
 

1 
 

Deuxième Groupe de travail intergouvernemental à composition non 

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

les zones rurales 

Déclaration Orale de FIAN International - Item 4 – Commentaires sur les 

articles 1 à 6 
Florence Kroff 

Madame la Présidente, 

Pour FIAN International, les articles 1 à 6 du projet de déclaration traitent de questions fondamentales pour 

les paysannes et paysans et autres communautés travaillant en zones rurales. 

Si vous me le permettez, j’aborderai 5 aspects spécifiques en lien avec ces articles: 

1. Premièrement, par rapport aux obligations des États, nous pensons que la combinaison d'une clause 

générale sur les obligations, contenue dans l’article 2 et obligations plus détaillées relatives aux obligations 

spécifiques de respecter, protéger et garantir chaque droit abordé est une formule pratique qui contribuera 

à une meilleure compréhension, pour les Etats et titulaires de droits, de la portée des droits des paysans et 

autres personnes travaillant dans les zones rurales. 

Nous sommes convaincus que l'inclusion de la reconnaissance explicite de l'existence d'obligations 

territoriales et extraterritoriales, est fondamentale. Le travail de FIAN et du Consortium sur les obligations 

extraterritoriales, composé d'environ 90 organisations et des universitaires, ont permis de documenter de 

nombreux qui attestent de la nécessité de reconnaître et réglementer ces obligations, telles qu'elles sont 

établies par les Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine 

des droits économiques, sociaux et culturels. 

La reconnaissance des obligations extraterritoriales est crucial en ce qui concerne la protection et la 

garantie des droits des paysans et des autres communautés rurales, car ces communautés sont 

particulièrement touchées non seulement par l'impact des politiques et accords commerciaux, mais aussi 

par les projets l'investissement dont les conditions sont établies par des Etats étrangers, par des 

programmes d'aide alimentaire de l'étranger, par les activités d’entreprises dont les centres décisionnels ou 

le siège social sont généralement situés dans des pays autres que ceux où vivent les communautés 

affectées, par des conditions de crédit imposées par les institutions financières d'autres pays, ou encore par 

des entreprises de l’industrie extractive ou agroindustrielle, financées et gérées à partir d'autres pays, mais 

qui ont un impact dans leur pays de résidence. 

Il est essentiel que la déclaration précise que les Etats, où ces décisions sont prises ou à partir duquel les 

causes des violations sont adoptées, aient également l’obligation de respecter, protéger et garantir de 

manière extraterritoriale les droits des paysans et des autres communautés concernées par la déclaration.  

 

Il nous paraît important de nous rappeler que les obligations extraterritoriales ont été reconnues dans 
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plusieurs observations générales et finales des différents organes des Nations Unies tels que le Comité des 

droits de l'homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité de la CEDAW et le 

Comité sur les droits de l'homme enfant. Ces obligations extraterritoriales ont également étaient reconnues 

et interprétées par des normes et des rapports élaborés par divers rapporteurs spéciaux, y compris les 

rapporteurs spéciaux sur le droit à l'alimentation, sur l'eau, sur l'extrême pauvreté et les droits humains, 

l'environnement et les droits humains, entre autres. 

Enfin, pour conclure ce point sur les obligations des Etats, nous saluons la mention et la distinction faite 

entre les obligations progressives et immédiates des Etats, telles que consacrées par la jurisprudence du 

Comité DESC, ainsi que dans ses Observations générales, notamment les Observations générales 3 et 9. 

2. Deuxièmement, FIAN reconnaît l'importance de l’inclusion de mécanismes de contrôle et de reddition de 

comptes. En effet, pour assurer la réalisation des droits des paysannes et des paysans et d'autres personnes 

vivant dans les zones rurales, il est non seulement nécessaire de s’assurer que ces droits soient clairement 

reconnus comme des droits subjectifs dans le droit interne, mais également que des mécanismes et les 

ressources nécessaires existent pour permettre aux titulaires de droits de les revendiquer quand ceux-ci 

sont menacés ou violés et qui rendent responsables ceux qui les ont violés. 

3. Ensuite, nous pensons qu’il serait pertinent d’inclure à l'alinéa 3 de l'article 2 qui se réfère à des groupes 

exigeant une protection spéciale, les paysans et autres communautés qui sont des migrants. Comme cela a 

été exprimé hier par La Via Campesina, les travailleurs ruraux qui migrent vers d'autres pays pour y mener 

des activités agricoles vivent de multiples violations de leurs droits fondamentaux et n’ont souvent pas 

accès à la justice. Ces personnes migrantes ont besoin également besoin d’une protection spécifique leur 

permettant de jouir de leurs droits en tant que paysans et paysannes.  

4. Quatrièmement, FIAN soutient l'inclusion de l'article 5 relatif à la souveraineté alimentaire. Notre travail 

nous a permis de mettre en lumière que, lorsque les paysans, pasteurs, pêcheurs et autres communautés 

travaillant zones rurales n’ont pas la possibilité de définir ce qu’ils produisent et comment ils le produisent, 

ce qu’ils commercialisent et comment ils le commercialisent, ce qu’ils consomment et comment ils le font, 

la réalisation d'autres droits, surtout le droit à l'alimentation et la nutrition et le droit à la santé, est 

menacée. 

5. Enfin, le cinquième aspect qu’il nous parait important d’aborder à ce niveau concerne l’égalité de genre. 

Les cas documentés par FIAN sur la situation des femmes dans la campagne, des femmes paysannes se 

retrouvant seules suite à la migration des hommes vers d'autres pays ou suite à leur décès dans des conflits 

internes ou encore des femmes travaillant dans les usines, attestent de la nécessité de renforcer leurs 

droits afin qu'elles puissent agir comme personnes égales en droits. Nous considérons que les éléments 

contenus dans l'article 6 relatif aux femmes rurales fait justice au rôle qu'elles jouent dans la production 

alimentaire et le maintien de la cohésion sociale dans les communautés rurales. Nous considérons qu'il est 

essentiel que les droits des femmes rurales soient explicitement reconnus, en ce compris leur droit à la 

non-discrimination, à participer à la prise de décision, à un revenu décent, faisant écho aux pratiques 

existantes où le travail des femmes est non rémunéré et considéré comme secondaire par rapport à celui 

de l’homme. Dans ce sens, il est également essentiel que les Etats adoptent des mesures pour garantir la 

propriété foncière et l’accès aux autres ressources par les femmes.  

Merci. 


