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LES DROITS 
DES FEMMES RURALES1

Par Andrea Nuila et Priscilla Claey2 

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et 
aux semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique 
et environnementale, l›agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le 
droit à la terre ; la numérisation.  

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web : 
 http://www.fian.org/

1 |
Autres sources soutenant la recon-
naissance de ces droits : OIT C100- 
Convention sur l’égalité de rémuné-
ration 1951 (No. 100) Article 1(b) ; le 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 
Articles 7.A.I & A.II, Art. 11, Art. 12.1 & 
12.2 ; Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF, CEDAW 
pour l’acronyme en anglais) (1979), 
Préambule, Articles 14.1, 14.2 (a-
h), Art. 10, Art. 11.1 (e) et Art. 12.1 & 
12.2 ; Recommandations générales n° 
13, 16, 19, 21, 24 et 34 ; Observations 
générales n° 16 et 20 du Comité des 
droits économiques, sociaux et cultu-
rels (CDESC, CESCR pour l’acronyme 
en anglais) ; Directives volontaires de 
la FAO sur la gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire na-
tionale (2012) 3B.3-4, 5.4, et Directives 
UN-REDD sur le consentement libre, 
préalable et éclairé, 2013, 3.5.
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Andrea Nuila est chargée de recherche 
et de plaidoyer chez FIAN International. 
Priscilla Claeys est chargée de recherche 
senior à l’Université de Coventry (Centre 
for Agroecology, Water and Resilience) 
et membre du bureau international de 
FIAN. Document mis à jour en 2020 par 
Angélica Castañeda Flores. N.D.T. : Avec 
l’accord exprès de FIAN International, 
cette série de notes d’information de 
FIAN International a été traduite de l’an-
glais au français en appliquant l’écri-
ture inclusive. Les seules occurrences 
d’écriture non inclusive proviennent 
de citations extérieures et de docu-
ments officiels par définition non mo-
difiables et n’ayant pas utilisé l’écriture 
inclusive. De même, la traduction de ces 
notes d’information emploie le terme 
de "droits humains" et non de "droits 
de l’homme", position corroborée par 
plusieurs institutions comme le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) français ou la Ligue 
belge des droits humains. Les appella-
tions officielles (Conseil des droits de 
l’homme) ne pouvant être modifiées, la 
traduction applique systématiquement 
une majuscule au terme ‘homme’, tel 
que dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, afin de différencier 
l’être humain de l’être masculin.

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

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ci-après, UNDROP) a été adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018. Cette note 
d’information sur la justice climatique et environnementale 
fait partie d’une série de notes d’information publiées par 
FIAN International visant à expliquer au mieux le contenu 
adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/
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Les femmes jouent un rôle essentiel dans la production alimentaire mon-
diale. Elles cultivent, labourent et récoltent plus de 50 % de la nourriture 
mondiale.3 Les paysannes et les autres femmes travaillant dans les zones 
rurales sont indispensables aux moyens de subsistance de leurs commu-
nautés : elles jouent le rôle de soignantes, de productrices de denrées ali-
mentaires, de travailleuses agricoles, et elles portent et préservent les 
connaissances agricoles traditionnelles. Pourtant, les femmes représentent 
aussi 70 % des personnes souffrant de la faim dans le monde. Elles sont 
touchées de manière disproportionnée par la malnutrition et l’insécurité 
alimentaire, et subissent diverses formes de violence et de discrimination 
(abus verbaux, violences physiques et sexuelles, accès inégal à la propriété, 
salaires inégaux, etc.). Malgré leur contribution à la production alimentaire, 
les femmes possèdent globalement moins de 2 % des terres.4 L’UNDROP 
est un instrument fondamental pour faire progresser les droits des femmes 
rurales et pour demander aux États de prendre les mesures nécessaires à ce 
qu’elles bénéficient d’une égalité de traitement dans l’exercice de tous leurs 
droits fondamentaux. 

3
Rapport de la Rapporteuse spéciale 
sur le droit à l’alimentation à l’Assem-
blée générale, 14 décembre 2015, A/
HRC/31/51. Paragr. 5 ; TNI, Women ag-
ricultural workers and the right to ad-
equate food and nutrition, 2014, p.19.

4
Pruitt, LR., Deconstructing CEDAW’s 
Article 14: Naming and Explaining Ru-
ral Difference, William & Mary Journal 
of Women and the Law, 2011, Vol. 17, 
p. 347.
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1 .
COMMENT L’UNDROP RECONNAÎT-ELLE LES DROITS  
DES FEMMES DANS LES ZONES RURALES ?

Les paysannes et les autres femmes rurales ont le droit de ne pas subir de 
discrimination ni de violence, le droit de déterminer librement leur statut po-
litique et le droit de poursuivre librement leur développement économique, 
social et culturel, d’y participer et d’en bénéficier. L’article 4 de l’UNDROP re-
connaît un certain nombre de droits spécifiques essentiels aux paysannes et 
autres femmes rurales, en ce qui concerne la prise de décision, les soins de 
santé, la génération de revenus, la sécurité sociale, la formation et l’éduca-
tion, l’accès à la terre et aux ressources naturelles, et contre toutes les formes 
de violence. Bien que certains de ces droits soient reconnus dans d’autres ins-
truments internationaux relatifs aux droits humains, tels que la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF), l’UNDROP représente un pas important vers l’abolition de la discri-
mination et des inégalités entre hommes et femmes dans le monde rural, car 
elle cherche à traiter de manière globale les violations spécifiques des droits 
humains auxquelles sont confrontées les paysannes et les femmes rurales.

La reconnaissance des droits des paysannes et des autres femmes rurales à 
participer aux processus décisionnels concernant l’alimentation et l’agricul-
ture, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification du déve-
loppement à tous les niveaux, est particulièrement importante. Les femmes 
ont le droit d’obtenir tous les types de formation et d’éducation, formels et 
non formels, afin de favoriser leur alphabétisation et de développer leurs 
compétences techniques. 



[ S É R I E  U N D R O P ]  L E S  D R O I T S  D E S  F E M M E S  R U R A L E S 6 

Un autre élément majeur est la reconnaissance du droit des femmes rurales 
au crédit et aux prêts agricoles, aux facilités de commercialisation, aux tech-
nologies appropriées et à l’égalité de traitement dans la réforme foncière et 
agraire, ainsi que dans l’accès aux terres et aux autres ressources naturelles 
et productives et dans les programmes de relocalisation. Trop souvent, les 
femmes sont exclues de l’accès aux ressources dont elles ont besoin pour sa-
tisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels et ceux de leur famille. 

L’UNDROP confirme également le droit des paysannes et des femmes rurales 
à un emploi décent et productif et à des activités génératrices de revenus. Cela 
comprend le droit à l’égalité de rémunération, de prestations et de traitement 
pour un travail de valeur égale, ainsi que l’égalité de traitement dans l’évalua-
tion de la qualité du travail. Les femmes ont droit à la protection de la santé et 
à la sécurité au travail. En outre, les femmes paysannes et rurales ont le droit 
d’organiser des groupes d’entraide et des coopératives, afin d’obtenir un ac-
cès égal aux opportunités économiques par le biais d’un emploi ou d’un travail 
indépendant, et le droit de participer à toutes les activités communautaires. 

Les paysannes et autres femmes rurales ont également le droit de bénéficier 
directement des programmes de sécurité sociale, notamment lorsqu’elles tra-
vaillent sans bénéficier de ces avantages dans des entreprises appartenant à 
un membre de leur famille. L’UNDROP insiste sur la nécessité d’éliminer toute 
forme de discrimination dans l’accès aux soins de santé. Toutefois, elle ne 
mentionne pas expressément des éléments tels que l’autonomie, la vie pri-
vée, la confidentialité, le consentement éclairé et le choix relatifs à leur corps.

Même si l’article 4 de l’UNDROP ne fait référence à la violence que de manière 
générale, l’article 14 consacre le droit de travailler sans violence ni harcèle-
ment, y compris le harcèlement sexuel. Par conséquent, l’interprétation de 
ces deux dispositions doit tenir compte des normes qui traitent de la violence 
fondée sur le sexe, et en particulier de la violence domestique, du harcèle-
ment sexuel et de la violence physique, sexuelle, verbale et psychologique. 
Les paysannes et autres femmes travaillant dans les zones rurales sont parti-
culièrement exposées, en raison des attitudes traditionnelles concernant les 
rôles subordonnés et socialement construits des femmes qui persistent dans 
de nombreuses communautés rurales et paysannes. Elles sont également 
confrontées à des niveaux élevés de violence sexiste pendant les conflits  
armés et dans les situations post-conflit. 
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2.
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ?

L’ UNDROP réaffirme les obligations des États en termes de droits humains 
qui ont été établies par la Convention sur l›élimination de toutes les formes 
de discrimination à l›égard des femmes (CEDEF), laquelle reconnaît les condi-
tions et les défis auxquels font face les femmes rurales dans son article 14. 
La CEDEF, qui a été ratifiée par 187 pays, établit notamment les obligations 
des États en matière de non-discrimination, l’accès des femmes rurales à des 
installations sanitaires adéquates, la participation aux activités communau-
taires, l’accès aux crédits agricoles, et la jouissance de conditions de vie adé-
quates. Dans un premier temps, les États doivent prendre toutes les mesures 
appropriées pour éliminer toute discrimination formelle et concrète contre 
les femmes paysannes et les autres femmes travaillant dans les zones rurales. 
Dans l’ensemble de leurs lois, politiques et programmes, les États doivent 
prendre en compte les problèmes particuliers rencontrés par les femmes pay-
sannes et les autres femmes travaillant dans les zones rurales, de même que 
leur contribution spécifique à la sécurité alimentaire et la nutrition. Enfin, les 
États doivent prendre toutes les mesures appropriées nécessaires à l’appli-
cation des dispositions de la Déclaration au bénéfice de toutes les femmes 
et filles. Une telle mesure pourrait être l’adoption de lois nationales visant à 
promouvoir les droits des femmes à posséder et à accéder à la terre.

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes (Comité CEDEF) et le Comité des Nations Unies pour les droits 
économiques, sociaux et culturels (CDESC) ont tous deux publié des textes 
interprétatifs relatifs à la situation particulière des paysannes et des autres 
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femmes travaillant dans les zones rurales. Les obligations des États en ce 
qui concerne l’élimination de la discrimination formelle et substantielle sont 
examinées dans l’Observation générale n° 20 sur la non-discrimination dans 
l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, qui a été publiée en 
2009. Selon l’interprétation du CDESC, pour éliminer la discrimination for-
melle, les États doivent veiller à ce que leur cadre juridique et leurs politiques 
publiques ne soient pas discriminatoires. En outre, pour éliminer la discrimi-
nation concrète, les États doivent faire des efforts particuliers à l’égard des 
groupes qui souffrent de préjugés historiques ou persistants, en adoptant 
les mesures nécessaires "afin de prévenir, de réduire et d’éliminer les situa-
tions et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination 
concrète ou de facto".5 

En 2016, le Comité CEDEF a publié la Recommandation générale n° 34 sur les 
droits des femmes rurales, dans laquelle il établit les obligations des États 
pour garantir les droits des femmes rurales. Les obligations principales des 
États sont les suivantes : 

 ⸻ Veiller à ce que les cadres juridiques ne soient pas discriminatoires et 
garantir l’accès à la justice pour les femmes rurales (paragr. 9);

 ⸻ S’assurer que les politiques macro-économiques, y compris les poli-
tiques commerciales, fiscales et d’investissement, ainsi que des ac-
cords bilatéraux et multilatéraux, répondent aux besoins des femmes 
rurales et renforcent la productivité et les capacités d’investissement 
des petites productrices ; Résorber les impacts négatifs et différentiels 
qu’engendrent les politiques économiques, y compris la libéralisation 
du commerce agricole et global, la privatisation et la marchandisation 
de la terre, de l’eau et des ressources naturelles, sur la vie des femmes 
rurales et la réalisation de leurs droits (paragr. 11) ;

 ⸻ Faire face aux menaces spécifiques que font peser sur les femmes ru-
rales le changement climatique, les catastrophes naturelles, la dégra-
dation des terres et des sols, la pollution de l’eau, les sécheresses, les 
inondations, la biopiraterie, la perte de biodiversité et notamment 
d’agro- biodiversité ; Atténuer ces menaces et assurer la protection et 
la sécurité des femmes et des filles rurales dans chacune des phases 
survenant en cas de catastrophe ou de crise (paragr. 12) ;

 ⸻ Réglementer les activités des acteurs nationaux non étatiques rele-
vant de leur juridiction, y compris quand ils opèrent de manière extra-
territoriale (paragr. 13) ;

5 |
Observation générale n°20, Non-dis-
crimination dans l’exercice des droits 
économiques, sociaux et culturels (ar-
ticle 2, paragr. 2, du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels) du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels 
Doc. E/C. 12/GC/20, 2009, Paragr. 8.
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 ⸻ Éliminer toutes les formes de discrimination contre les groupes défa-
vorisés et marginalisés de femmes rurales (tels que les populations  
indigènes, afrodescendantes, les minorités ethniques et religieuses, 
les femmes chefs de ménages, etc.) (paragr. 15) ;

 ⸻ Promouvoir un développement économique inclusif et durable qui per-
mette aux femmes rurales de jouir de leurs droits (paragr. 17) ;

 ⸻ Adopter des lois efficaces, des politiques, des règlements, des pro-
grammes, des procédures administratives et des structures institu-
tionnelles pour assurer le développement complet et le progrès des 
femmes rurales (paragr. 19) ;

 ⸻ Eliminer les pratiques néfastes, y compris les mariages d’enfants et/ou 
les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et l’héritage de la 
dette ancestrale (paragr. 23).

La Recommandation générale n° 34 aborde également les obligations des 
États relatives aux dimensions spécifiques des droits des femmes rurales, 
telles que le droit de participer au développement rural et à ses avantages, 
l’accès aux services de soins de santé, y compris de santé sexuelle et repro-
ductive, l’accès à une éducation de qualité, l’accès à la protection sociale 
non contributive pour les femmes rurales effectuant un travail non rémuné-
ré et/ou occupées dans le secteur informel, le droit du travail, la participa-
tion des femmes rurales à la vie politique et publique, l’accès à la terre et 
aux ressources naturelles, l’accès à un logement convenable, et les droits des 
femmes rurales dans les pays développés.

En outre, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2012 par le Comi-
té de la Sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies (CSA), appellent les 
États à veiller à ce que toutes les femmes et filles se voient appliquer le même 
régime de droit foncier et d’accès aux terres, aux pêches et aux forêts, indé-
pendamment de leur état civil et matrimonial.
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3. 
QUELLES SOURCES SOUTIENNENT LA RECONNAISSANCE 
DE CES DROITS DANS L’UNDROP ?

 ⸻ OIT C100 - Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (n° 100),  
Article 1 (b) sur le droit à l’égalité de rémunération pour un travail  
de valeur égale ;

 ⸻ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC) (1966), les Articles 7.A.I & A.II sur le droit de jouir de condi-
tions de travail justes et favorables, Article 11 sur le droit à un niveau 
de vie suffisant et Article 12.1 et 12.2 sur le droit de toute per- sonne de 
jouir du meilleur état de santé physique et mentale ;

 ⸻ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDEF) (1979), Préambule, Articles 14.1, 14.2  
(a-h) sur les femmes rurales, Article 10 sur l’égalité des droits dans le 
domaine de l’éducation, Article 11.1 (e) sur le droit à la sécurité sociale 
et Article 12.1 et 12.2 sur le droit des femmes d’avoir accès à des ser-
vices médicaux, y compris la planification familiale, ceux liés à la gros-
sesse, l’accouchement et la période post-natale, la nutrition adéquate 
pendant la grossesse et l’allaitement ;

 ⸻ Recommandation générale n° 13 (1989) de la CEDEF sur l’égalité  
de rémunération pour un travail de valeur égale, adoptée à sa  
huitième session ;
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 ⸻ Recommandation générale n° 16 (1991) de la CEDEF sur les femmes 
travaillant sans rémunération dans des entreprises familiales rurales 
et urbaines, UN Doc. A / 46/38 ;

 ⸻ Recommandation générale n° 19 (1992) de la CEDEF sur la violence 
contre les femmes, adoptée à sa onzième session ;

 ⸻ Recommandation générale n° 21 (1994) de la CEDEF sur l’égalité dans 
le mariage et les relations familiales, UN Doc. A / 49/38 ;

 ⸻ Recommandation générale n° 24 (1999) de la CEDEF sur l’Article 12 de 
la Convention (Les femmes et la santé), UN Doc. A / 54/38 / Rev 1 ;

 ⸻ Recommandation générale n° 34 (2016) sur les droits des femmes ru-
rales, UN Doc. CEDAW / C / GC / 34 ;

 ⸻ Observation générale n° 16 (2005) du Comité des droits culturels, éco-
nomiques et sociaux (Comité DESC) sur le droit à l’égale jouissance 
des hommes et des femmes de tous les droits économiques, sociaux et 
culturels (Article 3) UN Doc. E / C.12 / 2005/4 ;

 ⸻ Observation générale n° 20 (2009) du Comité DESC sur la non-discri-
mination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels 
(Article 2 paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels). UN Doc. E / C. 12 / GC / 20 ;

 ⸻ Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2012) 3B.3-4, 5.4 ;

 ⸻ Lignes directrices du Programme ONU-REDD sur le consentement pré-
alable, donné librement et en connaissance de cause (2013) 3.5.
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4. 
POURQUOI EST-IL  IMPORTANT QUE L’UNDROP  
RECONNAISSE CES DROITS ?

 ⸻ Parce que l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est une question de 
justice entre les genres. 

Environ 60 % des personnes souffrant de malnutrition dans le monde sont 
des femmes et des filles. En raison d’un faible accès aux ressources et de leur 
statut précaire, les femmes et les filles vivant en milieu rural sont les plus af-
fectées par les processus économiques mondiaux qui sous-tendent nos sys-
tèmes alimentaires (tels que les acquisitions foncières). Elles sont aussi les 
plus vulnérables face aux changements climatiques. Les recherches montrent 
que les inégalités fondées sur le genre sont aggravées par l’accès limité et in-
certain des femmes rurales aux ressources naturelles comme la terre, les fo-
rêts, l’eau et les semences, par leur accès restreint à l’éducation et à la prise 
de décision, par les problèmes endémiques du VIH/SIDA et des violences ba-
sées sur le genre et par la charge de travail domestique non rémunéré.6 

 ⸻ Parce que les paysannes et les autres femmes rurales apportent une 
contribution significative à la subsistance, à la sécurité alimentaire et aux 
besoins de soins de leurs familles, communautés, régions et États-nations. 

La majorité des personnes productrices de denrées alimentaires dans le 
monde sont des femmes, qui, pour nourrir la planète et leur famille, négligent 
souvent leurs propres besoins alimentaires et nutritionnels (et ceux de leurs 
filles). Il est essentiel de reconnaître l’égalité d’accès de la femme aux crédits 

6 |
BRIDGE, Gender and Food Security. 
Towards Gender-Just Food and Nutri-
tion Security. Overview Report, 2014.
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et aux prêts agricoles, aux dispositifs de commercialisation, aux technologies 
appropriées, de même que l’accès aux ressources naturelles et leur contrôle 
afin de s’assurer que les femmes rurales puissent satisfaire leurs besoins 
comme ceux de leurs familles et réaliser pleinement leurs droits humains.

Les paysannes et les autres femmes rurales sont également indispensables 
au développement de formes durables de production agricole, y compris 
l’agroécologie. Pour faciliter la transition vers des systèmes alimentaires plus 
équitables, il est impératif de respecter et reconnaître leurs connaissances lo-
cales spécifiques. En outre, pour que les femmes puissent contribuer à cette 
transition, leur participation effective à la prise de décision politique aux ni-
veaux local, national et mondial doit être renforcée, en particulier pour les 
femmes ayant des responsabilités familiales.  

 ⸻ Parce que l’UNDROP aborde les coutumes et pratiques traditionnelles 
négatives qui affectent les femmes, en particulier les paysannes et les 
autres femmes travaillant dans les zones rurales, dans la pleine jouis-
sance de leurs droits.

Les lois coutumières et les pratiques traditionnelles qui ont un impact négatif 
sur les femmes au niveau communautaire, notamment en matière d’accès 
et de propriété des ressources productives telles que la terre, font souvent 
obstacle à la transition vers des systèmes alimentaires durables et sexospéci-
fiques, même lorsque des lois nationales favorisant la propriété foncière des 
femmes ont été adoptées.7 La reconnaissance des droits des femmes sur les 
ressources naturelles dans un instrument international de droits humains est 
essentielle à l’élimination de la discrimination fondée sur le genre. 

Les relations de pouvoir inéquitables, y compris au sein des ménages, ex-
pliquent également pourquoi les femmes et les filles risquent davantage de 
souffrir de la faim et de la malnutrition. Cependant, très peu a été fait aux ni-
veaux juridique et politique pour résoudre ce problème de manière systéma-
tique. Si une attention particulière est accordée aux femmes et aux filles, l’ac-
cent est souvent mis exclusivement sur les enfants de moins de deux ans et 
les femmes enceintes ou allaitantes, laissant de côté les autres groupes d’âge 
ayant des besoins nutritionnels spécifiques comme les adolescentes ou les 
femmes âgées, ou d’autres groupes vulnérables tels que les femmes céliba-
taires, les femmes LGBT, les femmes handicapées ou souffrant du VIH/SIDA. 

 ⸻ Parce que le cadre juridique international actuel présente des la-
cunes et des divisions artificielles en ce qui concerne les droits des 
paysannes et des autres femmes travaillant dans les zones rurales. 

Le droit à l’alimentation a acquis une reconnaissance au cours des der-
nières années en tant que cadre stratégique pour guider l’élaboration et la 

7 |
Agarwal, B., " Food security, pro-
ductivity and gender inequality ", in 
Handbook of Food, Politics and So-
ciety, New York : Oxford University 
Press, 2013. 
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mise en œuvre effective des solutions à la faim et à l’insécurité alimentaire.  
Cependant, le cadre du droit à l’alimentation est encore loin d’intégrer dans 
les lois, les politiques et les programmes une analyse comparative entre 
les sexes et une approche transformatrice vers plus d’égalité de genre. Le 
PIDESC, qui établit les obligations des États relatives au droit à l’alimenta-
tion, est muet sur les droits des femmes, tandis que la CEDEF, qui établit les 
obligations des États relatives aux droits des femmes, ne mentionne pas le 
droit des femmes à une alimentation adéquate. Cette déconnexion se reflète 
dans les mécanismes de protection mis en place au niveau international pour 
surveiller la mise en œuvre de ces droits par les États. Bien que l’élabora-
tion de nouvelles normes internationales sur les droits fonciers des femmes 
au sein du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) et la forte inclusion de la dimension de genre dans le cadre stratégique 
mondial du CSA soient encourageantes, il reste encore beaucoup à faire pour 
que le rôle des femmes en tant que productrices de denrées alimentaires 
soit réellement reconnu et que les défis spécifiques associés à la réalisation 
du droit des femmes à l’alimentation et à la nutrition, 8 y compris une nutri-
tion adéquate pendant la grossesse, l’allaitement et tout au long de la vie, 
soient mieux pris en compte.

La connexion avec le droit à la santé doit également être renforcée, car le 
droit des femmes paysannes et des autres femmes travaillant dans les zones 
rurales de jouir du meill    eur état de santé physique et mentale reste peu 
réalisé. À titre d’exemple, les femmes rurales ont généralement des taux plus 
élevés de décès, qui sont liés à la grossesse, à un accès limité aux services mé-
dicaux et à du personnel qualifié lors des accouchements, doivent se conten-
ter de services d’urgence obstétrique inadéquats, lorsqu’il existe des moyens 
de transport pour atteindre de tels services.9 Bien que l’article 14 de la CEDEF 
établisse l’obligation des États de donner accès à des établissements sani-
taires, à de l’information et du conseil, il reste à souligner explicitement le 
droit des femmes rurales à la vie privée, à l’autonomie, au choix et au consen-
tement éclairé par rapport à leur propre corps dans toutes les sphères de leur 
vie. Les études montrent qu’accorder aux femmes l’autonomie nécessaire 
pour faire des choix au quotidien permet d’améliorer la santé reproductive, 
la nutrition de la famille et le bien-être des enfants.10 

Une approche holistique des besoins et des multiples formes de discrimina-
tion auxquels les femmes rurales sont confrontées est également nécessaire 
pour renforcer la reconnaissance de leurs droits à déterminer librement leur 
propre statut politique et à poursuivre leur développement économique, so-
cial et culturel. Parmi les dimensions qui doivent être renforcées figurent : 
le droit des femmes rurales à l’égalité des chances, la mention explicite des 
droits des femmes rurales en matière de travail, notamment dans le secteur 
informel de l’économie, la protection de leur santé et de leur sécurité au tra-
vail, et le droit de participer aux processus décisionnels.

