ou  au  sein  d’une
communauté, des méthodes traditionnelles d’agriculture, de
pêche,  d’élevage et  de  sylviculture,  et  d’élaborer  des sys-
tèmes de commercialisation communautaires.

2. Les États prendront des mesures propres à favoriser
l’accès  des  paysans  et  des  autres  personnes  travaillant
dans  les  zones  rurales  aux  moyens  de  transport  et  aux
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installations de transformation, de séchage et de stockage
nécessaires à la vente de leurs produits sur les marchés
locaux, nationaux et régionaux à des prix qui leur garan-
tissent un revenu et des moyens de subsistance décents.

3. Les États prendront des mesures appropriées pour
renforcer et soutenir les marchés locaux, nationaux et ré-
gionaux d’une manière qui facilite et assure l’accès et la
participation pleine et équitable des paysans et des autres
personnes travaillant dans les zones rurales à ces marchés
pour y vendre leurs produits à des prix leur assurant, ain-
si qu’à leur famille, un niveau de vie suffisant.

4. Les États prendront toutes les mesures voulues pour
garantir que leurs politiques et programmes concernant le
développement  rural,  l’agriculture,  l’environnement,  le
commerce et l’investissement concourent effectivement à
la préservation et à l’élargissement de l’éventail des op-
tions en matière de moyens de subsistance locaux et à la
transition  vers  des  modes  de  production  agricole  du-
rables.  Les  États  favoriseront  chaque  fois  que  cela  est
possible  une  production  durable,  notamment  agro-
écologique et biologique, et faciliteront les ventes directes
des agriculteurs aux consommateurs.

5. Les États prendront des mesures appropriées pour
accroître la résilience des paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales face aux catastrophes na-
turelles  et  autres  perturbations  graves,  telles  que  les
dysfonctionnements du marché.

6. Les États prendront des mesures appropriées pour
assurer  un  salaire  équitable  et  une  rémunération  égale
pour un travail égal, sans distinction d’aucune sorte.

Article 17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les

zones rurales ont droit à la terre, individuellement et/ou
collectivement, conformément à l’article 28 de la présente
Déclaration, ce qui comprend le droit d’accéder à la terre
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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.

2.  Les États prendront des mesures appropriées pour
supprimer et interdire toutes les formes de discrimination
liées  au droit  à  la  terre,  notamment  les  discriminations
résultant d’un changement de situation matrimoniale, de
l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant
aux ressources économiques.

3. Les  États  prendront  des  mesures  appropriées  pour
veiller à la reconnaissance juridique des droits d’occupation
des terres, y compris les droits d’occupation des terres cou-
tumiers  actuellement  dépourvus  de  protection  légale,  en
reconnaissant  l’existence  de  modèles  et  de  systèmes  dif-
férents. Les États protégeront les formes d’occupation légi-
times et veilleront à ce que les paysans et les autres person-
nes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet
d’expulsions arbitraires ou illégales et à ce que leurs droits
ne soient pas éteints ni lésés de quelque autre manière. Les
États reconnaîtront et protégeront les ressources naturelles
communes et les systèmes d’utilisation et de gestion collec-
tives de ces ressources.

4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ont le droit d’être protégés contre tout
déplacement arbitraire et illégal les éloignant de leur lieu
de résidence habituelle et de leurs terres ou d’autres res-
sources  naturelles  qu’ils  utilisent  dans  leurs  activités  et
dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adé-
quates. Les États intégreront dans leur législation des me-
sures  de  protection  contre  le  déplacement  qui  soient
conformes au droit international des droits de l’homme et
au droit  international  humanitaire.  Les États  interdiront
l’expulsion forcée arbitraire et  illégale,  la destruction de
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zones  agricoles  et  la  confiscation  ou  l’expropriation  de
terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme
mesure punitive ou comme méthode ou moyen de guerre.

