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La loi de développement rural de Colombie déclarée inconstitutionnelle 
 
 
La Cour Constitutionnelle colombienne a déclaré  inapplicable la loi 1152 de 2007, connue aussi sous 
le nom de Statut du Développement Rural (EDR), car les peuples indigènes et les communautés afro-
colombiennes n’avaient pas été préalablement consultées. La Cour a rendu sa décision C-175/09 
datée du 18 mars 2009 où elle conclut que (i) outre la validité formelle des processus de participation 
ceux-ci ont été menés de manière inadéquate et, de plus, contraire au principe de bonne foi prévu par 
l’article 6° de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiée par la 
Colombie; et (ii) qu’il n’y a aucune preuve de respect des procédures de consultation préalable qui 
auraient dû permettre aux autorités gouvernementales et aux communautés traditionnelles de 
déterminer la marche à suivre pour la consultation préalable. 
 
L’EDR avait été la cible d’une forte mobilisation sociale d’opposition de la part des peuples indigènes; 
des communautés afro-colombiennes, des organisations paysannes et des personnes déplacées,ainsi 
que des syndicats de travailleurs ruraux à cause de son caractère régressif et contraire aux droits 
sociaux. L’EDR contenait des normes qui interdisaient, par exemple, la reconnaissance de nouveaux 
territoires indiens ou l’assainissement de ceux existant dans certaines régions du pays, ou encore qui 
légalisaient des titres de propriété fabriqués de toute pièce pour camoufler un vol de terres, ne 
réalisant donc pas la réforme agraire.  
 
La Grande Fédération de résistance contre cette loi intenta trois actions contre celle-ci: l’une 
déboucha sur la décision émise récemment pour ne pas avoir préalablement consulté les peuples 
indigènes ni les communautés afro-colombiennes; une autre pour vices dans les formalités requises et 
la troisième à cause du caractère régressif de la loi et parce qu’elle viole le droit à l’alimentation et 
l’accès à la terre de la population locale. FIAN International et la Coalition Internationale pour l’Habitat, 
à travers son bureau latino-américain (HIC-AL) ont soutenu cette troisième action au niveau 
international. La décision concernant cette action était encore pendante au jour de la décision 
d’inconstitutionnalité. Etant donné que la loi a été annulée suite à cette décision concernant la 
première action, la Cour a déclaré qu’elle était dans l’impossibilité de poursuivre l’examen des deux 
autres actions. 
 
FIAN International et la Coalition Internationale pour l’Habitat ((HIC-AL) saluent le jugement de la Cour 
et espèrent que le gouvernement colombien initiera un vrai processus de consultation avec les 
secteurs sociaux les plus marginalisés pour adopter une loi de développement rural qui garantisse et 
respecte les droits sociaux.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, s’adresser à Sofia Monsalve, FIAN: 
monsalve[at]fian.org 
 
Plus d’info : http://www.fian.org/noticias/comunicados-de-prensa-1/declarada-inconstitucional-
la-ley-de-desarrollo-rural-en-colombia 
 
 