8 |
Bellows, A. et al., Gender, Nutri-
tion and the Human Right to Ade-
quate Food. Toward an Inclusive 
Framework. Routledge, 2016. 

9 |
Pruitt, LR., Deconstructing CEDAW’s 
Article 14: Naming and Explaining Ru-
ral Difference, William & Mary Journal 
of Women and the Law, 2011, vol. 17, 
p. 347.

10 |
Report of Rapport de la Rapporteuse 
spéciale sur le droit à l’alimentation 
à l’Assemblée générale, 14 décembre 
2015, A/HRC/31/5. Paragr. 23.
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ARTICLE 4

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 fon-
damentales et œuvrer et participer au développement économique, social, 
politique et culturel et en bénéficier en toute liberté. 

Les États veilleront à ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones 
rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Déclaration et dans 
d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notam-
ment 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 physique et mentale 
possible, notamment à des structures de soins de santé, des in-
formations, des conseils et des services de planification familiale 
adéquats ; 

C. Bénéficier directement des programmes de sécurité sociale ; 

D. Accéder à tous les types de formation et d’éducation, formelle ou in-
formelle, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, ain-
si 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 coopéra-
tives en vue d’obtenir l’égalité d’accès 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 ; 
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H. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pou-
voir, 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.
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LES DROITS
À LA BIODIVERSITÉ
ET AUX SEMENCES
Par Sofía Monsalve Suárez, Angélica Castañeda Flores et Philip Seufert1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
vironnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit 
à la terre ; la numérisation.

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web :  
http://www.fian.org/

1 |
Sofía Monsalve Suárez est Secré-
taire générale de FIAN International. 
Angélica Castañeda Flores et Philip 
Seufert sont Chargés de programme 
chez FIAN International. Les auteurs 
tiennent à remercier Guy Kastler, An-
tonio Onorati, Maryam Rahmanian et 
Karine Peschard pour leurs conseils 
dans l’élaboration de cette note d’in-
formation. . N.D.T. : Avec l’accord ex-
près de FIAN International, cette série 
de notes d’information de FIAN Inter-
national a été traduite de l’anglais au 
français en appliquant l’écriture inclu-
sive. Les seules occurrences d’écriture 
non inclusive proviennent de citations 
extérieures et de documents officiels 
par définition non modifiables et 
n’ayant pas utilisé l’écriture inclusive. 
De même, la traduction de ces notes 
d’information emploie le terme de 
"droits humains" et non de "droits 
de l’homme", position corroborée par 
plusieurs institutions comme le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) français ou la Ligue 
belge des droits humains. Les appel-
lations officielles (Conseil des droits 
de l’homme) ne pouvant être modi-
fiées, la traduction applique systéma-
tiquement une majuscule au terme 
‘homme’, tel que dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
afin de différencier l’être humain de 
l’être masculin.

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

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales (ci-après, UNDROP) a été adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 
2018. Cette note d’information sur la justice climatique 
et environnementale fait partie d’une série de notes 
d’information publiées par FIAN International visant à 
expliquer au mieux le contenu adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/
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1 .
COMMENT L’UNDROP RECONNAÎT-ELLE  
LES DROITS À LA BIODIVERSITÉ ET AUX SEMENCES ? 

La biodiversité est nécessaire à la réalisation d’un certain nombre de droits 
humains, notamment les droits à l’alimentation et à la nutrition, à l’eau, au 
travail, à la santé et à la culture. Entre autres, la production alimentaire et la 
disponibilité d’aliments nutritifs, sains et culturellement adaptés dépendent 
fondamentalement d’écosystèmes fonctionnels et diversifiés, ainsi que de 
la capacité des humains à vivre en harmonie avec les autres êtres vivants - 
plantes, animaux, insectes et micro-organismes. La biodiversité est particu-
lièrement importante pour toutes les personnes et communautés qui vivent 
en étroite relation avec la nature vivante, comme les peuples autochtones, 
les paysan∙ne∙s, les éleveur∙euse∙s, les pêcheur∙euse∙s artisanaux∙les et 
les habitant∙e∙s des forêts. Pour ces groupes, l’environnement naturel est 
non seulement source de subsistance et de survie, mais aussi de dignité et 
d’autodétermination. De mêmes, ils jouent un rôle clé en tant que gardiens 
de la biodiversité et des écosystèmes. 

Les paysan∙ne∙s et les populations rurales interagissent étroitement avec 
l’ensemble de la biodiversité, et sont plus particulièrement les gardiens de la 
biodiversité agricole. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) et le secrétariat de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), “la biodiversité agricole désigne la variété et la variabilité 
des animaux, des plantes et des micro-organismes sur terre qui sont impor-
tants pour l’alimentation et l’agriculture et qui résultent de l’interaction entre 
l’environnement, les ressources génétiques et les systèmes et pratiques de 
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gestion utilisés par les personnes. Elle prend en compte non seulement la 
diversité génétique, des espèces et des agro-écosystèmes et les différentes 
façons dont les ressources en terre et en eau sont utilisées pour la produc-
tion, mais aussi la diversité culturelle, qui influence les interactions humaines 
à tous les niveaux. Elle a des dimensions spatiales, temporelles et d’échelle. 
Elle comprend la diversité des ressources génétiques (variétés, races, etc.) et 
des espèces utilisées directement ou indirectement pour l’alimentation et 
l’agriculture (y compris, selon la définition de la FAO, les cultures, l’élevage, 
la sylviculture et la pêche) pour la production d’aliments, de fourrage, de 
fibres, de combustible et de produits pharmaceutiques, la diversité des es-
pèces qui soutiennent la production (biote du sol, pollinisateurs, prédateurs, 
etc.) et celles de l’environnement plus large qui soutiennent les agro-écosys-
tèmes (agricoles, pastoraux, forestiers et aquatiques), ainsi que la diversité 
des agro-écosystèmes eux-mêmes.”2

La biodiversité agricole incarne donc une relation dynamique entre les 
personnes, les plantes, les animaux, les autres organismes et l’environ-
nement, qui évolue constamment en réponse à des conditions changeantes. 
Elle est le résultat de l’interaction, dans tous les écosystèmes et depuis des 
milliers d’années, de la diversité culturelle et de la diversité biologique. En 
ce sens, la biodiversité agricole a été un élément déterminant des systèmes 
alimentaires développés par les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires, 
qui fournissent actuellement la nourriture de plus de 70 % des populations 
du monde et contribuent à améliorer la santé et le bien-être de l’être humain 
et à préserver l’environnement.3 Les systèmes de gestion des communautés 
et des populations rurales sont donc essentiels à la préservation, à l’utilisa-
tion durable et au développement de la biodiversité agricole. Les systèmes 
semenciers des paysan∙ne∙s et des populations autochtones, c’est-à-
dire l’ensemble des pratiques et des connaissances liées à l’utilisation, à la 
production et à la gestion des semences, jouent un rôle particulièrement 
important à cet égard.

L’UNDROP reconnaît les droits à la biodiversité et aux semences des pay-
san∙ne∙s et autres personnes travaillant dans les zones rurales dans les ar-
ticles 19 et 20. Le droit aux semences est défini comme le droit de conserver, 
d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs semences de ferme et leur matériel de 
propagation, ainsi que de conserver, contrôler, protéger et développer leurs 
propres semences et connaissances traditionnelles (articles 19.1 et 19.2). 
Les populations rurales ont en outre le droit de participer à la prise de déci-
sions sur les questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (art. 19.1.c)  
et de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utili-
sation de ces ressources (art. 19.1.b). 

2 |
FAO, Cultivating Our Futures, Back-
ground Paper 1 : Agricultural Bio-
diversity. Document établi pour la 
Conférence FAO/Pays-Bas sur "Le 
caractère multifonctionnel de l‘agri-
culture et des terroirs", 12-17 sep-
tembre 1999. N.d.t. : Ce document 
de référence ("background paper") 
n’est disponible qu’en anglais : www.
fao.org /docrep/x2775e/X2775E03.
htm. La citation est donc une tra-
duction non-officielle réalisée pour 
la présente note d’information. Vous 
pouvez cependant consulter le docu-
ment établi pour la même conférence 
intitulé Multiples fonctions de l’agricul-
ture et des terres : l’analyse » en fran-
çais ici : http://www.fao.org/3/x2777f/
x2777f00.htm. 

3 |
International Planning Committee 
for Food Sovereignty (IPC) Working 
Group on Agricultural Biodiversity, 
Biodiversity for Food and Agriculture : 
the perspectives of small-scale food 
providers - Contribution to FAO’s report 
“State of the World’s Biodiversity for 
Food and Agriculture” (SoW-BFA). The-
matic Study, November 2015. 

http://www.fao.org/docrep/x2775e/X2775E03.htm
http://www.fao.org/docrep/x2775e/X2775E03.htm
http://www.fao.org/docrep/x2775e/X2775E03.htm
http://www.fao.org/3/x2777f/x2777f00.htm
http://www.fao.org/3/x2777f/x2777f00.htm
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L’UNDROP énonce également des mesures concrètes que les États sont tenus 
de prendre pour garantir les droits des populations rurales à la biodiversité et 
aux semences. Il s’agit notamment de :

 ⸻ Veiller à ce que les paysans disposent, au moment le plus opportun 
pour les semis et à un prix abordable, de semences de qualité en quan-
tité suffisante (article 19.4);

 ⸻ Reconnaître aux paysans le droit d’utiliser leurs propres semences ou 
d’autres semences locales de leur choix, et de décider des cultures et 
espèces qu’ils souhaitent cultiver (art. 19.5);

 ⸻ Prendre des mesures appropriées pour appuyer les systèmes de se-
mences paysannes et favoriseront l’utilisation des semences pay-
sannes et l’agrobiodiversité (art. 19.6);

 ⸻ Faire en sorte que la recherche-développement agricole intègre les be-
soins des personnes rurales et que celles-ci participent activement à 
la définition des priorités et à la conduite de la recherche-développe-
ment, et accroître les investissements dans la recherche-développe-
ment sur les cultures et les semences orphelines correspondant à leurs 
besoins (art. 19.7); 

 ⸻ Veiller à ce que les politiques concernant les semences, les lois relatives 
à la protection des obtentions 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 personnes rurales (art. 19.8);

 ⸻ Prendre des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les sa-
voirs traditionnels, les innovations et les pratiques des personnes ru-
rales, y compris leurs systèmes de gestion traditionnels (art. 20.2);

 ⸻ Protéger les personnes rurales contre les violations de leurs droits, 
violations découlant du développement, de la manipulation, du trans-
port, de l’utilisation, du transfert ou de l’introduction de tout orga-
nisme vivant modifié (art. 20.3).

Les éléments suivants doivent être soulignés :

La nature coutumière de ces droits 
Depuis que les communautés humaines ont commencé à cultiver des plantes 
il y a environ 11 000 ans, elles ont sélectionné, conservé, utilisé, développé, 
sauvé, stocké et échangé leurs semences. L’existence et l’importance cruciale 
des systèmes de semences paysannes et autochtones jusqu’à aujourd’hui est 
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une preuve évidente que ces pratiques ont été suivies de manière constante 
au fil des siècles et des générations. Par conséquent, le droit de conserver, 
d’utiliser, de développer, de stocker, d’échanger, de vendre et de contrôler 
les semences et le matériel de multiplication que paysan∙ne∙s et peuples 
autochtones produisent dans leurs champs a le statut de norme coutumière 
préexistante, en particulier dans les pays du Sud.4

La nature collective de ces droits 
Les cultures et variétés paysannes et autochtones5 ainsi que les variétés de 
bétail sont inextricablement liées à une communauté humaine particulière, 
avec sa culture, son système de production et l’écosystème dans lequel elle 
vit. En effet, aucune variété n’existe sans la communauté qui est responsable 
de sa sélection et de sa conservation.6

La gestion des semences se fait par le biais de systèmes semenciers qui re-
posent sur des règles définies collectivement. Elle est étroitement liée aux 
connaissances paysannes et autochtones, qui sont également de nature col-
lective. C’est pourquoi les paysan∙ne∙s et les autres communautés rurales 
ont le droit collectif de continuer à entretenir leur relation évolutive avec les 
plantes, les animaux et la nature. L’innovation des paysan∙ne∙s et des popu-
lations autochtones en matière de sélection des plantes et des animaux fait 
partie de l’évolution continue de la biodiversité et doit donc être particulière-
ment protégée et soutenue. 

La nature holistique de ces droits 
Les droits aux semences et à la diversité biologique sont étroitement liés au 
droit à la terre et aux ressources naturelles. Il va sans dire que sans les terres, 
pâturages, forêts, rivières, lacs - en d’autres termes : sans lien avec un éco-
système et un territoire particuliers - il est impossible pour les communautés 
rurales de maintenir une relation évolutive avec les plantes, les animaux et 
les autres organismes. Par conséquent, le contrôle des ressources naturelles 
et la protection des systèmes fonciers et de gestion des populations rurales 
sont des conditions nécessaires à leur rôle de gardiennes de la diversité bio-
logique et des écosystèmes.

4 |
Christinck, Anja and Walløe Tve-
dt, Morten, The UPOV Convention, 
Farmers’ Rights and Human Rights. 
An integrated assessment of poten-
tially conflicting legal frameworks, 
2015. Publié par GIZ. Disponible ici : 
https://wocatpedia.net/images/c/cd/
Giz2015-en-upov-convention.pdf. 

5 |
Il existe toute une série de dénomina-
tions différentes que les communau-
tés paysannes et les peuples autoch-
tones utilisent pour désigner leurs se-
mences, en fonction de la région et du 
contexte local. Le terme "variété" est 
largement utilisé par les populations 
rurales, mais il n’implique pas que les 
semences paysannes ou autochtones 
répondent aux mêmes critères que 
ceux établis pour définir une variété 
industrielle/commerciale, à savoir les 
critères de distinction, d’uniformité 
et de stabilité (DHS), qui sont au cœur 
de la Convention UPOV. Certain∙e∙s 
chercheur∙euse∙s ont proposé de 
parler plutôt de "populations" pay-
sannes et autochtones, afin de souli-
gner le caractère fondamentalement 
évolutif des semences des popula-
tions rurales.

6 |
Robert Ali Brac de la Perrière et Guy 
Kastler, Semences et droits des pay-
sans : Comment les réglementations 
internationales affectent les semences 
paysannes, 2011, p.53. 

https://wocatpedia.net/images/c/cd/Giz2015-en-upov-convention.pdf
https://wocatpedia.net/images/c/cd/Giz2015-en-upov-convention.pdf
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2.
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ?

Les États ont l’obligation immédiate de veiller à ce que ces droits puissent être 
exercés sans discrimination.7 Par conséquent, les États doivent supprimer et 
interdire toute forme de discrimination affectant les systèmes de semences 
paysans et autochtones ainsi que les systèmes de gestion et de production 
des petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires, y compris ceux des petit∙e∙s 
pêcheur∙euse∙s, des éleveur∙euse∙s). ), y compris les pratiques et les innova-
tions qui leur sont associées. Les États ont en outre l’obligation d’accorder une 
attention particulière aux groupes traditionnellement discriminés, tels 
que les femmes, les Dalits, les éleveur∙euse∙s nomades, les pêcheur∙euse∙s 
artisanaux∙ales et à petite échelle, les paysan∙ne∙s et travailleur∙euse∙s sans 
terre, ainsi que toutes les personnes utilisant et gérant les semences et l’agro-
biodiversité dans le cadre de systèmes coutumiers, entre autres. Les mesures 
régressives dans la jouissance de ces droits sont interdites.

Les États ont l’obligation de respecter les droits aux semences et à la di-
versité biologique. Ils doivent donc s’abstenir d’entraver directement ou in-
directement la jouissance de ces droits. Cette obligation comprend, entre 
autres, la reconnaissance et le respect des systèmes de semences (coutu-
miers et informels) paysans et autochtones, des systèmes de pêche, pas-
toraux et agro-écologiques, ainsi que des connaissances associées à cha-
cun de ces systèmes. Elle exige également que les États s’abstiennent de 
déposséder légalement et/ou de facto les paysan∙ne∙s de leurs semences, 
de leurs systèmes de semences et de leurs connaissances associées. Enfin, 
les États doivent s’abstenir de toute mesure juridique, pratique ou activité  

7 |
Cette section est un approfondisse-
ment du développement interpréta-
tif effectué par l’ancien Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit 
à l’alimentation sur la façon dont les 
obligations de l’État en matière de 
droit à l’alimentation s’appliquent à 
la réglementation des systèmes de 
semences commerciales et à la pré-
servation et au renforcement des 
systèmes de semences informels ou 
traditionnels des agriculteur∙rice∙s. 
Voir : Olivier De Schutter, Rapport sur 
le droit à l’alimentation auprès de l’As-
semblée générale des Nations Unies 
- Politiques semencières et droit à l’ali-
mentation : accroître l’agrobiodiversité 
et encourager l’innovation, 23 juillet 
2009. A/64/170, paragr. 7. Disponible 
ici : https://undocs.org/A/64/170. 

https://undocs.org/A/64/170
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qui détruirait ou compromettrait arbitrairement l’accès, l’utilisation et 
la gestion des semences et de la biodiversité agricole par les populations  
rurales existantes. 

Les États ont en outre l’obligation de protéger les droits aux semences et à la 
diversité biologique, c’est-à-dire d’empêcher les tiers d’entraver de quelque 
manière que ce soit la jouissance de ces droits. Les tiers comprennent les in-
dividus, les groupes, les sociétés et autres entités ainsi que les agents agis-
sant sous leur autorité. Cette obligation comprend, par exemple, l’adoption 
des mesures législatives et autres nécessaires et efficaces pour restreindre et 
sanctionner les sociétés qui participent à la biopiraterie et/ou à la contami-
nation des semences paysannes et autochtones par des organismes géné-
tiquement modifiés (OGM). Les États doivent également veiller à ce que les 
règles et mécanismes régissant l’accès aux semences et à la diversité biolo-
gique et leur utilisation ne fonctionnent pas de manière discriminatoire et ne 
conduisent pas à la concentration du contrôle des semences, du matériel de 
multiplication, des variétés animales et autres entre les mains de quelques 
personnes. Il s’agit notamment de veiller à ce que les systèmes semenciers 
paysans et autochtones soient légalement protégés contre toute ingérence 
extérieure (y compris le secteur commercial des semences et ses règles, telles 
que les droits de propriété intellectuelle et les normes de certification) et 
puissent continuer à se développer.

Enfin, les États ont l’obligation de respecter les droits aux semences et à la 
diversité biologique. Cela signifie qu’ils doivent fournir des semences adé-
quates en cas d’urgence, de catastrophes et de chocs et veiller à ce que du 
matériel végétal de qualité et en quantité suffisantes soit mis à la disposition 
des paysan∙ne∙s qui en ont besoin au moment opportun pour la plantation. 
Les États doivent également veiller à ce que les paysan∙ne∙s et les peuples 
autochtones puissent accéder aux semences détenues dans les banques de 
semences/de gènes/collections publiques s’ils et elles le souhaitent, afin 
qu’ils et elles puissent poursuivre leurs propres activités de sélection, de dé-
veloppement et de recherche. 

Les États ont l’obligation de soutenir les populations rurales dans leurs 
efforts pour maintenir et développer leurs semences et leurs espèces,  
en particulier les variétés et espèces traditionnelles qui ne sont plus  
disponibles sur le marché. 

Les États ont l’obligation de faciliter et de promouvoir le maintien, la 
création et le développement des pratiques/systèmes de semences pay-
sannes, des systèmes agraires, halieutiques, pastoraux et agro-écologiques 
autonomes et des connaissances associées à chacun de ces systèmes, afin 
que la biodiversité agricole puisse être maintenue, favorisée et/ou restau-
rée. Cela implique d’aider les populations rurales à mener leurs propres  
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recherches et innovations en matière de semences et de biodiversité agri-
cole, et de veiller à ce que la recherche et le développement agricoles soient 
axés sur leurs besoins.

Enfin, les États ont l’obligation d’impliquer de manière adéquate les popula-
tions rurales dans la prise de décision relative à la conservation et à l’utilisa-
tion durable de la biodiversité, en particulier la biodiversité agricole.
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3.
QUELLES SOURCES SOUTIENNENT LA RECONNAISSANCE 
DE CES DROITS DANS L’UNDROP ?

Comme énoncé précédemment, la biodiversité est cruciale pour la réalisa-
tion de plusieurs droits humains, en particulier le droit à l’alimentation.8 La 
disponibilité directe d’aliments issus de l’agriculture et d’autres formes de 
production alimentaire fait partie intégrante de ce droit, qui nécessite à son 
tour l’accès aux ressources productives, notamment aux semences.9 En ef-
fet, les semences, les plantes et les animaux sont aussi indispensables que 
l’eau et la terre pour produire de la nourriture. Le Rapporteur spécial des Na-
tions Unies sur le droit à l’alimentation a consacré un rapport au sujet des 
semences et à leur importance pour la réalisation du droit à l’alimentation et 
à la nutrition (voir section précédente).

La reconnaissance des droits à la biodiversité et aux semences dans l’UN-
DROP s’appuie également sur le Traité international sur les ressources phyto-
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) et la Convention sur 
la biodiversité biologique (CBD). Ces deux instruments contiennent des obli-
gations contraignantes pour les États membres en matière de préservation et 
d’utilisation durable de la biodiversité, qui sont développées dans l’UNDROP, 
en précisant qu’elles doivent être comprises comme des droits humains.

Le TIRPAA souligne l’importance des "contributions passées, présentes et fu-
tures des agriculteurs de toutes les régions du monde […] à la conservation, 
l’amélioration et la mise à disposition" des ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture (Préambule). Sur cette base, le préambule et 

8 |
Le droit humain à l’alimentation et à 
la nutrition fait partie du droit à un 
niveau de vie suffisant, consacré par 
l’article 25 de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme (DUDH) et 
l’article 11 du Pacte international rela-
tif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC). Le droit à l’alimen-
tation est également reconnu dans 
la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDEF) ainsi que 
dans plusieurs instruments régionaux 
relatifs aux droits humains et consti-
tutions nationales. Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter Florence 
Kroff, Le droit à l’alimentation, 2015, 
disponible ici : https://www.fian.be/
IMG/pdf/alimentation_fr.pdf 

9 |
L’interprétation faisant autorité 
du droit à l’alimentation a été faite 
par le Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels (CDESC) 
dans son Observation générale n° 
12 (Document des Nations Unies 
E/C.12/1999/5). Disponible sur le site : 
https://undocs.org/fr/E/C.12/1999/5 

https://www.fian.be/IMG/pdf/alimentation_fr.pdf
https://www.fian.be/IMG/pdf/alimentation_fr.pdf
https://undocs.org/fr/E/C.12/1999/5
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l’article 9 du traité reconnaissent les droits des paysan∙ne∙s et des peuples 
autochtones sur les semences - qui sont appelés "Droits des agriculteurs". 
L’article 19.1 de l’UNDROP est largement basé sur l’article 9 du TIRPAA. Les 
articles 19.2 à 8 précisent les obligations des États en vertu de ces droits, en 
s’appuyant sur l’article 9.2 du TIRPAA, qui stipule que "la responsabilité de la 
réalisation des Droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phytogé-
nétiques pour l’alimentation et l’agriculture, est du ressort des gouvernements. 
En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, se-
lon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des me-
sures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs […]". 

La CDB reconnaît "qu’un grand nombre de communautés locales et de popula-
tions autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources 
biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’as-
surer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connais-
sances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la 
diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments" (Préambule). Elle re-
connaît également "le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d’assurer 
leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la 
conservation de la diversité biologique et à leur application" (ibid.). 

En outre, la CDB souligne l’importance cruciale de la conservation in situ de 
la biodiversité (préambule et article 8), à savoir la conservation au sein des 
habitats et des écosystèmes (par opposition à la conservation ex situ dans les 
banques de gènes, par exemple). 