5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les  zones  rurales  qui  ont  été  arbitrairement  ou illégale-
ment privés de leurs terres ont le droit, individuellement
et/ou collectivement,  en association avec d’autres ou au
sein d’une communauté, de revenir sur les terres dont ils
ont été arbitrairement ou illégalement privés, y compris à
la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé,
et  de  voir  rétablir  leur  accès  aux  ressources  naturelles
qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin
pour jouir de conditions de vie adéquates, chaque fois que
cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste,
équitable et légale si leur retour n’est pas possible.

6. Selon que de besoin, les États prendront des mesures
appropriées pour procéder à des réformes agraires afin de
faciliter un accès large et équitable à la terre et aux autres
ressources naturelles dont les paysans et les autres person-
nes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir
de  conditions  de  vie  adéquates,  et  pour  limiter  la
concentration et le contrôle excessifs de la terre eu égard à
sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones
de pêche et des forêts publiques, la priorité devrait être
donnée  aux  paysans  sans  terres,  aux  jeunes,  aux  petits
pêcheurs et aux autres travailleurs ruraux.

7. Les États prendront des mesures en vue d’assurer
la préservation et l’utilisation durable des terres et  des
autres ressources naturelles utilisées à des fins produc-
tives, notamment grâce à l’agroécologie,  et ils instaure-
ront  les  conditions  que  nécessite  la  régénération  des
ressources biologiques et  des autres capacités  et  cycles
naturels.



190 Annexes

Article 18
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les  zones  rurales  ont  droit  à  la  préservation  et  à  la
protection  de  leur  environnement  et  de  la  capacité
productive de leurs terres ainsi que des ressources qu’ils
utilisent et gèrent.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour
faire en sorte que les paysans et les autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales jouissent, sans discrimina-
tion, d’un environnement sûr, propre et sain.

3. Les États se conformeront à leurs obligations interna-
tionales respectives en matière de lutte contre les change-
ments  climatiques.  Les  paysans  et  les  autres  personnes
travaillant dans les zones rurales ont le droit de contribuer à
la conception et à la mise en œuvre des politiques nationales
et locales d’adaptation au changement climatique et d’atté-
nuation des  effets  du changement  climatique,  notamment
par le recours aux pratiques et savoirs traditionnels.

4. Les États prendront des mesures efficaces pour ga-
rantir qu’aucune matière, substance ou déchet dangereux
ne soit stocké ou mis en décharge sur les terres de paysans
et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, et
ils coopéreront pour faire face aux menaces que les dom-
mages  transfrontières  à  l’environnement  font  peser  sur
l’exercice de leurs droits.

5. Les États protégeront les paysans et les autres per-
sonnes  travaillant  dans  les  zones  rurales  contre  les
atteintes de la part d’acteurs non étatiques, notamment en
faisant respecter les lois sur la protection de l’environne-
ment qui concourent, directement ou indirectement, à pro-
téger  les  droits  des  paysans  et  des  autres  personnes
travaillant dans les zones rurales.

Article 19
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les  zones  rurales  sont  titulaires  du  droit  aux  semences,
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conformément  à  l’article  28  de  la  présente  Déclaration,
droit qui englobe :

a) Le droit à la protection des savoirs traditionnels re-
latifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimenta-
tion et l’agriculture ;
b) Le droit de participer équitablement au partage des
avantages  découlant  de  l’utilisation  des  ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
c) Le droit de participer à la prise de décisions sur les
questions touchant la préservation et l’utilisation du-
rable des ressources phytogénétiques pour l’alimenta-
tion et l’agriculture ;
d) Le  droit  de  conserver,  d’utiliser,  d’échanger  et  de
vendre des semences de ferme ou du matériel de mul-
tiplication.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit de perpétuer, de contrôler, de
protéger et de développer leurs semences et leurs savoirs
traditionnels.

3. Les  États  prendront  des  mesures  pour  respecter,
protéger  et  mettre en œuvre le  droit  aux  semences  des
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones
rurales.