Pour la biodiversité agricole, la conservation in situ doit être comprise comme 
la conservation, l’utilisation et le développement ultérieur dans les champs 
des paysan∙ne∙s et des peuples autochtones. L’article 8 (j) de la CDB établit 
l’obligation pour les États de respecter, préserver et maintenir les connais-
sances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales 
présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la di-
versité biologique. L’article 10 (c) exige en outre que les États protègent et 
encouragent l’utilisation coutumière des ressources biologiques conformé-
ment aux pratiques culturelles traditionnelles. Ces deux articles soulignent 
donc l’importance des systèmes de gestion des semences paysans et des 
peuples autochtones.

contiennent des mesures que les États sont tenus de prendre pour protéger 
la diversité biologique et les populations rurales contre les risques posés par 
les organismes génétiquement modifiés. Ces mesures sont fondées sur le 
principe de précaution et exigent des États qu’ils mettent en place des me-
sures pour éviter les effets néfastes sur l’environnement et la biodiversité, no-
tamment des systèmes de surveillance et d’évaluation.10

10 |
Le principe de précaution a été adop-
té comme principe fondamental dans 
le contexte du droit de l’environne-
ment dans la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développe-
ment (1992). Il exige des États qu’ils 
prennent des mesures de précau-
tion pour protéger l’environnement, 
même en l’absence de certitude scien-
tifique que des dommages graves ou 
irréversibles vont se produire. L’article 
8 (g) de la CDB précise que les États 
doivent également tenir compte des 
risques pour la santé humaine dans 
le contexte des OGM. L’annexe III du 
protocole de Cartagena contient des 
orientations sur l’évaluation et la sur-
veillance des risques. 
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4.
COMMENT UTILISER L’UNDROP POUR FAIRE AVANCER 
LA LUTTE POUR LE DROIT DES POPULATIONS RURALES 
AUX SEMENCES ET À  LA BIODIVERSITÉ ?

 ⸻ 1. Reconnaître l’importance cruciale des systèmes de semences,  
de production et de gestion des populations rurales pour préserver 
la biodiversité 

La biodiversité en général, et la biodiversité agricole en particulier, sont gra-
vement menacées. Les activités extractives et industrielles sont parmi les 
principaux moteurs de la destruction des écosystèmes et du déclin rapide 
de la biodiversité. Dans le contexte de la biodiversité agricole, les systèmes 
industriels de sélection végétale et animale récompensent la standardisa-
tion et l’homogénéité, mettant ainsi en danger et affectant les variables qui 
sous-tendent les systèmes de biodiversité.11 On estime que près de 75 % de 
la diversité génétique des plantes ont été perdus au cours du siècle dernier, 
les communautés agricoles du monde entier ayant abandonné leurs varié-
tés locales pour des variétés génétiquement uniformes.12 Dans le cadre du 
système agricole industriel, les efforts se sont concentrés sur le développe-
ment d’un nombre limité de variétés standard à haut rendement, de sorte 
qu’à peine plus de 150 espèces sont aujourd’hui cultivées. La majeure par-
tie de l’humanité ne vit plus que de 12 espèces végétales, les quatre princi-
pales cultures de base (blé, riz, maïs et pomme de terre) se taillant la part 
du lion. En outre, la diversité génétique au sein des cultures et des espèces  
diminue également.13 Cette perte de biodiversité agricole est d’autant plus 

11 |
Voir à ce propos Jonathan Ensor, 
Biodiverse agriculture for a changing 
climate, Practical Action The Schu-
macher Centre for Technology and 
Development, 2009, p.26. Disponible 
ici : www.weadapt.org/sites/wea-
dapt.org /files/legacy-new/knowl-
edge-base/files/4f80189e40fedbiodi-
verse-agriculture-for-a-changing-cli-
mate.pdf. Voir aussi FAO, The Second 
Report on The State of The World’s 
Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture, by the Commission on Ge-
netic Resources for Food and Agricul-
ture, 2010, p.2.

12 |
FAO, Interactions du genre, de la bio-
diversité agricole et des savoirs locaux 
au service de la sécurité alimentaire, 
2005. Disponible ici : https://www.fao.
org/fileadmin/templates/esw/esw_
new/documents/Links/Training_Ma-
terial/manual_f.pdf .

13 |
Olivier De Schutter, op. cit. 2009.

http://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/4f80189e40fedbiodiverse-agriculture-for-a-changing-climate.pdf
http://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/4f80189e40fedbiodiverse-agriculture-for-a-changing-climate.pdf
http://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/4f80189e40fedbiodiverse-agriculture-for-a-changing-climate.pdf
http://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/4f80189e40fedbiodiverse-agriculture-for-a-changing-climate.pdf
http://www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/legacy-new/knowledge-base/files/4f80189e40fedbiodiverse-agriculture-for-a-changing-climate.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/esw/esw_new/documents/Links/Training_Material/manual_f.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/esw/esw_new/documents/Links/Training_Material/manual_f.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/esw/esw_new/documents/Links/Training_Material/manual_f.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/esw/esw_new/documents/Links/Training_Material/manual_f.pdf


[ S É R I E  U N D R O P ]  L E S  D R O I T S  À  L A  B I O D I V E R S I T É  E T  A U X  S E M E N C E S 14 

problématique dans le contexte du changement climatique, qui exige l’adap-
tation des cultures et des variétés à des conditions qui évoluent rapidement. 

Les petits producteurs d’aliments du monde entier ont maintenu et déve-
loppé une impressionnante diversité de cultures, de variétés et d’espèces, 
qui nourrissent la majorité de la population mondiale. Les systèmes de se-
mences paysans et autochtones ainsi que les connaissances, les innovations 
et les pratiques des populations rurales sont au cœur de leur contribution à 
la conservation, à l’utilisation durable et au développement de la biodiver-
sité. Même si le rôle essentiel des populations rurales dans la préservation 
de la biodiversité est de plus en plus reconnu, leurs droits ne sont pas effica-
cement protégés dans les cadres nationaux et régionaux. Les femmes sont 
confrontées à des formes spécifiques de discrimination et de marginalisa-
tion. L’UNDROP précise que la préservation de la biodiversité et la réalisa-
tion du droit des populations rurales aux semences nécessitent la reconnais-
sance, le soutien et la protection juridiques de leurs systèmes semenciers.

 ⸻ 2. S’opposer à la privatisation croissante de la biodiversité et de la 
vie effectuée au moyen des droits de propriété intellectuelle et des  
nouvelles technologies 

Les cadres juridiques nationaux et internationaux existants sur les semences 
et la biodiversité permettent et facilitent l’appropriation de la biodiversité 
par des acteurs puissants et ingénieux, en particulier les sociétés transna-
tionales. Cela conduit à la dépossession des populations rurales de leurs 
semences, à la destruction de leurs systèmes de production et de gestion 
collectifs et biodiversifiés, ainsi qu’à leur criminalisation pour avoir exercé 
leurs droits sur les semences et la biodiversité. Les lois sur la propriété intel-
lectuelle (PI) jouent un rôle essentiel dans ce contexte, car elles sont conçues 
pour protéger les intérêts des industries de sélection végétale et animale. Le 
régime de protection des droits de propriété intellectuelle - souvent associé à 
des systèmes de certification et à des normes phytosanitaires fondés sur des 
critères élaborés par et pour l’industrie semencière - restreint les pratiques 
traditionnelles et les systèmes de gestion des semences, portant ainsi grave-
ment atteinte aux droits des paysan∙ne∙s et des populations autochtones à 
conserver, utiliser, entretenir, développer, échanger et vendre les semences 
et le matériel de multiplication qu’ils et elles produisent dans leurs champs. 
Dans plusieurs pays, les pratiques traditionnelles/coutumières des popula-
tions rurales ont été déclarées illégales, ce qui les criminalise. En outre, les 
régimes de propriété intellectuelle sont dans une large mesure responsables 
de la facilitation de la biopiraterie et de la dépossession des paysan∙ne∙s de 
leurs systèmes de semences et des savoirs associés.14

14 |
Voir :

 
Braunschweig, Thomas; Meien-

berg, François; Pionetti, Carine; 
Shashikant, Sangeeta, Owning Seeds, 
Accessing Food. A Human Rights Im-
pact Assessment of UPOV 1991 based 
on case studies in Kenya, Peru and 
the Philippines, 2014. Disponible ici : 
www.publiceye.ch/fileadmin/doc/
Saatgut/2014_Public_Eye_Own-
ing_Seed_-_Accessing_Food_Report.
pdf; GRAIN et La via Campesina, Les 
lois semencières qui criminalisent les 
paysannes et les paysans : résistances 
et luttes, 2015. Disponible ici : https://
grain.org/fr/article/5141-les-lois-se-
mencieres-qui-criminalisent-les-pay-
sannes-et-les-paysans-resistanc-
es-et-luttes .

http://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Saatgut/2014_Public_Eye_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report.pdf
http://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Saatgut/2014_Public_Eye_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report.pdf
http://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Saatgut/2014_Public_Eye_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report.pdf
http://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Saatgut/2014_Public_Eye_Owning_Seed_-_Accessing_Food_Report.pdf
https://grain.org/fr/article/5141-les-lois-semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysans-resistances-et-luttes
https://grain.org/fr/article/5141-les-lois-semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysans-resistances-et-luttes
https://grain.org/fr/article/5141-les-lois-semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysans-resistances-et-luttes
https://grain.org/fr/article/5141-les-lois-semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysans-resistances-et-luttes
https://grain.org/fr/article/5141-les-lois-semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysans-resistances-et-luttes
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Ces dernières années, les entreprises agroalimentaires ont de plus en plus 
recours aux nouvelles technologies pour accroître leur contrôle sur la biodi-
versité. Les technologies numériques permettent de séquencer l’information 
génétique et de la stocker sous forme numérique dans d’immenses bases de 
données (on parle souvent d’»information de séquençage numérique», ou 
DSI). Les biotechnologies, telles que l’édition génomique, permettent ensuite 
d’introduire des traits sélectionnés dans le génome d’autres organismes afin 
de créer de nouvelles variétés présentant les caractéristiques souhaitées 
(comme la résistance à la sécheresse). Associées aux droits de propriété in-
tellectuelle sous la forme de brevets sur les séquences génétiques, ces tech-
nologies restreignent encore davantage les droits des paysan∙ne∙s et des 
peuples autochtones sur les semences et la biodiversité, alors même que la 
majeure partie du matériel génétique qui constitue la base du séquençage 
numérique a été collectée dans leurs champs et qu’ils détiennent les connais-
sances traditionnelles qui y sont associées. Le DSI et les brevets sur les sé-
quences génétiques risquent également d’accroître encore la concentration 
du secteur des semences industrielles déjà aux mains de monopoles.15

L’UNDROP précise que les semences et la biodiversité sont des droits hu-
mains qui doivent être respectés, protégés et garantis.16 Les États doivent 
donc veiller à ce que les lois sur la propriété intellectuelle, les systèmes de 
certification et les lois sur la commercialisation des semences ne restreignent 
ni enfreignent les droits des populations rurales et les protègent contre les 
violations liées à l’utilisation des biotechnologies. 

 ⸻ 3. Assurer la préservation de la biodiversité et la restauration des éco-
systèmes dans le respect des droits humains

La préservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes sont 
fondamentalement une question de droits humains. Alors que des accords 
tels que la CDB reposent sur le principe de la souveraineté des États sur la 
biodiversité de leur territoire national, la reconnaissance des droits spéci-
fiques des populations rurales par l’UNDROP (ainsi que d’autres instruments 
relatifs aux droits humains) souligne l’obligation des États de protéger leurs 
droits. Ce point est particulièrement important, car le déclin rapide de la bio-
diversité a suscité un regain d’intérêt pour une augmentation mondiale des 
zones protégées. Les expériences passées montrent que les approches de 
conservation, qui excluent les communautés locales, conduisent à la dépos-
session, à la marginalisation et à des violations et abus des droits humains.17   
En outre, le travail des organisations de la société civile et des institutions des 
droits humains au cours des dernières années a clarifié le lien étroit entre la 
biodiversité et les droits fondamentaux, soulignant la nécessité de s’attaquer 
à la discrimination et à l’inégalité structurelles.18 

15 |
ETC Group, Plate Tech-Tonics, Map-
ping Corporate Power in Big Food, 
2019. Disponible ici : https://etcgroup.
org/sites/www.etcgroup.org/files/
f i l e s /e t c _ p l a t e t e c h t o n i c s _ a 4 _
nov2019_web.pdf. 

16 |
La formulation des articles 9.2 et 9.3 
du TIRPAA en particulier est interpré-
tée comme laissant la réalisation des 
droits des paysan∙ne∙s à la discrétion 
des gouvernements nationaux. L’UN-
DROP précise que les Etats ont une 
obligation internationale de réaliser 
les droits des paysan∙ne∙s aux se-
mences et à la diversité biologique, ce 
qui implique qu’ils doivent réformer 
et améliorer leurs cadres juridiques 
nationaux afin de reconnaître, proté-
ger et garantir efficacement ces droits.

17 |
Voir : www.survivalinternational.org/
articles/JointStatementToCBD.  

18 |

À titre d’exemple, voir : David R. Boyd, 
Les droits de l’homme dépendent d’une 
biosphère saine. Rapport du Rappor-
teur spécial sur la question des obliga-
tions relatives aux droits de l’homme se 
rapportant aux moyens de bénéficier 
d’un environnement sûr, propre, sain et 
durable, 2020. Disponible ici : https://
undocs.org/A/75/161; Indigenous  
Peoples Pact (AIPP), Forest Peoples 
Programme (FPP), Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH on behalf of 
the German Federal Ministry for Eco-
nomic Cooperation and Development 
(BMZ), International Development 
and Law Organization (IDLO), Natural 
Justice, UN Environment and Swed-
Bio, Report of the Thematic Workshop 
on Human Rights as enabling condition 
in the post-2020 Global Biodiversity 
Framework, 18-20 février 2020, Chiang 
Mai, Thaïlande. Disponible ici : www.
cbd.int/post2020/doc/WS-HR-CBD-
post2020-GBF-Report-en.pdf.

https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf
https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf
https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf
https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_platetechtonics_a4_nov2019_web.pdf
http://www.survivalinternational.org/articles/JointStatementToCBD
http://www.survivalinternational.org/articles/JointStatementToCBD
https://undocs.org/A/75/161
https://undocs.org/A/75/161
http://www.cbd.int/post2020/doc/WS-HR-CBD-post2020-GBF-Report-en.pdf
http://www.cbd.int/post2020/doc/WS-HR-CBD-post2020-GBF-Report-en.pdf
http://www.cbd.int/post2020/doc/WS-HR-CBD-post2020-GBF-Report-en.pdf
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L’UNDROP reconnaît et réaffirme le rôle crucial que jouent les populations 
rurales en tant que gardiennes des écosystèmes et appelle à des mesures ef-
ficaces pour réaliser leurs droits à cet égard. Il s’agit notamment de protéger 
efficacement les droits et les systèmes fonciers des populations rurales, ainsi 
que leurs systèmes de gestion, de production et de connaissances. 

 ⸻ 4. S’opposer à la commercialisation et à la financiarisation de la nature

Face aux profondes crises écologiques auxquelles le monde est confron-
té, certains États, entreprises et groupes de conservation ont proposé de 
fausses solutions (anciennes et nouvelles). Sous l’étiquette de "Solutions 
fondées sur la Nature" (SfN), celles-ci incluent la compensation, la géo-ingé-
nierie et des approches de conservation néocoloniales.19 Les SfN sont parti-
culièrement encouragées comme un moyen de lier les mesures de conserva-
tion et de restauration aux efforts des États et des entreprises pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Ils font partie des approches fondées 
sur le marché qui reposent sur l’attribution d’une valeur monétaire à la bio-
diversité et aux fonctions des écosystèmes. L’expérience de mesures telles 
que REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégra-
dation des forêts) a montré que ces approches entraînent des violations des 
droits humains des individus et des communautés qui dépendent de ces 
écosystèmes et en font un usage durable.20

Les systèmes de compensation et les marchés de la biodiversité proposés ne 
s’attaquent pas aux facteurs structurels de la perte de biodiversité et de la 
destruction des écosystèmes, mais créent de nouvelles frontières pour les in-
vestissements financiers. En tant que tels, ils renforcent la financiarisation 
de la nature et entraînent une nouvelle dépossession des populations et des 
communautés rurales.21

L’UNDROP défend la compréhension de la valeur intrinsèque de la nature et 
reconnaît la relation particulière que les populations rurales entretiennent 
avec leur environnement, y compris sa signification sociale, culturelle et  
spirituelle. Ces éléments, ainsi que le rôle des populations rurales en tant  
que gardiennes des écosystèmes, constituent la base des véritables  
solutions à la crise écologique, qui s’attaquent aux facteurs structurels de la 
perte de biodiversité. 

19 |
À titre d’exemple, voir : African Centre 
for Biodiversity (ACB), Nature-based 
Solutions or Nature-based Seductions? 
Unpacking the dangerous myth that 
nature-based solutions can sufficient-
ly mitigate climate change, 2020. Dis-
ponible ici : www.acbio.org.za/en/
nature-based-solutions-or-nature-
based-seductions. 

20 |
Voir : Friends of the Earth Internatio-
nal, REDD+ : The carbon market and the 
California-Acre-Chiapas cooperation, 
2017. Disponible ici : www.foei.org/
wp-content/uploads/2018/01/REDD_
The-carbon-market-and-the-Califor-
nia-Acre-Chiapas-cooperation.pdf. 

21 |
Voir : FIAN International/Transnatio-
nal Institute/Focus on the Global Sou-
th, Le capitalisme dévoyé et la finan-
ciarisation des terres et de la nature, 
2020. Disponible ici : https://www.
fian.org/fr/publication/article/le-cap-
italisme-devoye-et-la-financiarisa-
tion-des-terres-et-de-la-nature-2621 ; 
Green Finance Observatory, 50 Shades 
of Green. The Rise of Natural Capi-
tal Markets and Sustainable Finance, 
2019. Disponible ici : https://green-
financeobservatory.org/wp-content/
uploads/2019/03/50-shades-car-
bon-final.pdf 

http://www.acbio.org.za/en/nature-based-solutions-or-nature-based-seductions
http://www.acbio.org.za/en/nature-based-solutions-or-nature-based-seductions
http://www.acbio.org.za/en/nature-based-solutions-or-nature-based-seductions
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/01/REDD_The-carbon-market-and-the-California-Acre-Chiapas-cooperation.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/01/REDD_The-carbon-market-and-the-California-Acre-Chiapas-cooperation.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/01/REDD_The-carbon-market-and-the-California-Acre-Chiapas-cooperation.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/01/REDD_The-carbon-market-and-the-California-Acre-Chiapas-cooperation.pdf
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/03/50-shades-carbon-final.pdf
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/03/50-shades-carbon-final.pdf
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/03/50-shades-carbon-final.pdf
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/03/50-shades-carbon-final.pdf
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ARTICLE 19

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales 
sont titulaires du droit aux semences, conformément à l’article 28 de 
la présente Déclaration, droit qui englobe : 

a) Le droit à la protection des savoirs traditionnels relatifs aux res-
sources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; 

b) Le droit de participer équitablement au partage des avantages dé-
coulant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’ali-
mentation et l’agriculture ; 

c) Le droit de participer à la prise de décisions sur les questions tou-
chant la préservation et l’utilisation durable des ressources phyto-
génétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; 

d) Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des se-
mences de ferme ou du matériel de multiplication. 

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. 

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

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 qua-
lité en quantité suffisante. 

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

Les États prendront des mesures appropriées pour appuyer les sys-
tèmes de semences paysannes et favoriseront l’utilisation des se-
mences paysannes et l’agrobiodiversité. 

Les États prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que 
la recherche-développement agricole intègre les besoins des paysans 
et des autres personnes 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 expérience, et 
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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. 

Les États veilleront à ce que les politiques concernant les semences, les 
lois relatives à la protection des obtentions 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

Les États prendront des mesures appropriées, conformément à leurs 
obligations internationales correspondantes, pour prévenir l’épuise-
ment et assurer la préservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique, de façon à promouvoir et protéger la pleine réalisation des 
droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones 
rurales. 

Les États prendront des mesures appropriées pour promouvoir et 
protéger les savoirs traditionnels, les innovations et les pratiques des 
paysans et des autres personnes 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. 

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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LE DROIT À L’EAU ET 
À L’ASSAINISSEMENT
Par Yifang Slot Tang et Angélica Castañeda Flores1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; le droit à 
l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition adé-
quates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
vironnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit 
à la terre ; la numérisation.  

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web : 
http://www.fian.org/

1 |
Yifang Slot Tang est Coordinatrice du 
programme de travail sur les cas et 
Responsable pays et Angélica Castañe-
da est Chargée de programme. Avec 
l’accord exprès de FIAN International, 
cette série de notes d’information 
de FIAN International a été traduite 
de l’anglais au français en appliquant 
l’écriture inclusive. Les seules occur-
rences d’écriture non inclusive pro-
viennent de citations extérieures et 
de documents officiels par définition 
non modifiables et n’ayant pas utilisé 
l’écriture inclusive. De même, la tra-
duction de ces notes d’information 
emploie le terme de «droits humains» 
et non de «droits de l’homme», posi-
tion corroborée par plusieurs institu-
tions comme le Haut Conseil à l’Ega-
lité entre les femmes et les hommes 
(HCE) français ou la Ligue belge des 
droits humains. Les appellations offi-
cielles (Conseil des droits de l’homme) 
ne pouvant être modifiées, la traduc-
tion applique systématiquement une 
majuscule au terme ‘homme’, tel que 
dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme, afin de différencier 
l’être humain de l’être masculin.

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

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ci-après, UNDROP) a été adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018. Cette note 
d’information sur la justice climatique et environnementale 
fait partie d’une série de notes d’information publiées par 
FIAN International visant à expliquer au mieux le contenu 
adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/
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1 .
COMMENT L’UNDROP RECONNAÎT-ELLE  
LE DROIT À  L’EAU ET À  L’ASSAINISSEMENT ?

L’article 21 de l’UNDROP définit le droit à l’eau et à l’assainissement comme 
suit : «Le droit2 à l’eau potable et à l’assainissement, droit de l’Homme es-
sentiel 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 sys-
tèmes d’approvisionnement en eau et à des installations d’assainissement 
de qualité, d’un coût abordable et physiquement accessibles, non discrimi-
natoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les 
femmes». Cette définition souligne que le droit à l’eau potable et à l’assai-
nissement est essentiel à la pleine jouissance de la vie dans la dignité et sont 
interconnectés avec tous les droits humains. L’article 21 reconnaît également 
les relations complexes que les paysan∙ne∙s et les populations rurales en-
tretiennent avec l’eau. Une eau de qualité adéquate et en quantité suffisante 
est essentielle pour l’agriculture ; l’eau est également indispensable pour les 
zones de pêche, pour les besoins du bétail, et une base de subsistance pour 
les habitant∙e∙s des forêts et les autres communautés rurales. L’eau joue un 
rôle essentiel dans la vie des paysan∙ne∙s3 et de la population rurale. L’accès 
à l’eau pour les moyens de subsistance est donc tout aussi vital que l’accès à 
l’eau potable (paragraphe 2).

Face à l’augmentation de l’extraction des eaux souterraines, au détourne-
ment des rivières et à la pollution irréversible de l’eau par l’agriculture indus-
trielle à grande échelle, les industries extractives et la construction de grands 

2 |
Nous notons que la version de la Dé-
claration parle des droits (au pluriel) 
à l’eau potable et à l’assainissement : 
« The rights to water and sanitation ».

3 |
À titre d’exemple, les petit∙e∙s exploi-
tant∙e∙s agricoles, qui représentent 
environ 50 % des personnes souffrant 
de la faim dans le monde aujourd’hui, 
n’ont pas un accès suffisant aux res-
sources productives telles que la terre, 
l’eau et les semences et ne peuvent 
donc pas produire suffisamment 
pour se nourrir convenablement. Voir 
l’étude finale du Comité consultatif 
du Conseil des droits de l’Homme (sur 
la promotion des droits des paysans 
et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales), UN doc. A/
HRC/19/75, 24 février, §11.
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barrages hydroélectriques, les populations rurales locales se retrouvent 
dépossédées et expulsées de leurs terres et territoires traditionnels. Elles 
perdent en outre l’accès aux ressources nationales telles que la terre et l’eau 
et le contrôle sur ces ressources. 

Cela a aussi des conséquences désastreuses sur les écosystèmes et les sys-
tèmes agro-pastoraux de production de nourriture. La privatisation de l’eau 
et des services de distribution et de gestion de l’eau – pour l’eau potable 
et l’irrigation – ainsi que l’augmentation du prix de l’eau, privent les com-
munautés rurales pauvres de ressources vitales. Les acteurs privés concer-
nés (des entreprises nationales, internationales ou multinationales) bénéfi-
cient souvent de l’appui des États.4 Face aux rapports de force inégaux qui 
conduisent à l’accaparement des ressources, les paysan∙ne∙s et les autres 
personnes travaillant dans les zones rurales nécessitent une protection spé-
ciale et des mesures pour sauvegarder leur accès aux ressources hydriques. 
L’article 21 présente donc des droits supplémentaires pour ces groupes, 
droits qui doivent être garantis par les États. Il s’agit de l’accès équitable à 
l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau basés sur des pratiques tradition-
nelles et communautaires, sans interruption arbitraire de l’approvisionne-
ment ni pollution de l’eau, et le droit à des systèmes d’approvisionnement 
en eau et à des installations sanitaires de bonne qualité, à un prix abordable,  
accessibles physiquement, non discriminatoires et acceptables culturelle-
ment et en termes de genre.