4. Les États veilleront à ce que les paysans disposent,
au moment le plus opportun pour les semis et à un prix
abordable, de semences de qualité en quantité suffisante.

5. Les États reconnaîtront aux paysans le droit d’utili-
ser leurs propres semences ou d’autres semences locales
de leur choix, et de décider des cultures et espèces qu’ils
souhaitent cultiver.

6. Les États prendront des mesures appropriées pour ap-
puyer les systèmes de semences paysannes et favoriseront
l’utilisation des semences paysannes et l’agrobiodiversité.

7. Les États prendront des mesures appropriées pour
faire  en  sorte  que  la  recherche-développement  agricole
intègre  les  besoins des paysans et  des autres personnes
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travaillant dans les zones rurales et que ceux-ci participent
activement à la définition des priorités et à la conduite de
la  recherche-développement,  compte  tenu de  leur  expé-
rience,  et  ils  accroîtront  les  investissements  dans  la
recherche-développement sur les cultures et les semences
orphelines correspondant aux besoins des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales.

8. Les États  veilleront  à ce que les politiques concer-
nant les semences, les lois relatives à la protection des ob-
tentions végétales et les autres lois concernant la propriété
intellectuelle, les systèmes de certification et les lois sur la
commercialisation des semences respectent et prennent en
compte les droits, les besoins et les réalités des paysans et
des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Article 20
1. Les  États  prendront  des  mesures  appropriées,

conformément à leurs obligations internationales corres-
pondantes, pour prévenir l’épuisement et assurer la pré-
servation et l’utilisation durable de la diversité biologique,
de façon à promouvoir et à protéger la pleine réalisation
des droits des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales.

2. Les États prendront des mesures appropriées pour
promouvoir et protéger les savoirs traditionnels, les inno-
vations et les pratiques des paysans et des autres person-
nes  travaillant  dans  les  zones  rurales,  y  compris  les
systèmes traditionnels relatifs à l’agriculture, au pâturage,
à la sylviculture, à la pêche, à l’élevage et à l’agroécologie
présentant un intérêt pour la préservation et l’utilisation
durable de la diversité biologique.

3. Les États préviendront les risques de violation des
droits des paysans et des autres personnes travaillant dans
les  zones  rurales  découlant  du  développement,  de  la
manipulation,  du transport,  de  l’utilisation,  du transfert
ou de l’introduction de tout organisme vivant modifié.
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Article 21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales sont titulaires du droit à l’eau potable et
à l’assainissement, droit de l’homme essentiel à la pleine
jouissance de la vie, à l’exercice de tous les autres droits de
l’homme et à la dignité de l’être humain. Ce droit englobe
le droit à des systèmes d’approvisionnement en eau et à
des  installations  d’assainissement  de  qualité,  d’un  coût
abordable  et  physiquement  accessibles,  non  discrimina-
toires et acceptables sur le plan culturel par les hommes
comme par les femmes.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ont le  droit  d’accéder à l’eau pour leur
usage  personnel  et  domestique,  pour  s’adonner  à  l’agri-
culture, à la pêche et à l’élevage et pour se procurer d’autres
moyens de subsistance liés à l’eau, assurant la conservation,
la  restauration et  l’utilisation durable  de l’eau.  Ils  ont  le
droit d’avoir un accès équitable à l’eau et aux systèmes de
gestion de l’eau et d’être à l’abri de coupures arbitraires ou
d’une contamination de leur approvisionnement en eau.