L’article 21 énonce également les conditions qui doivent être garanties par les 
États afin de réaliser le droit à l’eau et à l’assainissement des paysan∙ne∙s et 
des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Il s’agit notamment 
qu’il y ait suffisamment d’eau propre pour l’usage personnel, domestique et 
productif; 5 d’un accès non discriminatoire à l’eau potable et à l’assainisse-
ment, spécialement pour les groupes défavorisés ou marginalisés (comme 
les pasteurs nomades, les travailleur∙euse∙s de plantations, les migrant∙e∙s 
quel que soit leur statut juridique et les personnes qui vivent dans des cam-
pements de fortune ou informels); 6 de l’accessibilité physique et économique 
de l’eau et des installations et services liés à l’eau, également pour des utilisa-
tions de production;7 et de la protection des ressources en eau contre toute 
utilisation excessive et pollution.8 L’accès à l’eau, notamment l’eau gérée de 
façon coutumière et communautaire, doit être respecté, protégé et garanti 
par les États, qui doivent empêcher des tiers d’entraver l’exercice du droit à 
l’eau et donner la priorité à l’utilisation de l’eau pour des besoins humains, 
la production de nourriture à petite échelle, les besoins des écosystèmes et 
les usages culturels.9 Ces préalables se retrouvent aussi dans l’Observation 
générale n° 15 sur le droit à l’eau10 (ci-après dénommée «Observation géné-
rale n° 15») dans les obligations fondamentales relatives au droit à l’eau.11 

4 |
Pour plus d’informations, voir Kay, S. & 
Franco, J. C. (2014): The Global Water 
Grab: A Primer (Amsterdam: Transna-
tional Institute).

5 |
UNDROP, article 21, paragraphe 2.

6 |
UNDROP, article 21, paragraphe 3.

7 |
UNDROP, article 21, paragraphe 3.

8 |
UNDROP, article 21, paragraphe 4.

9 |
UNDROP, article 21, paragraphe 3.

10 |
Les observations générales sont des 
interprétations faisant autorité du 
contenu des dispositions relatives aux 
droits humains, émises par les comités 
des traités des droits de l’Homme des 
Nations Unies.

11 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 37 (a), (b), (c), (d), et (e). L’accès 
des travailleur∙euse∙s des plantations 
à l’eau potable se fonde sur le para-
graphe 10 (a) de la Recommandation 
192 de l’OIT concernant la sécurité et 
la santé dans l’agriculture - Services de 
bien-être et logement - 10, qui stipule 
que «Pour donner effet à l’article 19 de 
la convention [sur la sécurité et la santé 
dans l’agriculture], les employeurs de-
vraient, s’il y a lieu et conformément à 
la législation et à la pratique nationales, 
assurer aux travailleurs employés dans 
l’agriculture : (a) la fourniture adéquate 
d’eau potable (…) et (d) des salles d’eau 
et des installations sanitaires séparées 
pour les travailleurs et les travailleuses 
ou leur usage séparé par les travailleurs 
et les travailleuses». 



[ S É R I E  U N D R O P ]  L E  D R O I T  À  L’ E A U  E T  À  L’A S S A I N I S S E M E N T 6 

Il faut noter que les différents usages de l’eau ne se limitent pas aux usages 
personnels et domestiques mais s’étendent aux usages productifs,12 confor-
mément à l’élément central des droits à l’eau et à l’assainissement énoncé au  
paragraphe 1 de l’article 21. 

L’eau est aussi au cœur des écosystèmes dont dépendent non seulement la 
souveraineté alimentaire mais aussi les générations présentes et futures de 
l’humanité tout entière. Par conséquent, les États doivent protéger et assurer 
la régénération des bassins versants, des nappes phréatiques et des sources 
d’eau de surface telles que les zones humides, les étangs, les lacs, les rivières 
et les ruisseaux. (Paragraphe 4). 

Le droit à l’eau et à l’assainissement dans le cadre de l’UNDROP et en général 
contiennent à la fois des libertés et des droits. Les libertés comprennent le 
droit de préserver l’accès aux sources d’eau existantes, y compris les sources 
d’eau traditionnelles, et le droit d’être libre de toute interférence telle que les 
interruptions arbitraires et illégales, la pollution des ressources en eau, et la 
discrimination dans l’accès à l’eau sur la base du statut juridique. Les droits 
comprennent, par exemple, l’accès à une quantité d’eau essentielle pour me-
ner une vie digne, notamment l’eau potable et l’eau nécessaire aux usages 
domestiques et productifs et aux moyens de subsistance ; les services et ins-
tallations d’assainissement, l’accès physique et économique à des installa-
tions et services d’approvisionnement en eau abordables et fondés sur des 
systèmes de gestion de l’eau coutumiers et communautaires ; et la participa-
tion à la prise de décisions relatives à l’eau et à l’assainissement aux niveaux 
national et communautaire.

Le contenu normatif des droits à l’eau et à l’assainissement comprend les as-
pects suivants : adéquation, disponibilité, qualité, accessibilité et durabilité.  

Adéquation (article 21, paragraphe 1): Conformément aux articles 11 et 12 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(«droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être at-
teint»), l’eau doit être adéquate au regard de la dignité humaine, de la vie et 
de la santé. Il ne s’agit pas d’interpréter l’adéquation de l’eau dans un sens 
étroit, en se référant simplement à des quantités et technologies appliquées, 
mais bien de considérer l’eau comme un bien social et culturel, non comme 
un bien économique.13 

Disponibilité (article 21, paragraphe 2): L’approvisionnement en eau doit être 
suffisant et continu pour les personnes (boisson), les usages domestiques 
(comme la cuisine, l’hygiène personnelle et le nettoyage, la lessive),14 et pour 
la production (pour l’agriculture, la pêche, l’élevage et la garantie d’autres 
moyens de subsistance liés à l’eau).15 Pour mener une vie digne, il faut  

12 |
UNDROP, article 21, paragraphe 2. 

13 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 11. 

14 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 12.

15 |
UNDROP, op.cit.
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suffisamment d’eau par personne et pour la communauté. Concernant l’as-
sainissement,16 il faut un nombre suffisant d’installations sanitaires situées 
dans ou à proximité de chaque habitation, centre de santé ou établissement 
scolaire, institutions et lieux publics et sur les lieux de travail.17 

Qualité (article 21, paragraphe 4): L’eau doit être saine (“exempte de mi-
crobes, de substances chimiques et de risques radiologiques”)18 pour les 
usages personnels, domestiques et productifs.19 L’eau doit aussi avoir 
une odeur, une couleur et un goût acceptables. Les installations sanitaires 
doivent être sûres sur le plan hygiénique (empêchant tout contact effectif 
de personnes, d’animaux ou d’insectes avec les excréments humains), per-
mettre un accès à une eau propre pour se laver les mains et pour l’hygiène, 
et toujours salubre. Les installations sanitaires doivent aussi être culturel-
lement acceptables afin, par exemple, de garantir l’intimité et la séparation 
hommes-femmes dans les lieux publics et les lieux de travail, la séparation 
entre filles et garçons dans les écoles, tout en permettant des pratiques 
culturellement acceptables (“acceptabilité”).20 

Accessibilité (article 21, paragraphe 1): Elle recouvre plusieurs dimensions : 
accessibilité physique, accessibilité économique, non-discrimination et accessi-
bilité de l’information.21 Une eau salubre, suffisante avec apport régulier, des 
services d’eau et des installations d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement sont nécessaires dans le voisinage des maisons, des champs, des 
étangs de pêche et des lieux de travail et d’éducation (comme les plantations). 

La sécurité physique doit être assurée, en particulier celle des petites filles et 
des femmes quand elles vont chercher de l’eau (accessibilité physique). L’eau 
et les services connexes pour des usages personnels, domestiques et pro-
ductifs doivent être abordables pour tou∙te∙s (accessibilité économique).22 
Les installations et services sanitaires, y compris la construction, la vidange 
et l’entretien des installations, le traitement et la mise en décharge doivent 
être disponibles à un coût abordable pour tou∙te∙s sans limiter leur capacité 
d’acquérir d’autres denrées et services de base, tels que l’eau, la nourriture, 
le logement, la santé et l’éducation, qui sont garantis par d’autres droits hu-
mains.23 Les ressources hydriques et les services d’eau doivent être gérés se-
lon des principes de non-discrimination, incluant les groupes défavorisés et 
marginalisés, en respectant tout particulièrement les systèmes de gestion de 
l’eau coutumiers et communautaires.24 Toutes et tous doivent aussi avoir la 
possibilité de chercher et d’obtenir de l’information sur les services d’eau, la 
gestion de l’eau et les questions connexes (accessibilité de l’information).25

Durabilité (article 21, paragraphe 5) : la réalisation du droit à l’eau doit être 
durable et garantie pour les générations présentes et futures.26

16 |
L’Observation générale n° 15 ne dé-
taille pas le contenu normatif du droit 
à l’assainissement. Le contenu norma-
tif mentionné ici est présenté par Ca-
tarina de Albuquerque, experte indé-
pendante chargée d’examiner la ques-
tion des obligations relative aux droits 
humains et qui concernent l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement, 
dans son rapport (A/HRC/12/24 ; 1er 
juillet 2009) – Promotion et protection 
de tous les droits de l’Homme, civils, 
politiques, économiques, sociaux et 
culturels, y compris le droit au dévelop-
pement - présenté à la douzième ses-
sion du Conseil des droits de l’Homme. 
La nature du droit à l’assainissement 
est en outre expliquée dans la décla-
ration du Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels (CESCR) 
(E/C.12/2010/1) publiée en novembre 
2010.

17 |
A/HRC/12/24, paragraphe 70.

18 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 12 (b).

19 |
Le Cadre de décision du CSA sur l’eau 1. 
(c) demande de «prévenir la pollution 
et de la réduire de façon significative, 
de réhabiliter, dépolluer et protéger les 
plans d’eau de la pollution et de veiller 
à préserver la qualité de l’eau pour les 
usages domestiques, agricoles et ali-
mentaires (…)”. 

20 |
A/HRC/12/24, paragraphe 80.

21 |
Observation générale n° 15, article 12 
(c). 

22 |
Observation générale n° 15, article 12. 

23 |
A/HRC/12/24, paragraphe 77.

24 |
UNDROP 21. 3. 

25 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 12. 

26 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 11. 
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2.
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ? 

Basée sur le cadre des droits humains et tenant compte de l’universalité, 
de l’inaliénabilité, de l’indivisibilité, de l’interdépendance et de l’interrela-
tion de ces droits, l’UNDROP définit à la fois les obligations générales (ré-
alisation progressive des droits et non-discrimination) et les obligations 
spécifiques (obligations de respecter, protéger et réaliser) des États, et re-
connaît les obligations internationales des États vis-à-vis des droits à l’eau 
et à l’assainissement. Il convient de souligner que si les États sont tenus de 
réaliser progressivement les droits à l’eau et à l’assainissement, ils doivent  
garantir immédiatement, même en cas de ressources limitées, que les  
droits soient exercés sans discrimination et que des mesures soient prises  
en vue de leur pleine réalisation.27

Concernant les paysan∙ne∙s et les personnes travaillant dans les zones ru-
rales, l’obligation de respecter implique que les Etats doivent s’abstenir de 
toute ingérence dans la jouissance par les populations rurales des droits à 
l’eau et à l’assainissement et dans les dispositifs existants en matière de ges-
tion de l’eau, de répartition de l’eau et de système hydraulique, y compris 
les droits coutumiers, traditionnels et communautaires, dans la mesure où 
ils sont compatibles avec le droit relatif aux droits humains. Dans de nom-
breuses régions du monde, l’accès à l’eau et aux autres ressources naturelles 
et leur contrôle sont régis par des normes et des pratiques coutumières et 
communautaires. Les États doivent également cesser toute action suscep-
tible de nuire à la distribution équitable de l’eau et des installations et ser-
vices d’assainissement disponibles.28 Les actions limitant ou empêchant 

27 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 17. 
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la jouissance des droits à l’eau et à l’assainissement sont, par exemple, les 
interruptions d’approvisionnement en eau, les détournements d’eau (pour 
l’agriculture irriguée à grande échelle ou l’hydroélectricité/les barrages, par 
exemple) et la réduction et la pollution des ressources en eau par les États 
ou les entreprises publiques. Les États doivent également s’abstenir de toute 
discrimination à l’égard des femmes rurales en ce qui concerne la jouissance 
des droits à l’eau et à l’assainissement.

Les États ont également l’obligation de protéger le droit à l’eau et à l’assai-
nissement des paysan∙ne∙s et des personnes travaillant dans les zones ru-
rales. Ils doivent les protéger contre les tiers dont l’intervention, de quelque 
manière que ce soit, représenterait ou pourrait représenter une menace pour 
l’exercice de leurs droits à l’eau et à l’assainissement.29 Les États doivent aus-
si protéger l’accès à l’eau, notamment dans les systèmes coutumiers et com-
munautaires de gestion de l’eau. Les tierces parties comprennent les acteurs 
non étatiques tels que les individus, les groupes ou les sociétés privées. Ain-
si, les États sont tenus d’empêcher les tiers d’entraver l’exercice des droits à 
l’eau et à l’assainissement en coupant arbitrairement l’approvisionnement 
en eau, en polluant et en contaminant l’eau par des substances nocives, no-
tamment par des effluents industriels et des minéraux et produits chimiques 
concentrés qui entraînent un empoisonnement lent et rapide, ou par une uti-
lisation excessive et une extraction inéquitable de l’eau par des entreprises. 

Les États ont l’obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit 
à l’eau et à l’assainissement des paysan∙ne∙s et des personnes travaillant 
dans les zones rurales.30 Les Etats doivent faciliter les droits à l’eau et à l’as-
sainisse- ment en prenant des mesures positives pour aider les individus et 
les communautés à jouir de leurs droits et donner priorité à l’eau destinée 
aux besoins humains, à la production de nourriture à petite échelle, aux 
écosystèmes et aux usages culturels.31 Les États doivent également faciliter 
l’accès à l’eau, notamment dans le cadre des systèmes coutumiers et com-
munautaires de gestion de l’eau. Les États doivent promouvoir le droit à 
l’eau et à l’assainissement en prenant des mesures garantissant la dissémi-
nation effective d’information appropriée sur les questions essentielles liées 
à l’eau, telles que l’utilisation hygiénique de l’eau, les moyens de protéger 
les sources d’eau et à minimiser le gaspillage de l’eau. En outre, les États 
doivent fournir des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et d’irrigation décentralisés, à petite échelle et communautaires, abordables 
ou gratuits, si des individus ou des groupes ne sont pas en mesure - indé-
pendamment de leur volonté - de réaliser ces droits par eux-mêmes et par  
les moyens dont ils disposent. 

28 |
UNDROP, article 21.2.

29 |
UNDROP, article 21.5.  

30 |
L’Observation générale n° 15 dissocie 
dans cette obligation les obligations 
de faciliter, de promouvoir et de four-
nir. Observation générale n° 15, para-
graphe 15. 

31 |
UNDROP, article 21.5. 
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Enfin, conformément à leurs obligations internationales, les Etats doivent 
“s’abstenir de mener des actions qui entravent, directement ou indirecte-
ment, l’exercice du droit à l’eau dans d’autres pays. Aucune activité rele-
vant de la juridiction de l’Etat partie ne doit priver un autre pays de sa ca-
pacité de réaliser le droit à l’eau des personnes de sa juridiction”.32 Les Etats  
voisins, en amont et en aval, doivent aussi coopérer et s’engager à  
sauvegarder le droit à l’eau des paysan∙ne∙s et des autres personnes  
travaillant dans les zones rurales.33

32 |
Observation générale n° 15, para-
graphe 31. Voir aussi les Directives de 
la Sous-commission, section. 10.1.

33 |
UNDROP, articles 2.6. et 18.4.
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3.
POURQUOI EST-IL  IMPORTANT QUE L’UNDROP 
RECONNAISSE CES DROITS ?

 ⸻ Parce que, pour les populations rurales, le droit à l’eau et à l’assainisse-
ment sont inextricablement liés à tout un ensemble de droits humains.

Sans eau on ne peut vivre que quelques jours. L’eau est indispensable à la 
survie des êtres humains : elle assure une bonne hydratation, un apport nu-
tritionnel et est essentielle à la santé et au bien-être ; elle est vitale aussi pour 
l’assainissement élémentaire et une bonne hygiène. L’eau est la base d’une 
vie saine, productive et digne, qui est au cœur de tous les droits humains. Or, 
aujourd’hui, environ 2 milliards de personnes sont affectées par le stress hy-
drique et n’ont pas accès de manière sûre à une eau saine et propre, tandis 
que 4,2 milliards de personnes n’ont pas accès à un système d’assainisse-
ment adéquat.34 La majorité d’entre elles vivent dans des zones rurales et dé-
pendent de l’agriculture (qui comprend également la sylviculture et la pêche) 
et des activités connexes pour leur subsistance.35 Pour les paysan∙ne∙s et les 
communautés rurales, l’eau n’est pas seulement indispensable pour vivre, 
elle est aussi essentielle pour assurer les moyens de subsistance. Trop sou-
vent, les réserves et les sources d’eau locales sont épuisées et/ou polluées par 
les grandes entreprises minières et agroalimentaires, ce qui a un impact sur 
la disponibilité, l’adéquation et l’accessibilité de l’eau, qu’il s’agisse de l’eau 
potable ou de l’eau nécessaire à l’agriculture, à la pêche, à l’élevage du bétail 
et à la garantie d’autres moyens de subsistance liés à l’eau. Il en résulte un im-
pact négatif sur la jouissance d’autres droits fondamentaux - comme le droit 
à un niveau de vie suffisant et à des conditions de travail justes et favorables, 

34 |
https://www.un.org/fr/sections/is-
sues-depth/water/index.html 

35 |
See World Bank. 2007. World Develop-
ment Report 2008: Agriculture for De-
velopment. Washington, DC. © World 
Bank. See https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/5990 Li-
cense: CC BY 3.0 IGO. P.1.  

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5990
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5990
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le droit à la terre et aux autres ressources naturelles, le droit à l’alimentation, 
le droit à la santé et le droit au logement des populations rurales. En outre, 
dans de nombreuses régions du monde, les femmes et les filles des zones 
rurales, étant les principales responsables de la corvée d’eau, sont touchées 
de manière disproportionnée par le manque d’eau et d’assainissement. Elles 
souffrent aussi plus fortement des conséquences des maladies d’origine hy-
drique. Le fait de parcourir de plus longues distances pour aller chercher de 
l’eau augmente le risque d’être exposées à des violences sexuelles et sexistes 
et le manque d’eau et d’installations sanitaires adéquates contraint de nom-
breuses filles à quitter l’école pendant leurs menstruations. Très souvent, 
leurs droits fondamentaux - comme le droit à la santé et le droit à l’éducation 
- sont menacés et/ou violés. 

 ⸻ Parce qu’elle souligne l’importance de l’eau pour la production  
alimentaire à petite échelle

Le droit à l’eau et à l’assainissement sont des outils solides pour tou∙te∙s 
les détenteur∙rice∙s de droits, en particulier les communautés rurales qui 
dépendent de l’eau pour leur subsistance, afin d’obliger les États qui ont des 
obligations à respecter, protéger et réaliser ces droits. L’UNDROP constitue 
donc une source supplémentaire d’interprétation juridique pour combler 
le vide normatif actuel relatif aux droits à l’eau et à l’assainissement, qui 
donnent priorité à l’eau potable et à l’assainissement ainsi qu’à l’eau desti-
née aux usages domestiques, et établit des différences normatives entre l’eau 
potable et l’eau nécessaire à la production et aux moyens de subsistance. 
L’eau est en effet nécessaire au-delà des usages domestiques et sanitaires, 
car elle est indispensable pour cultiver, préparer et vendre des aliments et 
d’autres produits indispensables à la subsistance des paysan∙ne∙s et des 
personnes travaillant dans les zones rurales. La diversité des droits commu-
nautaires et coutumiers relatifs à l’eau constitue un élément vital pour les fa-
milles rurales, d’où la nécessité de considérer l’eau dans tous ses usages, qui 
garantissent la vie dans la dignité. En outre, garantir une eau adéquate et suf-
fisante pour des utilisations productives permettant de garantir les moyens 
de subsistance de la population rurale dans les domaines de l’agriculture, 
de la pêche, de l’élevage et de tout autre moyen de subsistance connexe est 
une condition préalable essentielle pour garantir plusieurs droits connexes 
consacrés par l’UNDROP, en particulier l’article 15 sur le droit à l’alimenta-
tion et à la souveraineté, l’article 16 sur le droit à un revenu et à des moyens 
de subsistance décents et les moyens de production et l’article 17 sur la terre 
et les autres ressources naturelles.
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Article 21

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 es-
sentiel 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’assainisse-
ment de qualité, d’un coût abordable et physiquement accessibles, non  
discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes  
comme par les femmes. 

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’agriculture, 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 arbi-
traires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 

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 discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’accès 
à l’eau à un coût abordable pour un usage personnel, domestique et produc-
tif, et à des installations d’assainissement améliorées, notamment pour les 
femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant 
à des groupes défavorisés ou marginalisés, tels que les éleveurs nomades, 
les travailleurs des plantations, tous les migrants sans considération de sta-
tut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou 
illégales. Les États favoriseront des technologies appropriées et abordables, 
notamment pour l’irrigation, pour la réutilisation des eaux usées traitées et 
pour la collecte et le stockage de l’eau. 

Les États protégeront les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, 
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs contre la su-
rutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particu-
lier les effluents industriels et les minéraux et produits chimiques concentrés 
entraînant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront à la restauration 
de ces écosystèmes. 

Les États empêcheront des tiers de porter atteinte à l’exercice du droit à 
l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones ru-
rales. Les États donneront la priorité, avant toute autre utilisation de l’eau, 
aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’uti-
lisation durable de l’eau.

1

2

3

4

5
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LE DROIT À UNE ALIMENTATION  
ET À UNE NUTRITION ADÉQUATES, 
ET À LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Par Florence Kroff et Angélica Castañeda Flores1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
vironnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit 
à la terre ; la numérisation.  

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web : 
http://www.fian.org/

1 |
Florence Kroff est Coordinatrice chez 
FIAN Belgique et Angélica Castañeda 
Flores est Chargée de programme 
chez FIAN International. Avec l’ac-
cord exprès de FIAN International, 
cette série de notes d’information de 
FIAN International a été traduite de 
l’anglais au français en appliquant 
l’écriture inclusive. Les seules occur-
rences d’écriture non inclusive pro-
viennent de citations extérieures et 
de documents officiels par définition 
non modifiables et n’ayant pas utilisé 
l’écriture inclusive. De même, la tra-
duction de ces notes d’information 
emploie le terme de «droits humains» 
et non de «droits de l’homme», posi-
tion corroborée par plusieurs institu-
tions comme le Haut Conseil à l’Ega-
lité entre les femmes et les hommes 
(HCE) français ou la Ligue belge des 
droits humains. Les appellations 
officielles (Conseil des droits de 
l’homme) ne pouvant être modifiées, 
la traduction applique systémati-
quement une majuscule au terme 
‘homme’, tel que dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
afin de différencier l’être humain de 
l’être masculin.

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

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ci-après, UNDROP) a été adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018. Cette note 
d’information sur la justice climatique et environnementale 
fait partie d’une série de notes d’information publiées par 
FIAN International visant à expliquer au mieux le contenu 
adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/
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1 .
COMMENT L’UNDROP RECONNAÎT-ELLE LE DROIT  
À  UNE ALIMENTATION ET À  UNE NUTRITION ADÉQUATES, 
ET À  LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ?  

L’article 15 reconnaît deux droits connexes mais différents : le droit à une ali-
mentation et à une nutrition adéquates, et le droit à la souveraineté alimentaire.

 ⸻ Le droit à une alimentation et à une nutrition adéquates 

L’article 15 s’inspire du concept contemporain du droit à une alimentation 
et à une nutrition adéquates, qui peut être défini comme le droit, seul ou en 
communauté avec d’autres, d’être à l’abri de la faim et de la malnutrition,2 
d’avoir accès, physiquement et économiquement, à tout moment, à une ali-
mentation adéquate (en qualité et en quantité), nutritive et culturellement 
acceptable ou aux moyens de se la procurer 3 de façon durable et dans la di-
gnité, tout en garantissant le niveau le plus élevé de développement physique, 
émotionnel et intellectuel. De plus, toutes ces dimensions sont inséparables du 
bien-être nutritionnel et de la santé et doivent être interprétées dans le cadre de 
la souveraineté alimentaire, l’égalité de genre et le droit des femmes.

L’article 15 doit être interprété de manière holistique et durable et prendre 
en compte toutes les étapes de la production dans le système alimentaire, 
de la semence au produit alimentaire fini propre à la consommation, en pas-
sant par les différentes étapes de la chaîne alimentaire.4 En pratique, cela si-
gnifie qu’il ne suffit pas de garantir que la nourriture produite par les pay-
san∙ne∙s ou à laquelle ils et elles ont accès soit riche sur le plan nutritionnel ; 

2 |
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
(1966), article 11.2.

3 |
Comité des droits économiques, so-
ciaux et culturels, Observation géné-
rale 12 sur le droit à une alimenta-
tion adéquate (art. 11), 12 mai 1999, 
E/C.12/1999/5.(https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyex-
ternal/Download.aspx?symbol-
no=E%2FC.12%2F1999%2F5&Lang=-
fr) 

4 |
FIAN International, Déclaration orale 
- Point 4 - Articles 15-18, Genève, 04 
février 2015, http://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/HRCouncil/WG-
Pleasants/Session2/FIAN.pdf  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1999%2F5&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1999%2F5&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1999%2F5&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1999%2F5&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1999%2F5&Lang=fr
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c’est le processus de production qui doit être considéré dans son ensemble. 
Si nous nous concentrons séparément sur les terres cultivées qui nous nour-
rissent ou sur les corps qui consomment la nourriture, nous risquons de limi-
ter la réalisation du droit à une alimentation et à une nutrition adéquates à 
la simple augmentation de la production alimentaire ou au développement 
de programmes compensatoires d’aide alimentaire ou financière. Les droits 
humains  étant indivisibles et interdépendants, le droit à l’alimentation exige 
que l’on considère toutes les étapes de la production sous l’angle des droits 
humains, ainsi que tous les secteurs qui ont un impact sur la réalisation du 
droit à l’alimentation, notamment l’économie, le commerce, la finance, la 
santé, la protection sociale et les politiques d’investissement. 

Le paragraphe 1 inclut le droit de produire des aliments dans le cadre du droit 
à une alimentation et une nutrition adéquates et le paragraphe 2 reconnaît 
que l’alimentation est intrinsèquement liée aux pratiques, coutumes et tradi-
tions d’un individu. Par conséquent, les habitudes alimentaires et diététiques 
doivent être culturellement acceptables tout en préservant l’accès [durable] 
des générations futures à la nourriture. 

L’article 15.2 rappelle également que ce droit est un droit individuel qui 
peut être exercé collectivement. Chaque paysan∙ne ou personne travail-
lant dans les zones rurales doit pouvoir en jouir pleinement, d’une manière 
intrinsèquement liée à sa dignité en tant qu’être humain. En même temps, 
ce droit peut être revendiqué collectivement par un groupe social ou une 
communauté particulière.5 Cette dimension collective est d’autant plus per-
tinente dans le cadre d’une approche holistique du droit à une alimentation 
et à une nutrition adéquates pour les paysan∙ne∙s et autres personnes tra-
vaillant en milieu rural.

Même si l’article 15.3 couvre les interventions médicales ad hoc destinées à 
combattre la malnutrition, il doit être interprété de sorte à garantir une ap-
proche globale de la nutrition par le biais de stratégies nationales construites 
avec les paysan∙ne∙s. Ces stratégies doivent leur permettent de vaincre la 
faim et la malnutrition par leur propre production et la consommation de 
leur propre nourriture, ainsi que par le renforcement de leurs propres sys-
tèmes alimentaires dans le cadre de la souveraineté alimentaire.

Le régime alimentaire dans son ensemble contient un mélange d’éléments 
nutritifs nécessaire à la croissance, à l’activité physique, au développement 
et à l’entretien physique et mental, qui répond aux besoins physiologiques 
de l’être humain à tous les stades de son cycle de vie. Il varie en fonction 
du sexe et de l’occupation de la personne. Le régime alimentaire doit no-
tamment assurer une nutrition adéquate aux femmes pendant la grossesse 
et l’allaitement. De plus, l’article 15.3 n’a pas d’approche claire de la ques-
tion du genre et limite les femmes à un rôle reproductif. Cependant, le droit 

5 |
Paragraphe 2.
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à l’alimentation doit être lu conjointement avec le principe de non-dis-
crimination formulé dans l’article 4 de l’UNDROP. Il doit également être  
interprété en fonction de la nature holistique du droit à l’alimentation  
appliqué au concept de nutrition.6 

Cette interprétation reconnaît d’une part que l’impact de la faim et de la mal-
nutrition est plus important chez les femmes et les filles, d’autre part que la 
contribution des femmes à la réalisation du droit à l’alimentation pour leur 
famille, leur communauté et la société en général doit être reconnue, proté-
gée et renforcée.7 Comme le souligne Olivier De Schutter dans son rapport 
« Droits des femmes et droit à l’alimentation» : «la discrimination à l’égard 
des femmes en tant que producteurs alimentaires non seulement constitue 
une violation de leurs droits, mais est aussi lourde de conséquences pour 
la société tout entière en raison des pertes de productivité considérables 
qu’elle entraîne».8 En effet, les violations du droit à une alimentation et à 
une nutrition adéquates sont intrinsèquement liées à la violence et à la dis-
crimination fondées sur le genre, au manque d’attention accordée au rôle  
des femmes dans le système alimentaire et aux violations des droits des 
femmes tout au long de leur vie.

 ⸻ Le droit à la souveraineté alimentaire (article 15.4) 

Si le paragraphe 4, qui reconnaît la souveraineté alimentaire comme un 
droit humain, n’est pas exhaustif, il reflète néanmoins une lutte plus large 
basée sur un concept multidimensionnel de souveraineté alimentaire et qui 
couvre divers aspects de notre système alimentaire. Au cœur de ce concept 
se trouve le droit des personnes à définir et à construire leurs propres sys-
tèmes alimentaires, à partir de leurs propres bases. Il s’agit d’un nouveau 
droit collectif émergent qui a été défini par les mouvements populaires et 
la société civile comme suit : “le droit des peuples à une alimentation saine 
et culturellement adaptée produite par des méthodes socialement justes 
et écologiquement sensibles. Elle implique le droit des peuples à participer 
à la prise de décision et à définir leurs propres systèmes alimentaires,  
agricoles, d’élevage et de pêche.”9

Contenu normatif de ces droits

Les différentes composantes du droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates pour les paysans et autres personnes travaillant dans les zones 
rurales sont : l’adéquation (quantitative et qualitative, culturelle et nu-
tritionnelle), la disponibilité, l’accessibilité (physique et économique) et 
la durabilité. Dans le cadre de cette note d’information, nous n’examinerons 
en détail que certaines de ces composantes.

6 |
Réseau mondial pour le droit à l’ali-
mentation et à la nutrition, Holistic 
Approach to the Human Right to Ade-
quate Food and Nutrition – Briefs se-
ries, 15 mars 2016.

7 |
Conseil des droits de l’Homme, Rap-
port soumis par le Rapporteur spécial 
sur le droit à l’alimentation, Olivier De 
Schutter – Droits des femmes et droit 
à l’alimentation, A/HRC/22/50, 24 dé-
cembre 2012.

8 |
Op. cit., paragr. 6.

9 |
Forum pour la souveraineté alimen-
taire de Nyéléni, «Déclaration de 
Nyéléni», 27 février 2007.
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La disponibilité de l’alimentation implique qu’il doit être possible soit d’ob-
tenir des aliments directement à partir de la terre, des zones de pêche ou 
des forêts ou d’autres ressources naturelles,10 soit qu’il existe des systèmes 
de distribution, de transformation et de marché opérationnels auxquels les 
paysan∙ne∙s et les personnes travaillant dans les zones rurales ont accès. 
Pour répondre à leurs besoins spécifiques, l’article 15 réaffirme explicitement 
leur droit de produire des aliments pour en garantir la disponibilité.11 Cette 
dimension est étroitement liée aux autres droits de l’UNDROP, notamment le 
droit à la souveraineté sur les ressources naturelles (article 5) -, le droit à la 
terre et aux autres ressources naturelles (article 17) et le droit aux moyens de 
production (article 21) et aux semences (article 19). S’il ne leur est pas pos-
sible de produire leur nourriture, ou afin de garantir une alimentation équi-
librée, les paysan∙ne∙s doivent avoir accès aux aliments proposés à la vente 
sur les marchés ou dans les commerces.

L’accès (article 15.2) à une alimentation adéquate, saine, nutritive et cultu-
rellement acceptable doit être garanti à la fois physiquement et économique-
ment.12 Tout d’abord, les personnes physiquement marginalisées, comme les 
enfants, les malades, les handicapés ou les personnes âgées, qui peuvent 
avoir des difficultés à quitter leur domicile pour s’approvisionner en 
nourriture, mais aussi les paysan∙ne∙s et les personnes géographique-
ment isolées en milieu rural, doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Deuxièmement, les dépenses alimentaires ne doivent pas entraver l’exercice 
d’autres droits fondamentaux. Les populations paysannes et rurales les plus 
marginalisées ou défavorisées doivent, le cas échéant, avoir accès aux pro-
grammes de sécurité sociale ou à d’autres programmes publics qui garan-
tissent cette accessibilité économique. Il est également important de veiller 
à ce que les budgets alloués à ces programmes publics ne soient pas réduits 
de manière irrationnelle, disproportionnée ou contraire à la loi, lorsque, par 
exemple, des coupes budgétaires sont imposées.

La question de la durabilité, dans le cas du droit à l’alimentation des popula-
tions paysannes, revêt une importance particulière, tant pour les titulaires de 
ce droit (paysan∙ne∙s et autres personnes travaillant dans les zones rurales) 
que pour les autres membres de la société. Le contenu de la Directive 8E des 
Directives sur le droit à l’alimentation est tout à fait pertinent à cet égard : «Il 
convient que les États envisagent d’adopter des politiques, des instruments 
juridiques et des mécanismes d’appui nationaux spécifiques visant à proté-
ger la durabilité écologique et le potentiel des écosystèmes, en vue de garan-
tir aux générations actuelles et futures la possibilité d’assurer une produc-
tion alimentaire durable accrue, de prévenir la pollution des ressources hy-
driques, de protéger la fertilité des sols et de promouvoir une gestion durable 
des pêches et des forêts».13 Cette composante fait directement référence aux 
choix de modèles agro-alimentaires et à la nécessité de favoriser ceux répon-
dant à ce critère de durabilité.

10 |
Paragraphe 1.

11 |
Paragraphe 1.

12 |
Paragraphe 1.

13 |
Directives volontaires à l’appui de la 
concrétisation progressive du droit à 
une alimentation adéquate dans le 
contexte de la sécurité alimentaire na-
tionale, FAO (2004), Directive 8E.
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Enfin, dans le cadre de l’UNDROP et afin de refléter une approche holistique 
du droit à l’alimentation, chacune de ces dimensions doit s’envisager dans le 
cadre de la souveraineté alimentaire, de l’égalité entre les genres et des 
droits des femmes. La perspective de souveraineté alimentaire implique 
une attention particulière aux processus sociaux et politiques, qui doivent 
être participatifs à toutes les étapes (élaboration, adoption, mise en œuvre et 
le suivi). La perspective d’égalité entre les genres et de droits des femmes im-
plique l’élimination de la violence et de la discrimination basées sur le genre, 
une attention accrue au rôle des femmes dans le système alimentaire, et la 
cessation des violations des droits des femmes tout au long de leur vie (y 
compris en lien avec leur droit à l’éducation et leur droit à l’autodétermina-
tion en matière de sexualité, de grossesse et de maternité).

Le droit à la souveraineté alimentaire a une double composante, à la fois 
individuelle et collective, qui comprend l’autodétermination et qui est liée 
au droit des populations de décider de leur système alimentaire et agricole. 
La souveraineté alimentaire a été conceptualisée comme reposant sur 6 pi-
liers, couvrant diverses dimensions de notre système alimentaire. Ces 6 pi-
liers peuvent être décrits comme suit :

 ⸻ 1. La souveraineté alimentaire met en avant le droit à une alimen-
tation suffisante, saine et culturellement appropriée pour tous les  
individus, peuples et communautés et rejette l’alimentation en  
tant que marchandise.

 ⸻ 2. La souveraineté alimentaire valorise les producteurs d’aliments  
et respecte leurs droits, en particulier les droits des femmes et  
des personnes marginalisées, et rejette les politiques qui menacent 
leurs moyens de subsistance.

 ⸻ 3. La souveraineté alimentaire localise les systèmes alimentaires.

 ⸻ 4. La souveraineté alimentaire attribue le contrôle au niveau local, no-
tamment sur les ressources naturelles. 

 ⸻ 5. La souveraineté alimentaire renforce les connaissances et les 
compétences.

 ⸻ 6. La souveraineté alimentaire opère avec la nature.

Nombre de ces dimensions sont couvertes par de nouveaux droits spécifiques 
précisés par l’UNDROP, notamment le droit à la terre et le droit de disposer 
des ressources naturelles, le droit aux semences, le droit à la biodiversité, les 
droits des femmes rurales et le droit à des prix rémunérateurs.
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2.
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ?

Depuis l’adoption des sources interprétatives fondamentales du droit à l’ali-
mentation (et notamment l’Observation générale n°12 du CDESC14 et les Di-
rectives sur le droit à l’alimentation15), les contextes national et global de gou-
vernance en matière d’agriculture et d’alimentation ont fortement évolués. 
L’inclusion et la définition du droit à l’alimentation dans l’UNDROP est un 
autre pas significatif dans la bonne direction et représente une opportunité de 
façonner la façon dont ce droit est interprété dans un contexte contemporain.

Les obligations des Etats relatives à la réalisation du droit à une alimentation 
adéquate sont bien connues et ont été clarifiées à maintes reprises par le 
Comité DESC et les textes interprétatifs qui ont suivi l’Observation générale 
n° 12 : les Etats doivent respecter, protéger et donner effet (faciliter et 
donner effet directement) ce droit. Certains aspects méritent cependant 
d’être renforcés lorsqu’on applique ce droit aux paysan∙ne∙s et aux autres 
personnes travaillant en milieu rural.

Au regard de leur obligation de respecter le droit à l’alimentation des pay-
san∙ne∙s, les États doivent s’abstenir d’interférer ou de limiter l’accès des 
populations aux ressources nécessaires à la production de nourriture. 
Concrètement, les Etats doivent par exemple opter pour des politiques qui 
ne menacent pas la production d’aliments locaux et de qualité, tout comme 
s’abstenir de discriminer la petite production alimentaire en favorisant le 
modèle agro-industriel d’exportation. Pour que leur droit à l’alimentation 
soit respecté, les paysan∙ne∙s et autres personnes travaillant dans les zones 

14 |
Comité des droits économiques, so-
ciaux et culturels, Observation gé-
nérale n°12 sur Le droit à une nourri-
ture suffisante (art. 11), 12 mai 1999, 
E/C.12/1999/5.

15 |
FAO, Directives volontaires à l’appui 
de la concrétisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité alimen-
taire national (2004).
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rurales doivent être consulté∙e∙s et pouvoir participer non seulement à l’éla-
boration des lois et programmes ayant un impact sur la réalisation de leur 
droit à se nourrir, mais aussi à la mise en œuvre de ces programmes. Les pro-
grammes de lutte contre la faim ou ciblés sur la nutrition doivent en ce sens 
être connectés à leur modèle de production et de consommation, s’inscrire 
dans les réalités locales et contribuer à la réalisation d’autres droits (droit à la 
souveraineté alimentaire, droit à la terre, droit aux semences, etc.). 

L’obligation de protéger invite les États à s’assurer que les acteurs non-éta-
tiques (particuliers ou entreprises) ne privent pas les paysan-ne-s de l’accès à 
une nourriture suffisante.16 Dans la pratique, les exemples les plus communs 
sont ceux exigeant des États qu’ils protègent les communautés paysannes lo-
cales face à une entreprise désireuse par exemple d’investir dans la terre oc-
cupée par les paysan-ne-s pour subvenir aux besoins de la communauté, les 
clauses négociées dans les traités commerciaux qui accordent des droits aux 
acteurs non étatiques allant à l’encontre de la réalisation du droit à l’alimen-
tation des populations rurales, comme l’interdiction de protéger une produc-
tion locale face à des importations d’aliments à bas prix, doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. De même, ce nouveau droit devra prendre en 
compte la réalité particulière des autres personnes travaillant en zones ru-
rales, telles que les travailleuses et travailleurs agricoles dont le droit à se 
nourrir doit être protégé par les États, face aux pratiques illégales de leurs 
employeurs trop souvent occultées.

L’obligation de réaliser le droit à une alimentation adéquate et à la nutrition 
pour les paysan∙ne∙s et autres personnes travaillant dans les zones rurales 
peut également se subdiviser en deux obligations distinctes : l’obligation de 
faciliter et l’obligation de prêter assistance. Premièrement, l’obligation de fa-
ciliter signifie que l’État doit s’engager de manière proactive dans des activi-
tés destinées à renforcer l’accès des paysans aux ressources et aux moyens 
d’assurer leur subsistance, y compris la sécurité alimentaire, et leur utilisa-
tion de ces ressources et moyens.17 Dans le contexte de l’UNDROP, cette obli-
gation est cohérente avec les autres droits qu’elle énonce. Elle fait également 
référence à plusieurs aspects, tels que le besoin d’assistance technique des 
paysan∙ne∙s pour réaliser leur droit à produire des aliments de qualité, ou le 
soutien public nécessaire pour acheminer les produits des pêcheur∙euse∙s 
et des éleveur∙euse∙s vers les marchés locaux. Les Directives sur le droit à 
l’alimentation, en particulier les Directives 4 (Systèmes de marché) et 8 (Ac-
cès aux ressources et aux biens) sont utiles pour déterminer cette obligation. 

En outre, le respect de cette obligation par les États est de nature à influencer 
positivement la réalisation du droit à une alimentation et à la nutrition adé-
quates des paysan∙ne∙s mais aussi du reste de la population, qui pourra plus 
aisément accéder à une nourriture locale, saine, de qualité et durable. Cette 
obligation devrait également conduire les États à introduire des réformes 

16 |
Comité des droits économiques, so-
ciaux et culturels, Observation gé-
nérale n°12 sur Le droit à une nourri-
ture suffisante (art. 11), 12 mai 1999, 
E/C.12/1999/5, paragr. 15.

17 |
Ibid.
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foncières lorsque cela s’avère nécessaire pour la réalisation de ce droit18. Deu-
xièmement, l’obligation de fournir est définie par le CDESC comme l’obliga-
tion pour l’État de prendre les mesures nécessaires à la réalisation directe de 
ce droit chaque fois qu’une personne ou un groupe ne peut, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, jouir du droit à une alimentation adéquate 
par les moyens dont elle ou il dispose. En période de crises climatiques et 
économiques, les communautés rurales sont souvent plus touchées que les 
autres, ce qui justifie que l’État doive agir et adopter des politiques de sécu-
rité sociale non discriminatoires qui leur soient accessibles. Les programmes 
d’aide alimentaire entrent également dans cette catégorie et doivent donner 
la priorité aux produits alimentaires qui favorisent l’agriculture paysanne, la 
pêche artisanale et la production alimentaire locale.

Parallèlement à ces trois niveaux d’obligations, les États doivent veiller  
à respecter les principes généraux de droits humains applicables et,  
dans ce contexte, tout particulièrement les principes de participation  
et de non-discrimination. 

Dès lors, le principe de la participation des groupes marginalisés aux pro-
cessus politiques et décisionnels doit être mis en avant et renforcé pour les 
paysan∙ne∙s et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. La 
mise en œuvre de ce principe au niveau international (par exemple, dans le 
cadre du CSA via le MSC19) ou national (comme les conseils locaux de poli-
tique alimentaire) illustrent le respect de cette obligation. Ce principe doit 
être mis en relation avec d’autres droits de l’UNDROP, tels que la liberté  
de pensée, d’opinion et d’expression (article 10) ou le droit à la participation 
et à l’information (article 11). 

Le principe de non-discrimination doit également recevoir une attention 
particulière dans la définition des obligations des États inhérentes à la ré-
alisation du droit à l’alimentation. Premièrement, ce principe est la raison 
d’être de l’UNDROP pour protéger les droits des paysan∙ne∙s, une popula-
tion historiquement marginalisée et systématiquement discriminée. Deuxiè-
mement, ce principe doit guider les États dans la mise en œuvre de leurs obli-
gations, notamment en ce qui concerne les droits des femmes rurales (voir la 
note sur l’article 6 - Droits des femmes rurales), en abrogeant et en interdi-
sant toute mesure discriminatoire à leur égard. 

18 |
Christophe Golay, The Right to Land 
and the UNDROP, ILC and Geneva 
Academy, 2020 : https://www.gene-
va-academy.ch/joomlatools-files/doc-
man-files/Guide%20the%20right%20
to%20land%20and%20UNDROP.pdf 

19 |
Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) et Mécanisme de la 
société civile (MSC). 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guide%20the%20right%20to%20land%20and%20UNDROP.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guide%20the%20right%20to%20land%20and%20UNDROP.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guide%20the%20right%20to%20land%20and%20UNDROP.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Guide%20the%20right%20to%20land%20and%20UNDROP.pdf
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3.
POURQUOI EST-IL  IMPORTANT QUE L’UNDROP 
RECONNAISSE CES DROITS ?

La souveraineté alimentaire n’est pas seulement un droit consacré par  
l’UNDROP ; elle en est la pierre angulaire. Elle fait partie de son objectif, de 
son but et de son préambule et ce, malgré le fait que les États ont contesté ce 
droit au cours des négociations.20  

 ⸻ 80 % des personnes souffrant de la faim vivent dans des zones ru-
rales21 et 50 % des personnes souffrant de la faim sont de petit∙e∙s ex-
ploitant∙e∙s agricoles ;22 

 ⸻ Le soutien public à la petite agriculture, aux communautés vivant de 
la pêche et aux entreprises locales est un élément clé de la sécurité  
alimentaire et de la réalisation du droit à l’alimentation ;23

 ⸻ Environ 500 millions de petites exploitations agricoles dans les pays en 
développement nourrissent près de 2 milliards de personnes, soit un 
tiers de l’humanité ;24

 ⸻ L’agriculture familiale produit plus de 70 % de la nourriture mondiale. 
Et la protection des droits de ces petit∙e∙s agriculteur∙rice∙s est cruciale 
pour l’éradication de la faim ;25 

20 |
Pour plus d’informations, veuillez 
lire Priscilla Claeys et Marc Edel-
man, Grassroots voices, The United 
Nations Declaration on the rights 
of peasants and other people wor-
king in rural areas, Routledge, 2020, 
https://www.tandfonline.com/doi/ab
s/10.1080/03066150.2019.1672665?j
ournalCode=fjps20 

21 |
Conseil des droits de l’Homme, Ré-
solution A/HRC/RES/7/14 sur le droit 
à l’alimentation, 22 mai 2008, para-
gr. 10. 

22 |
Ibid.

23 |
 Ibid.

24 |
IFAD, Prix des produits alimentaires : 
les petits agriculteurs peuvent contri-
buer à résoudre les problèmes, 2009. 
Disponible ici : https://www.ifad.
org/fr/web/knowledge/publication/
asset/39598433 

25 |
Hilal Elver, Family farmers produce 
over 70% of the world’s food, their 
rights cannot be ignored, World Food 
Day, 16 octobre 2014. Disponible ici 
(en anglais seulement) : https://www.
ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=15172 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1672665?journalCode=fjps20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1672665?journalCode=fjps20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2019.1672665?journalCode=fjps20
https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/39598433
https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/39598433
https://www.ifad.org/fr/web/knowledge/publication/asset/39598433
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172
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 ⸻ Seules l’agriculture paysanne, la pêche artisanale et les méthodes  
de production alimentaire durables permettront d’enrayer la pro-
gression fulgurante de l’obésité et de la malnutrition et de nourrir 
correctement l’humanité.26 

 ⸻ Il s’agit du premier instrument international des droits humains  
à reconnaître la souveraineté alimentaire comme un droit humain  
individuel et collectif.

26 |
Évaluation internationale des 
connaissances, des sciences et des 
technologies agricoles pour le dé-
veloppement (en anglais Interna-
tional Assessment of Agricultural 
Science and Technology for Deve-
lopment (IAASTD), Agriculture at 
a crossroads - Global report, 2009. 
Rapports disponibles ici : https                                                                                             
/ / w e d o c s . u n e p . o r g /
handle/20.500.11822/9569 

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9569
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9569
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9569
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ARTICLE 15 

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont ti-
tulaires du droit à une alimentation 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 physique, affectif et intellectuel. 