3. Les  États  respecteront,  protégeront  et  garantiront
l’accès à l’eau, y compris dans les systèmes coutumiers et
communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discri-
minatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’accès
à  l’eau  à  un  coût  abordable  pour  un  usage  personnel,
domestique  et  productif,  et  à  des  installations  d’assai-
nissement  améliorées,  notamment  pour  les  femmes  et  les
filles vivant en milieu rural et pour les personnes apparte-
nant à des groupes défavorisés ou marginalisés, tels que les
éleveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les
migrants sans considération de statut migratoire et les per-
sonnes vivant dans des implantations sauvages ou illégales.
Les États favoriseront des technologies appropriées et abor-
dables, notamment pour l’irrigation, pour la réutilisation des
eaux usées traitées et pour la collecte et le stockage de l’eau.
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4. Les États protégeront les écosystèmes liés à l’eau, no-
tamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les ri-
vières, les aquifères et les lacs contre la surutilisation et la
contamination  par  des  substances  dangereuses,  en  parti-
culier les effluents industriels et les minéraux et produits
chimiques concentrés entraînant un empoisonnement lent
ou rapide, et veilleront à la restauration de ces écosystèmes.

5. Les États empêcheront des tiers de porter atteinte à
l’exercice du droit à l’eau par les paysans et les autres per-
sonnes travaillant dans les zones rurales. Les États donne-
ront la priorité, avant toute autre utilisation de l’eau, aux
besoins humains, en favorisant la conservation, la restau-
ration et l’utilisation durable de l’eau.

Article 22
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont droit à la sécurité sociale, y compris
l’assurance sociale.

2. Les  États,  en  fonction  de  leur  situation  nationale,
prendront  des  mesures  appropriées  pour  faire  en  sorte
que tous les migrants qui travaillent dans les zones rurales
puissent exercer leur droit à la sécurité sociale.

3. Les États reconnaîtront le droit des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales à la sé-
curité sociale, y compris l’assurance sociale et, en fonction
de leur situation nationale, devraient établir ou maintenir
un socle de protection sociale comprenant certaines garan-
ties  élémentaires  de  sécurité  sociale.  Au  titre  de  telles
garanties, toute personne dans le besoin devrait au mini-
mum bénéficier,  tout  au  long  de  sa  vie,  de  l’accès  aux
soins de santé essentiels et d’un revenu de base sûr, ces
deux éléments conjugués étant garants d’un accès effectif
aux biens  et  aux services  définis  comme nécessaires  au
niveau national.

4. Les  garanties  élémentaires  de  sécurité  sociale  de-
vraient être instaurées par la loi. Il conviendrait également
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de  définir  des  procédures  de  réclamation  et  de  recours
impartiales, transparentes, efficaces, accessibles et d’un coût
abordable. Des systèmes permettant d’améliorer le respect
des cadres juridiques nationaux devraient être mis en place.

Article 23
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale possible. Ils ont aussi le droit
d’accéder, sans discrimination aucune, à tous les services
sociaux et services de santé.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ont le droit d’utiliser et de protéger leur
pharmacopée traditionnelle,  ainsi  que  de  conserver  leurs
pratiques médicales, notamment d’avoir accès aux plantes,
aux  animaux et  aux  minéraux  qu’ils  utilisent  à  des  fins
médicales et de les préserver.

3. Les  États  garantiront  l’accès  aux  structures,  aux
biens et aux services de santé dans les zones rurales, sans
discrimination,  en particulier  pour les groupes en situa-
tion de vulnérabilité,  ainsi  que l’accès aux médicaments
essentiels, à la vaccination contre les principales maladies
infectieuses, à la santé procréative, à l’information sur les
principaux problèmes de santé rencontrés au sein de la
communauté, y compris sur les méthodes visant à les pré-
venir et à les maîtriser, et aux soins de santé maternelle et
infantile,  et  garantiront  qu’une  formation  adéquate  soit
dispensée au personnel de santé, notamment sur la santé
et les droits de l’homme.

Article 24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont droit à un logement convenable. Ils
ont le droit de conserver un logement sûr dans une com-
munauté où ils puissent vivre en paix et dans la dignité, et
le droit à la non-discrimination dans ce contexte.
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2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les zones rurales ont le droit d’être protégés contre l’ex-
pulsion par la force de leur domicile et contre le harcèle-
ment et d’autres menaces.