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 matérielle-
ment et économiquement accès à une nourriture suffisante et adéquate, pro-
duite et consommée de façon durable et équitable, respectant leur culture, 
préservant l’accès des générations futures à la nourriture et leur assurant, sur 
le plan physique et psychique, une vie épanouissante et digne, individuelle-
ment et/ou collectivement, en répondant à leurs besoins. 

Les États prendront des mesures appropriées pour combattre la malnutri-
tion chez les enfants des zones rurales, y compris dans le cadre des soins de 
santé primaires, notamment en recourant à des techniques aisément acces-
sibles, en fournissant des aliments nutritifs adaptés et en garantissant aux 
femmes une nutrition adéquate durant leur grossesse et leur période d’allai-
tement. Les États feront aussi 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. 

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 politique 
alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite 
par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture. 

Les États élaboreront, en partenariat avec les paysans et les autres personnes 
travaillant dans les zones rurales, des politiques publiques aux niveaux lo-
cal, national, régional et international visant à promouvoir et à protéger le 
droit à une alimentation suffisante, la sécurité alimentaire et la souveraine-
té alimentaire, ainsi que des systèmes alimentaires durables et équitables 
contribuant à la promotion 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 agricoles, économiques, sociales, culturelles  
et relatives au développement avec la réalisation des droits énoncés dans  
la présente Déclaration. 

1

2

3

4

5



[ S É R I E  U N D R O P ]  L E  D R O I T  À  U N E  A L I M E N TAT I O N  E T  À  U N E  N U T R I T I O N  A D É Q U AT E S ,  E T  À  L A  S O U V E R A I N E T É  A L I M E N TA I R E 15 

www.fian.org

@FIANista

@fianinternational

FIAN International

http://www.fian.org 
https://twitter.com/FIANista
https://www.instagram.com/fianinternational/
https://www.facebook.com/FIAN.International/


JUSTICE CLIMATIQUE  
ET ENVIRONNEMENTALE

SÉRIE UNDROP 

©
 A

st
ru

d 
Be

rin
ge

r



PUBLIÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

| Décembre de 2020



[ S É R I E  U N D R O P ]  J U S T I C E  C L I M A T I Q U E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E 3 

JUSTICE CLIMATIQUE  
ET ENVIRONNEMENTALE 
Par Astrud Lea Beringer1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
vironnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit 
à la terre ; la numérisation.  

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web:  
http://www.fian.org/

1 |
Astrud Lea Beringer est Chargée de 
programme chez FIAN Internatio-
nal. L’auteure tient à remercier Sofia 
Monsalve, Marcos Orellana et Philip 
Seufert pour leurs conseils et sugges-
tions pour l’élaboration de ce docu-
ment. Avec l’accord exprès de FIAN 
International, cette série de notes 
d’information de FIAN International 
a été traduite de l’anglais au français 
en appliquant l’écriture inclusive. Les 
seules occurrences d’écriture non in-
clusive proviennent de citations ex-
térieures et de documents officiels 
par définition non modifiables et 
n’ayant pas utilisé l’écriture inclusive. 
De même, la traduction de ces notes 
d’information emploie le terme de 
«droits humains» et non de «droits de 
l’homme», position corroborée par 
plusieurs institutions comme le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) français ou la Ligue 
belge des droits humains. Les appel-
lations officielles (Conseil des droits 
de l’homme) ne pouvant être modi-
fiées, la traduction applique systéma-
tiquement une majuscule au terme 
‘homme’, tel que dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
afin de différencier l’être humain de 
l’être masculin.

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

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ci-après, UNDROP) a été adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018. Cette note 
d’information sur la justice climatique et environnementale 
fait partie d’une série de notes d’information publiées par 
FIAN International visant à expliquer au mieux le contenu 
adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/
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La destruction de l’environnement et le changement climatique menacent 
les droits humains des paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales du monde entier. L’UNDROP est un instrument essentiel de dé-
fense des droits humains pour réaliser le droit à une alimentation et une nu-
trition adéquates et peut jouer un rôle clé dans la réalisation de la justice 
environnementale et climatique.

Ce document propose une brève introduction sur le lien entre les droits hu-
mains et la justice environnementale et climatique. Il décrit ensuite l’impor-
tance de l’UNDROP pour la réalisation du droit à une alimentation et une nu-
trition adéquates et des droits connexes, dans le contexte de la dégradation 
de l’environnement et des impacts liés au climat. Elle s’attardera ensuite sur 
un certain nombre de droits humains inclus dans l’UNDROP afin d’expliquer 
leur pertinence face à l’urgence environnementale et climatique. Le dossier 
se terminera par quelques idées pratiques sur la manière d’intégrer l’UN-
DROP et une approche basée sur les droits humains dans les réponses au 
changement climatique. 
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1 .
UNE APPROCHE DE LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE  
ET CLIMATIQUE FONDÉE SUR LES DROITS HUMAINS

La crise environnementale et climatique est l’une des principales me-
naces qui pèsent sur la vie sur la planète pour les générations actuelles 
et futures. Le réchauffement de la planète et la destruction des écosystèmes 
menacent la production d’aliments nutritifs, la disponibilité de l’eau, le lo-
gement et la santé, autant d’éléments essentiels pour vivre dans la dignité. 
Les personnes et les communautés qui souffrent le plus des conséquences 
de l’éco-destruction et des impacts liés au climat sont celles qui sont déjà les 
plus vulnérables et marginalisées. Il s’agit notamment des 2,5 milliards de 
petit∙e∙s agriculteur∙rice∙s, d’éleveur∙euse∙s, de pêcheur∙euse∙s et de per-
sonnes2 tributaires des forêts qui dépendent de la terre, de l’eau et d’autres 
ressources naturelles pour leur survie. Ils et elles sont les plus touchés par 
le changement climatique, bien qu’ils aient le moins contribué à ses causes. 
Cette répartition inégale des causes, des risques et des impacts a donné lieu 
à un appel mondial en faveur de la justice environnementale et climatique. 
Les mouvements de base3 qui prônent la justice environnementale et clima-
tique partagent une variété de préoccupations interdépendantes, telles que 
l’impact inéquitable de la production de combustibles fossiles sur des per-
sonnes déjà vulnérables et la responsabilité historique des pays industria-
lisés.4 Le principe de « préoccupation commune pour l’humanité », énoncé 
dans le préambule de la Convention-cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC)5 et réitéré dans l’Accord de Paris de 2015,6 
affirme que la lutte contre le changement climatique doit être une entre-
prise collective et ne peut être résolue de manière indépendante. L’aspect  

2 |
Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA), Fonds des Na-
tions unies pour l’enfance (UNICEF), 
Programme alimentaire mondial 
(PAM) et Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 2018. L’état de la sécuri-
té alimentaire et de la nutrition dans 
le monde 2018. Renforcer la résilience 
face aux changements climatiques 
pour la sécurité alimentaire et la nutri-
tion. Disponible ici : http://www.fao.
org/publications/card/fr/c/I9553FR/ 

3 |
Le mouvement pour la justice clima-
tique a pris un premier élan mondial, 
notamment grâce à la Conférence 
des parties (COP13) de la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) 
à Bali en 2007 et à la COP15 à Copen-
hague en 2009. En raison des résultats 
décevants de ces deux réunions, de 
l’exclusion des mouvements sociaux 
des processus officiels et de l’accent 
mis sur des solutions axées sur le mar-
ché, le mouvement a lancé la Confé-
rence mondiale des peuples sur le 
changement climatique et les droits 
de la Terre Mère à Cochabamba, en 
Bolivie, en 2010. L’Accord des peuples 
de Cochabamba a réaffirmé les prin-
cipes de base de la justice climatique, 
notamment l’accent sur la protection 
des peuples autochtones, les notions 
de respect et de reconnaissance, le 
maintien de l’identité et de l’intégrité, 
le droit d’être à l’abri de la pollution, 
le rôle de la responsabilité historique 
et de la justice réparatrice, et des pro-
cessus gouvernementaux participa-
tifs plus transparents et plus ouverts. 
Voir Schlosberg, David and Lisette B. 
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« préoccupation commune» est également le fondement de l’approche de la 
justice climatique basée sur les droits humains, en tenant compte des obli-
gations des États au-delà de leurs frontières. L’Accord de Paris reconnaît que 
« [l]e changement climatique est une nouvelle façon de violer les droits de 
l’Homme fondamentaux, et la justice climatique consiste à garantir les droits 
que nous avons déjà acceptés ».7 

La crise climatique doit être comprise comme une crise des droits hu-
mains. Ils sont non seulement menacés par les effets du changement cli-
matique, mais les réponses nationales et mondiales peuvent également 
entraîner de nombreux abus et violations des droits fondamentaux. À titre 
d’exemple, de graves inondations pendant la saison des pluies et des sé-
cheresses extrêmes, associées à l’intrusion de la salinité pendant la saison 
sèche, ont entraîné une perte généralisée des récoltes dans les régions de 
deltas.8 En conséquence, la diminution du rendement des cultures et de la 
productivité de l’aquaculture menace le droit à une alimentation et à une 
nutrition adéquates de millions de petit∙e∙s producteur∙rice∙s. L’acidifica-
tion et le réchauffement des océans9 réduisent de plus en plus les stocks de 
poissons marins, ce qui affecte directement les moyens de subsistance de 
nombreuses communautés de pêcheurs et pêcheuses dans le monde en-
tier. La construction de barrages hydroélectriques pour produire de l’énergie 
soi-disant « propre » et la conversion des terres, pour la production d’agro-
carburants par exemple, se traduisent souvent par des saisies de terres et 
des expulsions forcées de communautés rurales, privant celles-ci de leurs 
moyens de subsistance et portant atteinte à leurs droits fondamentaux. Ces 
situations montrent comment les mesures d’adaptation et d’atténuation du 
climat peuvent aggraver les dommages environnementaux et avoir des effets 
négatifs sur toute une série de droits humains à un niveau systémique.

L’Accord de Paris de 2015 marque un tournant important, en liant ex-
plicitement la protection du climat aux droits humains et aux principes 
connexes. Le préambule de l’accord note l’importance de la justice clima-
tique et reconnaît les interdépendances entre changement climatique, pro-
duction alimentaire et sécurité alimentaire. Ce lien a été souligné dans le rap-
port 2019 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’Homme 
et l’environnement, selon lequel « un climat sûr est un élément vital du droit 
à un environnement sain et est absolument essentiel à la vie et au bien-être 
de l’être humain ».10 L’Accord encourage une démarche holistique en matière 
d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation à ce-
lui-ci, mettant la réalisation des droits humains au centre de l’action pour la 
justice climatique. À cet égard, le « principe du pollueur-payeur »,11 qui rend 
les entreprises responsables de leurs activités « polluantes » basées sur les  
combustibles fossiles,12 est fondamental pour atteindre l’objectif de l’accord 
de maintenir la concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère 
en dessous de 2°C. 

Collins. “From environmental to cli-
mate justice: climate change and the 
discourse of environmental justice”. 
WIREs Climate Change 5 (2014): 367. 
Pour plus d’information, voir : https://
pwccc.wordpress.com/2010/04/24/
peoples-agreement/  

4 | 
Schlosberg, David and Lisette B. Col-
lins. 2014. “From environmental to 
climate justice: climate change and 
the discourse of environmental jus-
tice”. WIREs Climate Change 5 (2014): 
359-374. 

5 | 
CCNUCC. 1992. Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques. FCCC/INFORMAL/84. 
Disponible ici : https://unfccc.int/re-
source/docs/convkp/convfr.pdf 

6 |
Accord de Paris. 2015. Disponible ici : 
https://unfccc.int/sites/default/files/
french_paris_agreement.pdf 

7 |
Ibid. 365.

8 |
Krittasudthacheewa, C., et al. (eds.). 
2019. Development and Climate 
Change in the Mekong Region. Case 
Studies. Strategic Information and 
Research Development Centre/ 
Stockholm Environment Institute. 
Disponible ici : https://www.sei.
org/wp-content/uploads/2019/08/
climate-change-mekong-sumer-
net-2019-smallsize.pdf 

9 |
L’acidification et le réchauffement 
des océans sont des conséquences 
directes de l’augmentation de la 
concentration de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère. Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter : Noone, 
K.J., Sumaila, U.R. et R.j. Diaz. 2013. 
Managing Ocean Environments in a 
Changing Climate. Sustainability and 
Economic Perspectives. Elsevier. DOI: 
10.1016/C2012-0-03372-8   

10 |
Rapporteur spécial des Nations Unies 
sur les droits de l’Homme et l’envi-
ronnement. 2019. Safe Climate: Hu-
man Rights and Climate Change. Doc. 
A/74/161, paras. 95-96: 42. N.d.t. : Le 
rapport n’étant pas disponible en 
français, la citation est une traduction 
pour ce document.  

11 |
La Déclaration de Rio sur l’environ-
nement et le développement de 
1992 mentionne le principe du «pol-
lueur-payeur» dans le principe 16 de 
la déclaration. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter : 
https://www.un.org/french/events/
rio92/aconf15126vol1f.htm 

about:blank
about:blank
about:blank
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm
https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm


[ S É R I E  U N D R O P ]  J U S T I C E  C L I M A T I Q U E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E 7 

Les lois et politiques environnementales comportent de plus en plus de 
dispositions relatives aux droits humains. Les lois environnementales re-
connaissent plusieurs droits et principes, comme le droit à l’information et 
à la participation aux processus décisionnels en matière d’environnement, 
ainsi que les principes de prévention et de précaution. Selon ces principes, 
les gouvernements sont tenus de prendre des mesures pour prévenir les 
dommages face à des preuves de risque, précisant que l’incertitude scien-
tifique ne doit pas servir d’excuse pour retarder ou éviter les mesures de 
protection. Parallèlement, les organes de défense des droits humains ont 
commencé à aborder de manière plus cohérente les dimensions environne-
mentales des droits humains, en particulier le droit à un environnement sain 
et le droit de ne pas subir de pollution toxique. Afin de parvenir à la justice 
environnementale et climatique, il est essentiel de mieux relier le droit envi-
ronnemental, le droit climatique et les droits humains de manière à ce qu’ils 
se renforcent mutuellement.

12 |
FIAN International a soutenu le dé-
veloppement de la «Feuille de route 
pour tenir responsables les grands 
pollueurs» dans le cadre de la cam-
pagne («Make Big Polluters Pay» 
- «Faites payer les gros pollueurs»), 
coordonnée par Corporate Accounta-
bility. Cette feuille de route est un ou-
til destiné à informer la société civile 
et les décideurs sur les raisons et les 
moyens de tenir les industries pol-
luantes responsables de leurs abus. 
Pour plus d’informations, veuillez 
consulter : https://liabilityroadmap.
org/ 

https://liabilityroadmap.org/
https://liabilityroadmap.org/
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2.
POURQUOI L’UNDROP EST-ELLE IMPORTANTE ?

L’UNDROP peut jouer un rôle prépondérant dans le soutien aux luttes pour 
l’environnement et le climat.

 ⸻ Reconnecter les humains à la nature 

L’UNDROP reconnaît les droits des paysan∙ne∙s, des petit∙e∙s agricul-
teur∙rice∙s et pêcheur∙se∙s, des éleveur∙se∙s, des sans-terre, des travail-
leur∙se∙s ruraux∙les, des peuples autochtones et des autres communautés 
locales et personnes travaillant dans les zones rurales (ci-après : communau-
tés rurales). Ces communautés rurales représentent près de la moitié de la 
population mondiale et font partie des personnes qui souffrent le plus de la 
dégradation environnementale et des impacts du changement climatique. En 
renforçant les droits des communautés rurales, l’UNDROP reconnaît leur rela-
tion intrinsèque avec leur environnement naturel et souligne l’importance de 
leurs connaissances et innovations traditionnelles ainsi que de leurs pratiques 
de gestion durable pour refroidir la planète et restaurer les écosystèmes.

L’UNDROP accroît la visibilité des droits des communautés rurales déjà re-
connus dans le droit international ainsi que d’autres droits, comme les droits 
à la terre et aux autres ressources naturelles (art. 17), aux semences (art. 19), 
à la souveraineté alimentaire (art. 15) et à la compensation des pertes (art. 
12, 17 et 24), entre autres.13 Les droits des femmes font l’objet d’une atten-
tion particulière dans l’UNDROP (Art. 4), élément crucial dans la mesure où 
les inégalités de genre existantes font que les femmes rurales sont davantage  

13 |
Pour plus d’informations, veuillez 
également consulter : Comité consul-
tatif du Conseil des droits de l’Homme 
des Nations Unies (UNHRC). 2012. 
Étude finale de la promotion des 
droits des paysans et des autres per-
sonnes travaillant dans les zones ru-
rales, A/HRC/19/75. https://ap.ohchr.
org/documents/dpage_f.aspx?si=A/
HRC/19/75 
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affectées par les chocs climatiques. Il est important de noter que l’UNDROP 
fait référence aux droits individuels mais accorde également de l’importance 
à la nature collective des droits des communautés rurales (articles 15, 16, 17 et 
26) en soulignant les défis auxquels elles sont confrontées en tant que groupe.

L’UNDROP inclut les peuples autochtones en tant que titulaires de droits, 
ce qui renforce la reconnaissance de leurs droits sans compromettre la pro-
tection spécifique14 dont ils bénéficient en vertu de la Déclaration des Na-
tions Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP)15 de 2007. En 
raison de leur relation particulière avec la nature, de leurs connaissances 
traditionnelles et de leurs pratiques de gestion durable, les peuples autoch-
tones jouent un rôle central dans la lutte contre la crise environnementale 
et climatique. Bien que le droit international a consolidé la reconnaissance 
et le contenu de leurs droits, ceux-ci doivent encore être renforcés et mis en 
œuvre, en particulier dans le contexte des impacts liés au changement clima-
tique et de la destruction des écosystèmes.

 ⸻ La transformation du système agroalimentaire est indispensable à la 
lutte contre le changement climatique et l’insécurité alimentaire

La façon dont nous produisons, distribuons et consommons les aliments 
est étroitement liée à la destruction écologique mondiale.16 Jusqu’à ré-
cemment, les études sur le climat étaient largement axées sur la contribution 
de la combustion des combustibles fossiles et de l’extraction du charbon aux 
concentrations de dioxyde de carbone. Ce n’est que depuis quelques années 
que le rôle significatif des activités agricoles et des écosystèmes terrestres 
dans le régime climatique est davantage reconnu. Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 23 % du total des gaz à 
effet de serre d’origine anthropique (2017-2016) proviennent de l’utilisation 
des terres agricoles et forestières.17 Les preuves sont claires : le modèle agri-
cole industriel est l’un des principaux moteurs du changement climatique et 
de l’éco-destruction et affecte directement le droit à l’alimentation en rédui-
sant la disponibilité, l’accessibilité, l’adéquation et la durabilité des aliments.

La transformation du système industriel et agroalimentaire actuel est 
donc un élément essentiel des stratégies visant à maintenir les émis-
sions de gaz à effet de serre en dessous de 2°C et à lutter contre la faim 
dans le monde. Le modèle actuel est fortement tributaire des combustibles 
fossiles « sales », de l’extractivisme, des produits agrochimiques et de la dé-
forestation. La terre, les forêts et l’eau sont indispensables pour nourrir le 
monde et en particulier les petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires et les 
communautés rurales, qui dépendent de leur environnement naturel pour 
survivre. En même temps, leurs pratiques de production et de gestion, en 
particulier l’agroécologie,18 sont des éléments cruciaux pour refroidir la 
planète, restaurer la biodiversité et réaliser le droit à l’alimentation et à 

14 |
Pour plus d’informations, veuillez 
consulter : Castaneda Flores, inter-
linkages between UNDROP and UN-
DRIP (liens entre l’UNDROP et l’UN-
DRIP), FIAN International: Heidelberg. 
(En cours de publication).

15 |
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP). 13 septembre 2007. Dis-
ponible ici : https://www.un.org/
development /desa/ indigenous -
p e o p l e s / w p - c o n t e n t / u p l o a d s /
sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf 

16 |
Rapporteuse spéciale sur le droit 
à l’alimentation. 2015. L’impact du 
changement climatique sur le droit à 
l’alimentation, Doc. A/70/287. https://
undocs.org/fr/A/70/287 

17
GIEC. «Résumé à l’intention des déci-
deurs», dans Shukla, Priyadarshi et al, 
eds. 2020. Changement climatique et 
terres emergées : Rapport spécial du 
GIEC sur le changement climatique, 
la désertification, la dégradation des 
sols, la gestion durable des terres, la 
sécurité alimentaire et les flux de gaz 
à effet de serre dans les écosystèmes 
terrestres. Sous presse. Disponible 
ici : www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf 

18 |
Pour plus d’information, voir : Mo-
rena, M.A., et al. L’agroécologie Dans 
la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales. Note d’analyse. FIAN Inter-
national: Heidelberg. (En cours de 
publication).
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la nutrition. L’UNDROP promeut la transition nécessaire vers des systèmes 
alimentaires plus sains, durables et justes (Arts. 13, 15, 19 et 20). Elle pro-
tège également les communautés rurales des pressions exercées par l’agri-
culture industrielle (en particulier les articles 3, 15, 17 et 21) ainsi que des 
effets dévastateurs du changement climatique (préambule, articles 18 et 25). 
En outre, elle peut contribuer à remettre en question le pouvoir des sociétés 
transnationales et à les tenir responsables de leurs activités destructrices et 
des violations de droits humains (articles 2 et 18). 

 ⸻ Garantir le droit à la terre et aux territoires pour lutter contre le  
changement climatique

La terre ne contribue pas seulement au réchauffement de la planète. 
Elle joue également un rôle crucial dans la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et dans la justice climatique. L’expansion des mono-
cultures industrielles, la demande croissante d’énergie et de matières pre-
mières, les modes de consommation alimentaire non durables, la diminution 
de la fertilité des sols et les phénomènes climatiques extrêmes ont entraîné 
une ruée vers les terres à l’échelle mondiale. Les approches d’atténuation du 
changement climatique fondées sur le marché et financiarisées, telles que 
les compensations de carbone, ainsi que les soi-disant « solutions fondées 
sur la nature »19 qui présentent les terres et les forêts comme d’importants 
puits de carbone, ont créé de nouvelles opportunités d’investissement pour 
les entreprises, exacerbant ainsi la dépossession des communautés et des 
populations rurales.20 De même, les récits dominants sur le climat, alimentés 
par les entreprises et visant à rendre l’agriculture « intelligente sur le plan 
climatique », ont perpétué les dynamiques d’expulsion, de concentration des 
terres et de violence contre la nature et les personnes.21

La justice climatique va de pair avec la justice agraire. Pour le dire autre-
ment, la réalisation du droit à la terre et aux autres ressources naturelles (art. 
5 et 17 de l’UNDROP) est tout à fait pertinente pour les luttes pour la justice 
climatique (voir encadré 1). Le rapport spécial du GIEC de 2019 sur les terres22 
reconnaît l’importance de la sécurité foncière pour les communautés rurales 
dans le débat sur le climat. Ce n’est que lorsque leur droit à la terre et leurs 
régimes fonciers sont effectivement protégés qu’elles peuvent remplir leur 
rôle de « gardiens des écosystèmes » qui repose sur leurs pratiques de gestion 
durable des terres et des forêts (comme l’agroforesterie et l’agroécologie). 
Ainsi, les réformes foncières sociales, c’est-à-dire la reconnaissance, la resti-
tution, la redistribution et la restauration des terres, dans de nombreux en-
droits incomplètes et ont été négligées, deviennent des éléments essentiels 
des réponses au changement climatique. En outre, les véritables solutions au 
changement climatique doivent s’attaquer à la forte concentration des terres 
entre les mains des entreprises et des sociétés financières.

19 |
ACB/TWN. 2020. Nature-based solu-
tions or nature-based seductions? 
Unpacking the dangerous myth that 
nature-based solutions can sufficient-
ly mitigate climate change. Disponible 
ici : https://www.acbio.org.za/sites/
default/files/documents/202009/
twn-briefing-paper.pdf  

20 |
FIAN International/TNI/Focus on the 
Global South. 2020. « Le capitalisme 
dévoyé et la financiarisation des 
terres et de la nature.» Disponible ici : 
http://www.fian.be/Le-capitalisme-
devoye-et-la-financiarisation-des-
terres-et-de-la-nature 

21 |
Borras, S.M. Jr and Franco, J.C. 2018. 
Agrarian climate justice: Imperative 
and opportunity, Working Paper, 
Transnational Institute (TNI). Dispo-
nible ici : https://www.tni.org/en/pub-
lication/agrarian-climate-justice-im-
perative-and-opportunity  

22 |
GIEC. 2019. Op.cit. 
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3.
COMMENT L’UNDROP ABORDE-T-ELLE  
LES CRISES CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE ?

L’UNDROP contient un certain nombre de droits menacés par les crises envi-
ronnementale et climatique. Dans le même temps, la mise en œuvre effective 
de ces droits stimulera les mesures inclusives de protection de l’environne-
ment qui font des communautés rurales des éléments centraux de la solution 
au réchauffement de la planète. Les paragraphes suivants résument les élé-
ments essentiels de ces droits.

 ⸻ Le droit au développement23 

Le droit au développement a été reconnu dans la Déclaration sur le droit au 
développement24 de 1986 comme un droit à la fois individuel et collectif.25 
Les États ont la responsabilité de créer des conditions nationales et inter-
nationales favorables à ce droit, ce qui signifie assurer le développement et 
la réalisation des droits humains pour toutes et tous. Les paysans et autres 
populations rurales ont droit au développement mais sont souvent exclus 
des processus de décision qui affectent leur vie. Le droit au développement 
est réaffirmé dans l’article 3.2 de l’UNDROP, qui stipule que les communau-
tés rurales ont « le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies 
concernant l’exercice de leur droit au développement ». 

Dans le contexte de la crise climatique, le droit au développement fournit des 
principes directeurs essentiels qui peuvent favoriser des voies de développe-
ment alternatives et durables, en s’appuyant sur les pratiques agricoles non 

23 |
Claeys, P. 2015. Les droits à la souve-
raineté sur les ressources naturelles, 
au développement et à la souverai-
neté alimentaire dans la Déclara-
tion des Nations Unies sur les droits 
des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales.  
FIAN International: Heidelberg. Dispo-
nible ici : https://www.fian.org/filead-
min/media/Publications/Peasants_
Rights/PeasantsRights_Droits_souve-
rainete_ressources_naturelles_FR.pdf  

24 |
Assemblée générale des Nations 
Unies. 1986. Déclaration sur le droit au 
développement, Résolution 41/128, 
article 1. Disponible ici : https://www.
ohchr.org/fr/professionalinterest/
pages/righttodevelopment.aspx 

25 |
Le droit au développement est  “un 
droit inaliénable de l’[H]omme en ver-
tu duquel toute personne humaine et 
tous les peuples ont le droit de partici-
per et de contribuer à un développe-
ment économique, social, culturel et 
politique dans lequel tous les droits 
de l’[H]omme et toutes les libertés 
fondamentales puissent être pleine-
ment réalisés, et de bénéficier de ce 
développement”. Art. 1er de la Décla-
ration sur le droit au développement. 
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destructrices pour l’environnement des communautés rurales et en contri-
buant au maintien de l’équilibre écologique.26 À cet égard, le principe des 
« responsabilités communes mais différenciées » entre en synergie avec le 
droit au développement en soulignant que les pays qui ont joué un rôle ma-
jeur dans les causes du changement climatique doivent prendre l’initiative 
de s’attaquer au problème et apporter leur soutien aux personnes les plus 
touchées par le changement climatique, en particulier les communautés ru-
rales et leurs pratiques agricoles. Le respect de ce principe permettra d’ouvrir 
la voie à un développement durable et résilient. 

 ⸻ Le droit à l’alimentation et à la nutrition27

Le droit à l’alimentation et à la nutrition est un droit individuel qui peut être 
exercé collectivement et dont la jouissance ne peut faire l’objet d’aucune dis-
crimination. En ce qui concerne les communautés rurales, le droit à l’alimen-
tation et à la nutrition est réaffirmé à l’article 15 de l’UNDROP, qui stipule 
qu’elles « sont titulaires du droit à une alimentation suffisante et du droit 
fondamental d’être à l’abri de la faim » (paragraphe 1). Plus important en-
core, l’UNDROP souligne l’importance de la souveraineté alimentaire et de 
la refonte des systèmes alimentaires de manière durable et équitable (pa-
ragraphes 4 et 5), afin que l’accès à la nourriture soit préservé pour les gé-
nérations futures (paragraphe 2). Il souligne en outre l’importance des pra-
tiques de production alimentaire durables des communautés rurales, telles 
que l’agroécologie, pour combattre la faim et lutter en même temps contre le 
changement climatique. Le paragraphe 4 met également en évidence le droit 
des communautés rurales à participer aux processus décisionnels en matière 
d’alimentation et d’agriculture, un élément crucial pour soutenir des négo-
ciations climatiques inclusives. 

 ⸻ Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles28

Comme expliqué précédemment, la distribution, l’utilisation, la gestion 
et le contrôle des terres et des ressources naturelles sont essentiels dans 
le contexte du changement climatique. Les changements d’utilisation des 
terres pour les monocultures industrielles, les projets d’infrastructure et l’ex-
ploitation minière, qui résultent souvent de l’accaparement de terres et de 
ressources, détruisent les écosystèmes et favorisent le réchauffement de la 
planète. De plus, avec les effets du changement climatique, ces changements 
exacerbent les conflits fonciers et les spoliations.29  Plusieurs initiatives 
dites « intelligentes sur le plan climatique » et les politiques d’adaptation et  
d’atténuation du changement climatique fondées sur le marché accrois-
sent l’insécurité foncière, la privation de terres et la marginalisation des  
communautés rurales.30 

26 |
Cependant, le concept de développe-
ment est souvent assimilé à une ex-
pansion économique basée sur le car-
bone, une conception dérivée de l’ère 
de l’industrialisation. Aujourd’hui, il 
est clair que ce mode de développe-
ment est fortement limité par les pro-
blèmes liés au climat, mais il continue 
d’être utilisé pour justifier la poursuite 
de la destruction de l’environnement. 
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Kroff, F. 2015. Le droit à l’alimentation 
dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales. FIAN International: Heidel-
berg. Disponible ici : https://www.
fian.be/IMG/pdf/alimentation_fr.pdf
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Monsalve Suárez, S. 2015. Le droit à 
la terre et aux autres ressources na-
turelles dans la Déclaration des Na-
tions Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales. FIAN Inter-
national: Heidelberg. Disponible 
ici : https://www.fian.be/IMG/pdf/
droit_a_la_terre_fr.pdf 
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 L’ONU estime qu’entre 1994 et 2014, 
jusqu’à «300 millions de personnes 
dans le monde ont été touchées par 
des déplacements liés au développe-
ment» en raison de grands projets de 
développement ou d’activités com-
merciales tels que la construction de 
barrages hydroélectriques ou de sta-
tions de luxe pour le tourisme. Source 
: Conseil économique et social des Na-
tions Unies. 2014. Rapport de la Haute 
Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’Homme, Doc. E/2014/86, p. 
3. Disponible ici : https://undocs.org/
fr/E/2014/86 

En 2018, l’Organisation internatio-
nale pour les migrations a suivi plus 
de deux millions de personnes dépla-
cées liées aux extrêmes climatiques.  
Les déplacements induits par le dé-
veloppement sont peu documentés, 
alors qu’ils sont importants pour 
comprendre le lien entre droits hu-
mains et crise climatique. Source : 
Organisation internationale pour les 
migrations. Matrice de suivi des dé-
placements. Disponible ici : https://
displacement.iom.int/
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L’UNDROP est un jalon important pour la reconnaissance du droit à la terre 
et aux autres ressources naturelles dans le droit international des droits hu-
mains, en particulier pour les populations et communautés rurales non au-
tochtones. L’article 17 de l’UNDROP définit ce droit, qui peut être exercé in-
dividuellement et/ou collectivement, comme « droit d’accéder à la terre et 
aux plans d’eau, zones maritimes côtières, zones de pêche, pâturages et fo-
rêts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les gérer d’une manière durable» 
(paragraphe 1). Cette définition reconnaît notamment les liens étroits entre 
les ressources naturelles et leur utilisation par les communautés rurales, pre-
nant ainsi la direction d’un droit au territoire.31 L’UNDROP précise en outre 
que les États sont tenus de prendre des mesures appropriées pour supprimer 
et interdire toute forme de discrimination liée au droit à la terre (paragraphe 
2) ainsi que contre les expulsions arbitraires et forcées (paragraphes 3 et 4), 
y compris les déplacements dans le contexte de catastrophes naturelles (pa-
ragraphe 5). En outre, elle souligne l’obligation des États de reconnaître juri-
diquement les droits d’occupation, en reconnaissant les différents systèmes 
d’occupation, et de « protéger les ressources naturelles communes et les sys-
tèmes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources » (paragraphe 
3). Ces dispositions sont essentielles, notamment dans le cadre de projets de 
conservation de la nature et d’adaptation au climat, dans un contexte où les 
populations concernées risquent de plus en plus d’être déplacées et dépos-
sédées des terres et des autres ressources naturelles dont elles dépendent.

L’UNDROP souligne également l’importance de la restitution (paragraphe 5) 
des droits d’occupation ainsi que de la redistribution, notamment dans le 
cadre des réformes agraires (paragraphe 6). Ces références sont très perti-
nentes pour atteindre la justice agraire, sociale, environnementale et clima-
tique. Le paragraphe 7 souligne en outre l’importance de l’agroécologie pour 
conserver les terres et restaurer la biodiversité.32 

30 |
A titre d’exemple, voir Les Amis 
de la Terre International. “REDD+: 
The carbon market and the Cali-
fornia-Acre-Chiapas cooperation”. 
2017. Disponible ici : www.foei.org/
wp-content/uploads/2018/01/REDD_
The-carbon-market-and-the-Califor-
nia-Acre-Chiapas-cooperation.pdf. 
Pour une publication en français, 
voir aussi: Les Amis de la Terre Inter-
national. La destruction réglemen-
tée - Comment la compensation de 
la biodiversité garantit les profits des 
entreprises et permet de détruire l’en-
vironnement. 2019. https://www.foei.
org/wp-content/uploads/2019/11/
f o e - F o N 2 - r e g u l a t e d - d e s t r u c -
tion-FR-WEB.pdf 

31 |
Le territoire fait référence à «une 
approche holistique de la terre, qui 
reconnaît que toutes les ressources 
naturelles et leurs utilisations sont 
interconnectées dans les réalités de 
la vie comme de la survie de nom-
breuses populations, rendant impos-
sible de séparer les terres, les pêches 
et les forêts les unes des autres ou des 
autres ressources». FIAN Internatio-
nal. Le droit humain à la terre. Note de 
synthèse. 2017, p.22. Disponible ici : 
https://www.fian.be/IMG/pdf/fian_
position_paper_on_the_human_
right_to_land_fra_071117web.pdf 

32 |
L’article 17, paragraphe 7 de l’UN-
DROP stipule que «[l]es États pren-
dront 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’agroécolo-
gie, et ils instaureront les conditions 
que nécessite la régénération des 
ressources biologiques et des autres 
capacités et cycles naturels». 

33 |
Beringer, A.L. 2020. “Philippines: Cli-
mate Justice needs Human Rights. Six 
Years of Reconstruction after Typhoon 
Yolanda”. Disponible  ici : https://
www.asienhaus.de/uploads/tx_news/
Blickwechsel_Philippinen_Climate_
Just ice_needs_Human_Rights_
May_2020_01.pdf 

Encadré. Un projet de reconstruction post-catastrophe porte at-
teinte au droit à la terre, aux plans d’eau et aux zones côtières des 
paysans et des petits pêcheurs de l’île de Sicogon, aux Philippines33

Environ 1 500 familles de petits agriculteurs et de pêcheurs de l’île 
philippine de Sicogon luttent depuis des années pour leurs droits à la 
terre, à l’alimentation, au logement et à l’eau. Lorsque le super typhon 
Yolanda a frappé le pays en 2013, la tempête a non seulement détruit 
95 % de leurs maisons et de leurs bateaux de pêche, mais a également 
exacerbé un long conflit sur les droits fonciers avec l’entreprise privée 
Sicogon Development Corporation (SIDECO). Ayala Land, l’une des  
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sociétés immobilières les plus puissantes des Philippines, est devenue 
le partenaire du gouvernement dans le processus de reconstruction 
et a été chargée de la réhabilitation de l’île de 1 163 hectares. Dans le 
cadre d’un projet de joint-venture entre SIDECO et Ayala Land, la si-
tuation vulnérable des habitants de l’île après le typhon a permis aux 
deux entreprises d’influencer les autorités compétentes et d’utiliser les 
problèmes de propriété foncière non résolus sur l’île au profit de leur 
projet touristique. Après Yolanda, les entreprises ont fait une offre aux 
habitants de l’île, qui impliquait de renoncer à leurs droits fonciers pré-
cédemment acquis dans le cadre du programme national de réforme 
agraire et de quitter l’île. Depuis lors, 784 familles qui ont refusé l’offre 
ont subi des harcèlements physiques et verbaux de la part des deux 
entreprises jusqu’à ce que ces dernières les contraignent à un accord 
de compromis. Cet accord prévoyait également l’arrêt du processus de 
distribution des terres antérieur dans le cadre de la réforme agraire na-
tionale. Malgré le non-respect de l’accord par les entreprises, le gou-
vernement philippin a rejeté la requête des familles visant à satisfaire 
leurs revendications en matière de droits fonciers sur Sicogon. L’accès 
à la terre et aux ressources naturelles est indispensable à la réalisation 
du droit à l’alimentation et à la nutrition et des autres droits connexes 
des habitants de Sicogon.

 ⸻ Le droit à un environnement sain

Les communautés rurales et leurs connaissances, pratiques et innovations 
agroécologiques sont des agents centraux dans la lutte contre le change-
ment climatique et l’adaptation à ses impacts. Ce rôle important est recon-
nu par le droit à un environnement sain tel que défini dans l’article 18 de 
l’UNDROP (paragraphe 2).34 L’UNDROP reconnaît en particulier le droit des 
communautés rurales à « la préservation et à la protection de leur environ-
nement et de la capacité productive de leurs terres, ainsi que des ressources 
qu’[elles] utilisent et gèrent » (paragraphe 1). Article 20 further emphasizes 
States’ obligation to promote and protect the traditional knowledge, in-
novation and practices of rural communities, as well as their management 
systems (para. 2). L’article 18 reconnaît quant à lui le droit des communau-
tés rurales à participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets (para-
graphe 3). Le droit à un environnement sain est particulièrement vital pour 
les communautés rurales car elles dépendent d’une nature intacte et d’éco-
systèmes sains pour leur survie.

34 |
La promotion du droit à un environ-
nement sain souligne la nécessité 
d’une approche fondée sur les droits 
humains dans les lois sur l’environ-
nement et le climat. Elle offre une 
opportunité d’accès à la justice et de 
responsabilisation des communautés 
rurales, en demandant par exemple 
réparation pour le non-respect par un 
État des politiques relatives à l’adap-
tation au changement climatique et à 
son atténuation. L’UNDROP l’affirme 
également au paragraphe 5 en réité-
rant l’utilisation des droits humains 
concernés dans les lois environne-
mentales afin de protéger les commu-
nautés rurales contre les abus commis 
par des acteurs non étatiques.



[ S É R I E  U N D R O P ]  J U S T I C E  C L I M A T I Q U E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E 15 

 ⸻ Le droit aux semences et à la biodiversité35

La biodiversité agricole, une composante de la biodiversité pertinente pour 
l’alimentation et l’agriculture, est une condition préalable à la réalisation 
d’une série de droits humains tels que le droit à la vie, à l’alimentation, à la 
santé, à l’eau et à un niveau de vie adéquat. Le système alimentaire indus-
triel et l’extractivisme, le changement climatique et la dégradation de l’en-
vironnement exercent une pression constante sur la biodiversité. Les com-
munautés rurales contribuent de manière significative à la préservation et 
à l’utilisation durable de la biodiversité par leurs connaissances tradition-
nelles, leurs innovations ainsi que leurs pratiques agricoles. L’UNDROP sou-
ligne l’obligation des États de protéger et de promouvoir ces atouts essen-
tiels (art. 20.2) et de prendre des mesures pour empêcher la destruction de 
la biodiversité (art. 20.1). 

La pleine réalisation du droit des communautés rurales aux semences est 
particulièrement importante et l’UNDROP réaffirme ces droits dans l’article 
19, notamment le droit d’utiliser les semences, les cultures et les espèces de 
leur choix et l’obligation des États de soutenir les systèmes de semences pay-
sannes.36 Il souligne en outre l’obligation des États de protéger les commu-
nautés rurales contre les atteintes à ce droit par le biais des droits de proprié-
té intellectuelle (paragraphe 8). La capacité des paysan∙ne∙s et des peuples 
autochtones à utiliser leurs propres semences et à les adapter à l’évolution 
des conditions environnementales et climatiques est un élément essentiel de 
lutte contre les crises écologiques.

 ⸻ Le droit à l’eau et à l’assainissement37

Le changement climatique et l’écodestruction ont un impact énorme sur la 
disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité de l’eau. Le GIEC pré-
voit que, pour chaque degré de réchauffement de la planète, les ressources 
en eau renouvelables diminueront d’au moins 20 %, ce qui affectera environ 
7 % de la population mondiale.38 Pour les paysan∙ne∙s et les communau-
tés rurales, l’eau est une source fondamentale de survie, qu’il s’agisse d’eau 
potable ou d’eau pour l’agriculture, la pêche, l’élevage et d’autres moyens 
de subsistance qui en dépendent.39 En outre, les phénomènes climatiques 
extrêmes tels que les inondations endommagent les infrastructures et les 
rendements agricoles et augmentent le risque de maladies transmises par 
l’eau. Ces changements ont des répercussions graves et négatives sur le 
droit à l’eau et à l’assainissement et sur d’autres droits connexes tels que 
le droit à l’alimentation, à la terre et aux ressources naturelles, à la santé et 
au logement. L’article 21 de l’UNDROP constitue un outil juridique pour les  
communautés rurales, car il comble le vide normatif actuel du droit à l’eau 
et à l’assainissement et protège l’eau nécessaire à la production et aux 
moyens de subsistance.40 
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Monsalve Suárez, S. 2016. Le droit 
aux semences et à la diversité biolo-
gique dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des paysans et 
des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales. FIAN International: 
Heidelberg. Disponible ici : https://
www.fian.org/fileadmin/media/Pub-
lications/Peasants_Rights/droits_se-
mences_FR_web.pdf 
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Les systèmes de semences paysannes 
font référence aux règles et pratiques 
collectives par lesquelles les com-
munautés paysannes et les peuples 
autochtones accèdent, utilisent et 
gèrent leurs semences et réalisent 
leurs droits sur celles-ci. Le para-
graphe 2 de l’article 19 protège expli-
citement les semences paysannes. 
Source: Supra note 36.

37 |
Slot Tang, Y. 2018. Le droit à l’eau et à 
l’assainissement dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales. FIAN 
International: Heidelberg. Disponible 
ici : https://www.fian.org/fileadmin/
media/publications_2018/Reports_
and_guidelines/droits_eau_sani-
taire_FR_web.pdf  
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Cisneros, J., et al. 2014. Chapter 3: 
Freshwater Resources. In: Field, C.B. 
et al. (eds.): Climate Change 2014: Im-
pacts, Adaptation, and Vulnerability. 
Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to 
the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge University Press: 
Cambridge and New York, p. 229-269.
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La diminution des ressources renou-
velables en eaux de surface et en eaux 
souterraines risque d’intensifier la 
concurrence pour l’eau entre l’agri-
culture, les écosystèmes, l’industrie 
et d’autres secteurs, ce qui aura de 
graves répercussions sur la sécurité 
hydrique et alimentaire régionale. 
Source: Ibid.
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Le paragraphe 2 de l’art.21 de l’UN-
DROP souligne en outre la contribu-
tion intrinsèque des communautés ru-
rales à la réhabilitation des ressources 
en eau, pertinente pour des actions 
climatiques durables, en «assurant la 
conservation, la restauration et l’uti-
lisation durable de l’eau». Les États 
sont également tenus de protéger et 
restaurer les écosystèmes liés à l’eau 
et les ressources en eau  (paragr. 4) 
et «donneront la priorité, avant toute 
autre utilisation de l’eau, aux besoins 
humains, en favorisant la conserva-
tion, la restauration et l’utilisation du-
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 ⸻ Les droits collectifs41

L’action climatique doit également être comprise comme un engagement 
collectif. La destruction de l’environnement et les impacts liés au climat af-
fectent souvent les gens en tant que groupe, et pas seulement individuel-
lement. Les communautés rurales s’appuient souvent sur des droits et des 
systèmes collectifs pour accéder, utiliser et gérer leurs territoires. La recon-
naissance explicite des droits collectifs dans l’UNDROP (articles 15, 16, 17 
et 26)42 renforce ainsi la capacité des communautés rurales à agir en tant 
que gardiennes de l’environnement et à garantir leurs modes de vie et leurs 
moyens de subsistance.43 

La reconnaissance des droits collectifs a longtemps été limitée aux peuples 
autochtones. La reconnaissance des droits humains collectifs dans l’UN-
DROP est particulièrement importante pour les communautés rurales, car 
elle comble le vide réglementaire dans le droit international relatif aux droits 
humains qui maintenait les personnes sans affiliation autochtone ou tribale 
dans une position vulnérable pour faire valoir leurs droits en tant que groupe. 

 ⸻ Les droits des femmes rurales44 

Les paysannes et les femmes travaillant dans les zones rurales (ci-après « les 
femmes rurales ») assurent une part essentielle et de plus en plus grande de 
la production alimentaire mondiale, qui varie considérablement suivant les 
régions45. Elles représentent plus de 40% de la main d’œuvre agricole mon-
diale.46 Les femmes et les filles représentent également plus de 60 % des 
personnes souffrant de faim chronique dans le monde.47 Les femmes rurales 
portent un double fardeau, en tant que principales responsables de la famille 
et productrices de nourriture. Dans des conditions de calamités écologiques 
et de pénuries alimentaires, les inégalités et la discrimination entre les sexes 
ont généralement un impact négatif sur la nutrition des femmes et des filles. 
Ainsi, en cas d’inondation ou de sécheresse, les difficultés et la vulnérabilité 
des femmes rurales s’aggravent.48 

L’article 4 de l’UNDROP reconnaît les droits des femmes rurales, établissant 
d’importantes protections contre les abus et les violations, y compris ceux 
causés et/ou exacerbés par les chocs climatiques.49 De manière générale, 
tous les articles de l’UNDROP doivent être interprétés et mis en œuvre de ma-
nière à soutenir les droits des femmes. Par exemple, la discrimination fondée 
sur le sexe concernant l’accès et le contrôle des ressources naturelles et pro-
ductives telles que les ressources foncières et hydriques réduit la capacité 
d’adaptation des femmes dans le contexte des conflits induits par le climat.50 

rable de l’eau» (paragr. 5). L’UNDROP 
souligne en outre l’importance de 
promouvoir les pratiques agroécolo-
giques de gestion de l’eau des com-
munautés rurales. Plus efficaces et 
moins consommatrices, ces pratiques 
sont fondées sur le recyclage et la res-
tauration des ressources en eau. 

41 |
Nuila H., A. 2018. Les droits collectifs 
dans la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales. FIAN International: Heidel-
berg. Disponible ici : https://www.fian.
be/+-Droits-des-paysans-+?lang=fr 

42 |
La nature collective des droits et des 
systèmes de gestion des communau-
tés rurales est également pertinente 
pour les droits aux semences et à la 
biodiversité, à un environnement 
sain, à l’eau et à l’assainissement.

43 |
En cas de violation de droits humains, 
il est donc important de protéger 
l’intérêt de la communauté dans son 
ensemble et de permettre aux com-
munautés affectées de mener une 
action collective. Les expulsions et dé-
placements forcés visent par exemple 
une communauté dans son ensemble, 
comme dans le cas de l’île de Sicogon 
(voir encadré).

44 |
Nuila H., A. and Claeys, P. 2016. Les 
droits des femmes rurales dans la dé-
claration des Nations Unies sur les 
droits des paysans et des autres per-
sonnes travaillant dans les zones ru-
rales. FIAN International: Heidelberg. 
Disponible ici : https://www.fian.be/
IMG/pdf/droits_fe_rurales_fr_web.pdf    

45 |
TNI, Women agricultural workersand 
the right to adequatefood and nu-
trition, 2014 https://www.tni.org/
files/download/women_agricultur-
al_workers.pdf 

46 |
Ibid, p.6.