3. Les États ne déplaceront pas arbitrairement ou illéga-
lement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans
les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent
contre leur gré, que ce soit à titre permanent ou temporaire,
sans leur assurer des formes appropriées de protection juri-
dique ou autre, ou l’accès à celle-ci. Si l’expulsion est inévi-
table, l’État pourvoira ou veillera à l’indemnisation juste et
équitable de toute perte matérielle ou autre.

Article 25
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont droit à une formation adéquate, qui
soit  adaptée à leur environnement agroécologique,  socio-
culturel et économique particulier. Les questions abordées
dans le cadre des programmes de formation devraient por-
ter, sans s’y limiter, sur les sujets suivants : amélioration de
la productivité, commercialisation et aptitude à faire face
aux ravageurs, aux organismes pathogènes, aux chocs sys-
témiques, aux effets des produits chimiques, aux change-
ments climatiques et aux phénomènes météorologiques.

2. Tous les enfants des paysans et des autres personnes
travaillant dans les zones rurales ont le droit à une éducation
conforme à leur culture et à tous les droits énoncés dans les
instruments relatifs aux droits de l’homme.

3. Les  États  encourageront  l’établissement  de  parte-
nariats équitables et participatifs entre les exploitants agri-
coles  et  les  scientifiques,  portant  par  exemple  sur  des
écoles  pratiques  d’agriculture,  la  sélection  participative
des plantes et des cliniques de santé végétale et animale,
afin de répondre plus efficacement aux problèmes immé-
diats et émergents auxquels sont confrontés les paysans et
les autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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4. Les  États  investiront  dans  la  fourniture  de  forma-
tions, de services d’information commerciale et de service
de conseils à l’échelon de l’exploitation.

Article 26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans

les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre cul-
ture et d’œuvrer librement à leur développement culturel,
sans  ingérence  ni  discrimination d’aucune  sorte.  Ils  ont
également  le  droit  de  perpétuer,  de  faire  connaître,  de
contrôler, de protéger et de développer leurs savoirs tradi-
tionnels  et  locaux,  tels  que  modes  de vie,  méthodes  de
production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et tra-
ditions.  Nul  ne  peut  invoquer  les  droits  culturels  pour
porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit
international, ou pour en limiter la portée.

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans
les  zones rurales,  individuellement  et/ou collectivement,
en  association  avec  d’autres  ou  au  sein  d’une  com-
munauté, ont le droit de se prévaloir de leurs coutumes,
de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur
littérature  et  de  leurs  arts  locaux,  conformément  aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme.

3. Les États respecteront les droits des paysans et des
autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs
à  leurs  savoirs  traditionnels,  et  prendront  des  mesures
pour les reconnaître et les protéger et pour faire cesser la
discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques
traditionnels  des  paysans  et  des  autres  personnes  tra-
vaillant dans les zones rurales.

Article 27
1. Les  institutions  spécialisées,  fonds  et  programmes

des Nations Unies, ainsi que d’autres organisations inter-
gouvernementales, dont les institutions financières inter-
nationales et régionales, contribueront à la pleine mise en
œuvre  de  la  présente  Déclaration,  notamment  par  la
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mobilisation de l’aide au développement et la coopération
pour le développement, entre autres. Il faudra se pencher
sur les moyens d’assurer la participation des paysans et
des autres personnes travaillant dans les zones rurales à
l’examen des questions les concernant.

2. L’Organisation  des  Nations  Unies,  les  institutions
spécialisées,  fonds et  programmes des  Nations  Unies et
d’autres  organisations  intergouvernementales,  dont  les
institutions  financières  internationales  et  régionales,
s’emploieront  à  promouvoir  le  respect  de  la  présente
Déclaration  et  sa  pleine  application,  et  en  contrôleront
l’efficacité.

Article 28
1. Aucune  disposition  de  la  présente  Déclaration  ne

peut  être  interprétée  comme  entraînant  la  diminution,
l’altération ou l’annulation de droits que les paysans et les
autres personnes travaillant dans les zones rurales et les
peuples  autochtones  ont  déjà  ou  sont  susceptibles
d’acquérir à l’avenir.

2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente
Déclaration,  les droits de  l’homme et les libertés  fonda-
mentales  de  tous  seront  respectés  sans  discrimination
d’aucune sorte. L’exercice des droits énoncés dans la pré-
sente Déclaration sera soumis uniquement aux restrictions
qui sont prévues par la loi et qui sont conformes aux obli-
gations  internationales  relatives  aux  droits  de  l’homme.
Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire
et nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux
justes exigences qui s’imposent dans une société démocra-
tique.
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Annexe II

Le vote de l’Assemblée générale 
de l’ONU et sa représentativité 
démographique

Les  193  pays  membres  des  Nations  Unies  recensent
plus de 99.5 % de la population mondiale.

Les 122 pays qui, le 17 décembre 2018 à New York, ont
voté  en faveur de la Déclaration sur les droits des pay-
san.ne.s en abritent les trois quarts (exactement 74.63 %,
d’après  les  dernières  statiques  démographiques  dispo-
nibles1) ;  les  8 gouvernements  qui  se  sont  prononcés
contre en représentent à peine plus de 6 %. Enfin, pris en-
semble, les 54 pays membres qui se sont abstenus lors du
vote  et  les  neuf autres  qui  n’y  ont  pas  pris  part  en
comptent quelque 19 %. 

Pour plus de détails :

Légende du tableau pages suivantes :
OUI = pays ayant voté pour (122)
NON = pays ayant voté contre (8)
ABS = pays s’étant abstenus (54)
000 = pays n’ayant pas pris part au vote (9) 

1 Source : Wikipédia, « Liste des pays par population », statistiques
relevées le 10 novembre 2018.

Population mondiale totale 7'500'539'969 100.00%

Population des pays membres ONU 7'469'871'715 99.59%

Population des pays ayant voté OUI 5'597'710'802 74.63%

Population des pays ayant voté NON 465'762'046 6.21%

Population des pays s’étant abstenus 1'371'479'027 18.29%

Population des pays n’ayant pas voté 34'919'840 0.47%

Population de territoires sans droit de vote 30'668'254 0.41%
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Afghanistan OUI Gabon OUI

Afrique du Sud OUI Gambie OUI

Algérie OUI Ghana OUI

Angola OUI Grenade OUI

Antigua-et-Barbuda OUI Guinée OUI

Arabie saoudite OUI Guinée-Bissau OUI

Azerbaïdjan OUI Guyana OUI

Bahamas OUI Haïti OUI

Bahreïn OUI Inde OUI

Bangladesh OUI Indonésie OUI

Barbade OUI Irak OUI

Belize OUI Iran OUI

Bénin OUI Jamaïque OUI

Bhoutan OUI Jordanie OUI

Biélorussie OUI Kazakhstan OUI

Birmanie OUI Kenya OUI

Bolivie OUI Kirghizistan OUI

Botswana OUI Koweït OUI

Brunei OUI Laos OUI

Burundi OUI Liban OUI

Cambodge OUI Liberia OUI

Cap-Vert OUI Libye OUI

Chili OUI Luxembourg OUI

Chine OUI Madagascar OUI

Comores OUI Malaisie OUI

Congo OUI Malawi OUI

Corée du Nord OUI Maldives OUI

Costa Rica OUI Mali OUI

Côte d'Ivoire OUI Maroc OUI

Cuba OUI Maurice OUI

Djibouti OUI Mauritanie OUI

Dominique OUI Mexique OUI

Égypte OUI Moldavie OUI

Émirats arabes unis OUI Monaco OUI

Équateur OUI Mongolie OUI

Érythrée OUI Mozambique OUI
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Namibie OUI Tadjikistan OUI

Népal OUI Tanzanie OUI

Nicaragua OUI Tchad OUI

Niger OUI Thaïlande OUI

Nigeria OUI Timor oriental OUI

Oman OUI Togo OUI

Ouganda OUI Trinité-et-Tobago OUI

Ouzbékistan OUI Tunisie OUI

Pakistan OUI Uruguay OUI

Panama OUI Venezuela OUI

Papouasie-Nvelle-Guinée OUI Viêt Nam OUI

Pérou OUI Yémen OUI

Philippines OUI Zambie OUI

Portugal OUI Zimbabwe OUI

Qatar OUI Australie NON

Rép. centrafricaine OUI États-Unis NON

Rép. démocrat. du Congo OUI Guatemala NON

République dominicaine OUI Hongrie NON

Rwanda OUI Israël NON

St-Christophe-et-Niévès OUI Nouvelle-Zélande NON

St-Vincent-et-les-Grenadines OUI Royaume-Uni NON

Sainte-Lucie OUI Suède NON

Salomon OUI Albanie ABS

Salvador OUI Allemagne ABS

Sao Tomé-et-Principe OUI Andorre ABS

Sénégal OUI Argentine ABS

Serbie OUI Arménie ABS

Seychelles OUI Autriche ABS

Sierra Leone OUI Belgique ABS

Somalie OUI Bosnie-Herzégovine ABS

Soudan OUI Brésil ABS

Soudan du Sud OUI Bulgarie ABS

Sri Lanka OUI Cameroun ABS

Suisse OUI Canada ABS

Suriname OUI Chypre ABS

Syrie OUI Colombie ABS
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Note : 
« La  Chine a  signalé  qu’elle  n’avait  pas participé  au

vote sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des paysans et des autres personnes travaillant dans les
zones rurales, alors même qu’elle avait voté en faveur du
texte  en  Troisième  Commission.  Elle  a  tenu  à  préciser
qu’elle était pour ce projet de résolution. »2

2 Extrait de : Couverture des réunions, Assemblée générale plénière,
Soixante-treizième session, 55e & 56e séances plénières – matin & après-
midi. AG/12107, 17 décembre 2018. Consulté sur : 
https://www.un.org/press/fr/2018/ag12107.doc.htm

Corée du Sud ABS Pays-Bas ABS

Croatie ABS Pologne ABS

Danemark ABS Rép. de Macédoine ABS

Espagne ABS République tchèque ABS

Estonie ABS Roumanie ABS

Éthiopie ABS Russie ABS

Fidji ABS Saint-Marin ABS

Finlande ABS Samoa ABS

France ABS Singapour ABS

Géorgie ABS Slovaquie ABS

Grèce ABS Slovénie ABS

Honduras ABS Turquie ABS

Irlande ABS Tuvalu ABS

Islande ABS Ukraine ABS

Italie ABS Vanuatu ABS

Japon ABS Burkina Faso 000

Kiribati ABS États féd. de Micronésie 000

Lesotho ABS Guinée équatoriale 000

Lettonie ABS Îles Marshall 000

Liechtenstein ABS Nauru 000

Lituanie ABS Paraguay 000

Malte ABS Swaziland 000

Monténégro ABS Tonga 000

Norvège ABS Turkménistan 000

Palaos ABS
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Annexe III

Livres du CETIM sur l’agriculture 
et la question paysanne

L'aide alimentaire : Un marché de dupes / Jonathan FRYER (1982,
PubliCetim No 9)

Pesticides sans frontières / David WEIR et Mark SCHAPIRO 
(1982, DB/CETIM et al.)

L'empire Nestlé / Pierre HARRISSON, préf. Suzan George, 
1983, (Collection CETIM aux éd. P.-M. Favre)

La civilisation du sucre / Al IMFELD, 1985 (Collection CETIM 
aux éd. P.-M. Favre)

La biotechnologie & l'agriculture du tiers monde : Espoir ou illu-
sion / Henk HOBBELINK (1988)

La sève de la colère : Forêts en péril, du constat aux résistances / 
Susanna HECHT, Philip HURST, José LUTZENBERGER, 
Vandana SHIVA, préf. de Michel Beaud (1990, PubliCetim 
Nos 18/19)

La nature sous licence ou le processus d'un pillage / Vandana 
SHIVA et al. (1994, PubliCetim Nos 20/21)

Vía Campesina : Une alternative paysanne à la mondialisation néo-
libérale / Coll. (2002, PubliCetim Nos 23/24)

MST-Brésil : La construction d’un mouvement social / Marta 
HARNECKER (2003, CETIM)

La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la 
diversité biologique / Coll. (2011, PubliCetim N°35)

Hold-up sur l'alimentation : Comment les sociétés transnationales 
contrôlent l’alimentation du monde, font main basse sur les terres
et détraquent le climat / GRAIN (2012, CETIM)

Terre et liberté ! À la conquête de la souveraineté alimentaire / Coll.
(2012, PubliCetim N°36) 

Le droit à la terre / Melik ÖZDEN (2014, série Droits humains)
Hold-up sur le climat : Comment le système alimentaire est respon-

sable du changement climatique et ce que nous pouvons faire / 
GRAIN (2016, CETIM)

La souveraineté au service des peuples [suivi de] L’agriculture 
paysanne, la voie de l’avenir ! / Samir AMIN (2017, PubliCetim 
No 41)



Collection PubliCetim (derniers titres) 

11 CHF / 9 €

La souveraineté 
au service des peuples 
(suivi de) 
L’agriculture paysanne, 
la voie de l’avenir!
Samir Amin

104 pages, PubliCetim 41, 2017. 
Cet ouvrage, le dernier paru avant le décès 
de l’auteur, revient sur un point qui fait au-
jourd'hui largement débat : faut-il soutenir ou
au contraire rejeter la souveraineté nationale ? 
Pour lui, cette question de stratégie fait 
l'objet de graves malentendus, tant que son 
contenu de classe n'est pas identifié. 
ISBN : 978-2-88053-127-0

15 CHF / 13 €

La passion du schiste
Capitalisme, démocratie, environ-
nement en Argentine

Ouvrage collectif (Grégory Lassalle, 
OPSur, Vincent Espagne) 
184 pages, PubliCetim 40, 2016. 
L’Argentine est le second pays après les 
États-Unis à développer industriellement les 
hydrocarbures non conventionnels (fracking). 
Cette enquête unique dresse le panorama des 
acteurs impliqués, de leurs intérêts et de leurs 
modes d’action et révèle les rapports de force 
qui empoisonnent la démocratie argentine. Ce
livre, tout en évoquant les résistances au 
« fracking » dans le monde, dont celles en 
Europe, attire l’attention sur ce cas d’école 
afin d’éviter qu’il devienne un modèle.
ISBN : 978-2-88053-115-7



Collection Pensées d’hier pour demain 
(derniers titres)

Ruben 
Um Nyobé
(1913-1958)

Recueil de textes du
héros de la lutte 
pour l’indépendance
du Cameroun,
introduit par 
Saïd Bouamama

Tahar 
Haddad
(1899-1935)

Recueil de textes du
célèbre syndicaliste 
et féministe tunisien
de la première 
heure, introduit par 
Laroussi Amri

Dans la même collection : 

Patrice Lumumba, introduit par Georges Nzongola-Ntalaja

Frantz Fanon, introduit par Mireille Fanon-Mendès-France

Amilcar Cabral, introduit par Carlos Lopes

Mehdi Ben Barka, introduit par Bachir Ben Barka

Thomas Sankara, introduit par Bruno Jaffré

Julius Nyerere, introduit par Yash Tandon 

Joseph Ki-Zerbo, introduit par Lazare Ki-Zerbo

Kwame Nkrumah, introduit par Amzat Boukari-Yabara

Gamal Abdel Nasser, introduit par Magda Refaa

Prix unitaire : 11 CHF / 8.50 €

Tous nos livres sur www.cetim.ch
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Par ses livres, par ses interventions à l'ONU, 
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