47 |
Programme alimentaire mondial. 
2009. Promoting Gender Equality 
and the Empowerment of Women 
in Addressing Food and Nutrition 
Challenges. WFP: Rome. Disponible 
ici : http://one.wfp.org/eb/docs/2009/
wfp194044~2.pdf 

48 |
À titre d’exemple, l’émigration des 
hommes vers des emplois non ru-
raux augmente la charge de travail 
des femmes dans les exploitations. 
Dans cette situation, les femmes ren-
contrent davantage de difficultés 
car les rôles traditionnels assignés à 

https://www.fian.be/+-Droits-des-paysans-+?lang=fr
https://www.fian.be/+-Droits-des-paysans-+?lang=fr
https://www.fian.be/IMG/pdf/droits_fe_rurales_fr_web.pdf
https://www.fian.be/IMG/pdf/droits_fe_rurales_fr_web.pdf
https://www.tni.org/files/download/women_agricultural_workers.pdf
https://www.tni.org/files/download/women_agricultural_workers.pdf
https://www.tni.org/files/download/women_agricultural_workers.pdf
http://one.wfp.org/eb/docs/2009/wfp194044~2.pdf
http://one.wfp.org/eb/docs/2009/wfp194044~2.pdf
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4. 
COMMENT METTRE L’UNDROP EN PRATIQUE SOUS L’ANGLE 
DE LA JUSTICE E NVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE ?

Sous l’angle de l’environnement et du climat, l’UNDROP peut constituer un 
instrument précieux pour la réalisation des droits des communautés rurales 
(notamment les nouveaux droits, les droits des femmes et les droits collec-
tifs) et pour la réhabilitation de l’environnement et de la planète tout entière. 

 ⸻ Renforcer le plaidoyer collectif 

L’UNDROP peut renforcer le plaidoyer collectif des groupes de défense des 
droits humains et des groupes de défense des droits environnementaux et de 
la justice climatique. Divers enjeux, tels que la déforestation et la perte de bio-
diversité, affectent la réalisation des droits des communautés rurales et ac-
célèrent en même temps la dégradation écologique et le changement clima-
tique. Ainsi, les défenseurs des droits environnementaux qui font campagne 
contre la déforestation due à l’agro-industrie pourraient lier leur plaidoyer 
- en utilisant l’UNDROP - à la protection des droits des communautés rurales 
(en particulier l’article 17 sur le droit à la terre et aux ressources naturelles). 
La déforestation est une conséquence fréquente des accaparements de terres 
forestières par les entreprises agroalimentaires pour les convertir en mono-
cultures industrielles et en élevage, au détriment des communautés rurales. 
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chacun des sexes les désavantagent 
souvent dans l’accès aux informations 
importantes et les excluent des pro-
cessus décisionnels. Ainsi, ces inéga-
lités limitent leur accès aux services 
de soutien d’urgence et leur participa-
tion aux décisions sur l’adaptation au 
changement climatique. 

49 |
L’UNDROP assure la protection des 
femmes rurales en reconnaissant leur 
droit de participer sur un pied d’égali-
té aux processus décisionnels concer-
nant la production alimentaire, ainsi 
que leur droit d’avoir un accès égal au 
crédit et aux prêts agricoles, aux ins-
tallations de commercialisation et aux 
technologies appropriées.

50 |
Les données disponibles sur le 
contrôle des terres par les femmes 
montrent à quel point il est nécessaire 
de s’attaquer aux inégalités entre les 
sexes. Dans ce contexte, le droit à l’ac-
cès, à l’utilisation et à la gestion des 
terres et des ressources naturelles - tel 
que défini par l’UNDROP - ainsi que le 
droit à un traitement égal ou priori-
taire dans le cadre de la réforme fon-
cière et agraire et des programmes de 
colonisation des terres sont essentiels 
pour les femmes rurales en période de 
calamités.
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 ⸻ Soutenir la réalisation des droits des peuples autochtones

L’UNDROP peut soutenir, par exemple, la réalisation des droits fonciers des 
peuples autochtones et des communautés locales (article 17) dans des situa-
tions où le gouvernement et les entreprises contestent leur affiliation eth-
nique. C’est souvent le cas lorsque des entreprises agroalimentaires reven-
diquent des terres forestières qui appartiennent à des peuples autochtones 
et à des communautés locales depuis des générations, mais qui n’ont pas en-
core été formellement reconnues. La réalisation de leurs droits fonciers est 
cruciale pour restaurer les services écosystémiques essentiels des forêts. Ils 
jouent un rôle important en tant que gardiens de la biodiversité (articles 19 et 
20) grâce à leurs connaissances, innovations et pratiques agricoles tradition-
nelles et durables. 

 ⸻ Renforcer la protection des droits fonciers 

Les défenseurs des droits humains peuvent également utiliser l’UNDROP 
(articles 15, 16, 17 et 26) dans les situations où les communautés rurales 
demandent la réalisation de droits sur des terres qu’elles cultivent collec-
tivement. Non seulement l’accaparement des terres et des ressources mais 
aussi les impacts liés au climat affectent souvent les communautés rurales 
en tant que groupe. 

Les défenseurs des droits fonciers peuvent renforcer leur plaidoyer sur la jus-
tice agraire - en utilisant l’UNDROP - en y intégrant une dimension de jus-
tice environnementale et climatique. Comme le souligne le document, la ré-
alisation des droits fonciers des communautés rurales est essentielle pour  
contribuer à la santé des écosystèmes et accroître leur résilience face au 
changement climatique. 

 ⸻ Renforcer le soutien à l’agroécologie en tant que réponse aux crises 
écologiques

Au niveau de la politique internationale, les groupes de défense de l’environ-
nement et des droits humains peuvent utiliser l’UNDROP (article 17) pour ren-
forcer le soutien à l’agroécologie en tant que réponse à la crise écologique, 
pour le développement de la feuille de route de Koronivia51 par exemple. 
L’agroécologie promeut des pratiques agricoles qui sont non seulement du-
rables sur le plan environnemental, mais aussi socialement justes. 

51 |
La feuille de route de Koronivia est 
un document d’orientation, actuelle-
ment élaboré dans le cadre du travail 
conjoint de Koronivia sur l’agriculture, 
une décision historique prise lors de 
la 23e Conférence des parties de la 
CCNUCC en 2017, qui reconnaît le rôle 
crucial de l’agriculture dans la lutte 
contre le changement climatique. La 
feuille de route offre un point d’en-
trée aux groupes de la société civile 
pour promouvoir des concepts fondés 
sur la souveraineté alimentaire tels 
que l’agroécologie. Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter le site  : 
http://www.fao.org/climate-change/
our-work/what-we-do/koronivia/
koroniviafaqs/fr

http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/koroniviafaqs/fr
http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/koroniviafaqs/fr
http://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/koronivia/koroniviafaqs/fr


[ S É R I E  U N D R O P ]  J U S T I C E  C L I M A T I Q U E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E 19 

www.fian.org

@FIANista

@fianinternational

FIAN International

©
 A

st
ru

d 
Be

rin
ge

r

http://www.fian.org 
https://twitter.com/FIANista
https://www.instagram.com/fianinternational/
https://www.facebook.com/FIAN.International/


L’AGROÉCOLOGIE
DANS L'UNDROP

SÉRIE UNDROP



[ S É R I E  U N D R O P ]  L’A G R O É C O L O G I E 2 

PUBLIÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

| Avril 2021



[ S É R I E  U N D R O P ]  L’A G R O É C O L O G I E 3 

L’AGROÉCOLOGIE
Par Alejandra Morena, Philip Seufert et Sabine Pabst 1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
vironnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit 
à la terre ; la numérisation.  

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web : 
http://www.fian.org/

1 |
Les auteur∙e∙s sont Chargé∙e∙s de 
programme au Secrétariat interna-
tional de FIAN International. N.D.T. : 
Avec l’accord exprès de FIAN Inter-
national, cette série de notes d’infor-
mation de FIAN International a été 
traduite de l’anglais au français en 
appliquant l’écriture inclusive. Les 
seules occurrences d’écriture non in-
clusive proviennent de citations ex-
térieures et de documents officiels 
par définition non modifiables et 
n’ayant pas utilisé l’écriture inclusive. 
De même, la traduction de ces notes 
d’information emploie le terme de 
«droits humains» et non de «droits de 
l’homme», position corroborée par 
plusieurs institutions comme le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) français ou la Ligue 
belge des droits humains. Les appel-
lations officielles (Conseil des droits 
de l’homme) ne pouvant être modi-
fiées, la traduction applique systéma-
tiquement une majuscule au terme 
‘homme’, tel que dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
afin de différencier l’être humain de 
l’être masculin.

Dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ci-après, UNDROP) a été adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 17 décembre 2018. Cette note 
d’information sur la justice climatique et environnementale 
fait partie d’une série de notes d’information publiées par 
FIAN International visant à expliquer au mieux le contenu 
adopté dans l’UNDROP. 
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1 .
COMMENT L’UNDROP RECONNAÎT-ELLE L’AGROÉCOLOGIE ?

L’agroécologie peut être définie comme une science, un ensemble de pra-
tiques et un mouvement social.  Elle promeut des pratiques agricoles du-
rables sur le plan environnemental et justes sur le plan social.2 Elle est fondée 
sur les connaissances, les pratiques et les innovations paysannes et tradition-
nelles.3 La protection et le respect des droits des paysan∙ne∙s et des autres 
personnes travaillant ou vivant en milieu rural sont donc essentiels pour  
progresser vers l’agroécologie. 

L’UNDROP est une véritable main tendue à cet égard. En raison du principe 
de non-discrimination qui sous-tend son action, elle protège un large éven-
tail de petits producteurs alimentaires. Cela comprend «toute personne qui 
mène ou ou qui cherche à mener, seul[e] ou en association avec d’autres 
ou au sein d’une communauté, une activité de production agricole à pe-
tite échelle pour la 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».4 Les détenteurs de droits sont protégés à la fois individuellement 
et collectivement.5 Une dimension collective des droits établis dans l’UN-
DROP protège les paysan∙ne∙s et autres communautés rurales en tant que 
groupe. Cette dimension est particulièrement importante pour l’agroéco-
logie, car elle implique la protection de la gestion collective des ressources 

2 |
Voir Peter M. Rosset et Miguel A. Altie-
ri. Agroecology: Science and Politics. 
2017. Agrarian Change and Peasant 
Studies: Little Books on Big Issues. 

3 |
Pour une analyse sur les aspects 
innovants de l’agroécologie, voir :  
Bulletin Nyéléni,  L’agroécologie, 
véritable innovation réalisée par et 
pour les peuples. Numéro 36, avril 
2019. Disponible ici : https://nyele-
ni.org /DOWNLOADS/newsletters/
Nyeleni_Newsletter_Num_36_FR.pdf 

4 |
Article 1. Assemblée générale des Na-
tions unies, Déclaration des Nations 
unies sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant dans les 
zones rurales : résolution adoptée par 
l’Assemblée générale, 17 décembre 
2018, A/RES/73/165.

5 |
Idem.
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naturelles, des processus de décision et de la participation.6 Elle couvre  
également l’obligation des États de prendre des mesures collectives pour ré-
parer et indemniser les personnes qui ont été arbitrairement ou illégalement 
privées de leurs terres.7 

Certains des droits consacrés par l’UNDROP essentiels pour l’agroécologie 
sont : le droit à la terre, aux semences, à la biodiversité, à l’eau pour l’irriga-
tion, le droit de disposer des ressources naturelles et de les utiliser de manière 
durable,8 le droit à la conservation et à la protection de l’environnement,9 le 
droit à une formation adéquate adaptée à l’environnement agro-écologique 
spécifique dans lequel se trouvent les paysan∙ne∙s,10 et le droit à la souve-
raineté alimentaire. La réalisation de ces droits soutiendrait la transition vers 
l’agroécologie, et, à son tour, la mise en œuvre de l’agroécologie soutiendrait 
la réalisation de ces droits par eux-mêmes.

6 |
Idem. Articles 2, 10 et 17.

7 |
Idem. Article 17. 

8 |
Idem. Article 5. 

9 |
Idem. Article 18. 

10 |
Idem. Article 25. 
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2.
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES ÉTATS ?

Selon les obligations des États décrites dans l’UNDROP, les États doivent pro-
mouvoir la production durable, y compris la production agro-écologique et 
biologique, chaque fois cela est possible.11 

Des lignes directrices à cet égard peuvent être déduites des obligations 
adoptées par les États en matière de gestion des ressources naturelles. Par 
exemple, les États devraient prendre des mesures visant à la conservation 
et à l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utili-
sées dans la production paysanne, y compris par le biais de l’agroécologie, 
et assurer les conditions de la régénération des capacités et des cycles bio-
logiques et autres ressources naturelles.12 En réalisant le droit à une alimen-
tation adéquate et le droit à la souveraineté alimentaire, les États devraient 
également garantir la participation des paysan∙ne∙s et des autres commu-
nautés rurales aux processus de prise de décision sur la politique alimentaire 
et agricole et le droit à une alimentation saine et adéquate produite par des 
méthodes écologiquement saines et durables qui respectent les cultures des 
communautés paysannes et rurales.13 Dans le cadre du droit à la participa-
tion active et libre, les États sont également invités à respecter la participa-
tion des organisations paysannes à l’élaboration des normes environnemen-
tales qui peuvent les concerner.14

Les paysan∙ne∙s et autres communautés rurales devraient également bé-
néficier de programmes de formation liés aux pratiques agroécologiques. 
Plus particulièrement, ces programmes devraient inclure la possibilité de  

11 |
Idem. Article 16 paragr. 4

12 |
Idem. Article 17, paragr. 7

13 |
Idem. Article 15. 

14 |
Idem. Article 10.
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“faire face aux ravageurs, aux organismes pathogènes, aux chocs systé-
miques, aux effets des produits chimiques, aux changements climatiques et 
aux phénomènes météorologiques.”15

Outre l’UNDROP, les Etats peuvent également trouver des sources dans 
d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains, tels que le 
Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, qui 
encouragent l’adoption de politiques publiques susceptibles de soutenir et 
d’encourager la transition vers l’agroécologie. Dans le cadre, par exemple, de 
leur obligation de consacrer le maximum de leurs ressources disponibles à la 
réalisation progressive du droit à l’alimentation. 

15 |
Idem. Article 25.
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3.
QUELLES SOURCES SOUTIENNENT LA RECONNAISSANCE 
DE L’AGROÉCOLOGIE DANS L’UNDROP ?

Le droit international de l’environnement énonce divers principes qui sou-
tiennent les efforts des États pour promouvoir l’agroécologie comme moyen 
de protéger l’environnement et d’atténuer le changement climatique. Ces 
principes exercent une influence tant dans le domaine environnemental mul-
tilatéral que dans le cadre international des droits humains. Ils peuvent donc 
contribuer à une mise en œuvre plus adaptée de l’UNDROP dans le contexte 
de l’agroécologie. 

L’agroécologie est directement liée à plusieurs de ces principes :

 ⸻ Environnement sain : L’agroécologie peut contribuer à garantir un 
environnement sain, qui est un principe du droit de l’environnement. 
C’est le cas lorsque l’agroécologie réduit les émissions, contribue à la 
santé environnementale et élimine l’utilisation de pesticides ; elle pré-
vient les effets négatifs des monocultures et des parasites sur la biodi-
versité et la résilience.16

 ⸻ Le développement durable : Ce principe demande aux États de veiller 
à ce que le développement puisse répondre aux besoins et aux aspi-
rations des générations actuelles, sans compromettre la capacité des 
générations futures à le faire. L’agroécologie peut aider à restaurer et 
à améliorer la qualité des sols, contribuant ainsi à assurer la sécurité 
alimentaire des générations actuelles et futures. L’agroécologie est en 

16 |
Déclaration de Stockholm sur 
l’environnement humain et prin-
cipes - cadres de 2018 sur les droits de 
l’Homme et l’environnement.
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accord avec “une utilisation durable” des «éléments constitutifs de la 
diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas 
leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur poten-
tiel pour [les] générations présentes et futures.”17 Dans le domaine de 
la pêche, les pratiques agroécologiques peuvent également favoriser 
la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources ha-
lieutiques afin d’éviter l’épuisement des stocks, ce qui est nécessaire 
pour garantir le fondement écologique de la production alimentaire et 
des moyens de subsistance des communautés locales, et pour relever 
les défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire.18  

 ⸻ Équité intergénérationnelle : c’est un principe du droit de l’environ-
nement qui exige des États qu’ils protègent le climat dans l’intérêt  
des générations actuelles et futures ; chaque génération détient 
la Terre en commun avec les autres générations. L’environnement  
définit la qualité de vie et la santé des êtres humains, y compris celles 
des générations futures. L’agroécologie est un mode de production  
aligné sur ce principe.19 

 ⸻ Absence de dommage transfrontalier : L’utilisation de pesticides 
dans l’agriculture industrielle peut polluer l’eau et les rivières, dépas-
sant ainsi les frontières. L’utilisation de pesticides dans l’agriculture 
industrielle peut polluer l’eau et les rivières, dépassant ainsi les fron-
tières. Le principe «d’absence de dommage transfrontalier» exige que 
les États veillent à ce que «les activités exercées dans les limites de 
leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à 
l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne rele-
vant d’aucune juridiction nationale.”20 L’agroécologie ne causant pas 
de dommage à l’environnement, elle n’entraîne pas de dommages 
transfrontaliers.21

 ⸻ Principe de précaution : Selon ce principe, même en cas de doute sur 
l’impact potentiel sur l’environnement, ou de dommages irréversibles, 
les États doivent adopter des mesures de protection. Dans le cas du 
glyphosate (un herbicide chimique) par exemple, malgré les risques 
pour la nature et la santé, des acteurs puissants continuent d’autori-
ser son utilisation à grande échelle, faisant passer le profit avant les 
droits humains et l’environnement. Les pratiques agroécologiques ne 
présentent pas de risques ou de doutes quant aux risques pour la na-
ture ou la santé humaine, et sont donc en accord avec ce principe.22

 ⸻ Participation au processus décisionnel du gouvernement : Selon 
ce principe, «La meilleure façon de traiter les questions d’environne-
ment est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au 
niveau qui convient.»23 On pourrait s’attendre à ce que les modèles de 

17 |
Article 2. Convention sur la diver-
sité biologique, 5 juin 1992 (1760  
U.N.T.S. 69).

18 |
Objectifs de développement durable  ; 
Déclaration de Rio ; Rapport Brundt-
land : Notre avenir à tous ; Convention 
sur la diversité biologique (CDB) ; Di-
rectives volontaires de la FAO pour as-
surer la durabilité des pêches à petite 
échelle dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de l’éradication de la 
pauvreté ; Directives volontaires du 
CSA concernant les régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et 
aux forêts. 

19 |
Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CC-
NUCC), Directives volontaires visant 
à garantir la viabilité des pêches à 
petite échelle dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et de l’éradica-
tion de la pauvreté (directives SSF), 
Avis consultatif de la CIJ sur la licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes 
nucléaires.

20 |
Article 3. Convention sur la diver-
sité biologique, 5 juin 1992 (1760  
U.N.T.S. 69).

21 |
Droit international coutumier. Affaire 
des usines de pâte à papier (Arg. c. 
Uru.). Affaire de certaines activités 
(Costa Rica c. Nicaragua).

22 |
Les Directives volontaires pour asurer 
la viabilité des pêches à petite échelle 
dans le contexte de la sécurité alimen-
taire et de l’éradication de la pauvre-
té, et la Convention sur la diversité 
biologique.

23 |
Principe 10 Déclaration de la CNUED/
Rio sur l’environnement et le dé-
veloppement (1992) U.N. Doc. A/
CONF.151/5/Rev.1, 31 I.L.M. 874.
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production alimentaire se présentent différemment si tel était le cas, 
profitant à la société et respectant la nature, plutôt qu’à quelques-uns. 
L’agroécologie, telle que décrite ci-dessus, place les paysan∙ne∙s au 
centre. Certaines études de cas montrent que les paysan∙ne∙s agroé-
cologiques et les institutions gouvernementales peuvent collaborer de 
manière fructueuse pour faire progresser ces pratiques.24

 ⸻ Coopération internationale : Selon ce principe, les États doivent 
“coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conser-
ver, de protéger et de rétablir la santé et l‘intégrité de l‘écosys-
tème terrestre”.25 Il est clair que pour ce faire, les États développés 
devraient donner la priorité au soutien des pratiques agroécologiques 
dans leur coopération internationale, au lieu de soutenir des systèmes 
alimentaires industriels orientés vers l’exportation qui contribuent 
aux émissions de gaz à effet de serre et à la dégradation des sols et 
de la biodiversité. En effet, tant aux niveaux national qu’internatio-
nal, le soutien public doit s’orienter vers des systèmes de production  
agroécologiques diversifiés.26 

En outre, le travail des Rapporteur∙se∙s spéciaux∙les a permis de clarifier 
et de souligner à nouveau que l’agroécologie est pleinement conforme aux 
principes du droit à une alimentation et à une nutrition adéquates (RtFN), 
qu’elle contribue efficacement à sa réalisation et qu’elle est donc conforme 
aux obligations des États en matière de droits humains et en fait partie.

En 2011, Olivier De Schutter, alors Rapporteur spécial des Nations unies sur le 
droit à l’alimentation, publiait un rapport fondamental sur l’agroécologie, ex-
hortant les États à encourager la transition pour la mettre en œuvre. Comme 
De Schutter l’a souligné dans son rapport 2010/1127, les systèmes alimen-
taires doivent répondre à trois objectifs principaux pour être conformes aux 
obligations internationales des États en matière de droits humains pour la ré-
alisation du RtFN : 1) assurer la disponibilité de nourriture pour tous les êtres 
vivants ; 2) augmenter les revenus des petit∙e∙s exploitant∙e∙s - la faim étant 
en grande partie le résultat de la pauvreté (et non d’un manque de produc-
tion alimentaire), l’augmentation des revenus des plus pauvres est le moyen 
le plus efficace de la combattre et de briser le cycle ; 3) assurer la capacité de 
l’agriculture à satisfaire les besoins futurs, capacité menacée par la perte de 
biodiversité, l’utilisation non durable de l’eau et la pollution. 

L’agroécologie peut réaliser tout cela.28 Elle peut contribuer à la réalisation 
du RtFN dans ses cinq dimensions :

 ⸻ Disponibilité : Malgré l’argument souvent utilisé par ceux qui pro-
meuvent le modèle agricole industriel comme étant le plus productif 
pour nourrir le monde, les preuves se multiplient pour démontrer que 

24 |
Idem. Principe 10.

25 |
Idem. Principe 7.

26 |
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, 
Rapport du HCDH sur les relations 
entre les changements climatiques et 
les droits de l’Homme.

27 |
Olivier De Schutter,“Agroécologie 
et droit à l’alimentation”, Rapport 
présenté à la 16ème session du 
Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU [A/HRC/16/49], mars 2011. 
Disponible ici : http://www.srfood.
org /images/stories/pdf/officialre-
ports/20110308_a-hrc-16-49_agroe-
cology_fr.pdf 

28 |
Idem. Paragr. 6-11.

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
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le modèle agroécologique peut augmenter la productivité sur le ter-
rain, en tenant compte du fait que moins d’intrants externes (pesti-
cides, technologie) sont nécessaires.29 La question de la disponibili-
té future est également essentielle : à mesure que la dégradation des 
terres progresse du fait des monocultures et de l’utilisation de produits 
agrochimiques, la productivité continue de diminuer dans le modèle 
industriel. Par conséquent, l’agroécologie peut contribuer à garantir la 
disponibilité de la nourriture pour les générations actuelles et futures. 
En outre, l’agroécologie favorise la biodiversité, essentielle au contrôle 
des maladies et donc à la disponibilité des aliments.

 ⸻ Accessibilité : L’agroécologie stimule la fertilité des exploitations (par 
exemple, en utilisant les effluents d’élevage, ou en plantant des arbres 
pour produire de l’azote). Elle diminue ainsi la dépendance des pay-
san∙ne∙s à l’égard des intrants externes et, par conséquent, augmente 
le revenu rural et réduit la pauvreté rurale. Le fait de ne pas dépendre 
de l’achat d’engrais inorganiques - qui sont d’ailleurs parfois inacces-
sibles dans les zones reculées - permet aux paysan∙ne∙s des zones les 
plus pauvres de continuer à produire.30 Les femmes peuvent être les 
premières bénéficiaires de l’agroécologie, étant celles qui ont le plus 
de difficultés à accéder aux intrants externes ou aux subventions.31 

En outre, les pratiques agroécologiques peuvent être plus intensives 
en main-d’œuvre (en particulier à court terme), ce qui peut générer 
des emplois et augmenter les revenus dans les zones rurales, rédui-
sant ainsi l’exode rural.32 Comme le souligne M. Elver, il s’agit là d’un 
élément clé : si les tendances actuelles se poursuivent, d’ici 2050, 75 % 
de la population humaine totale vivra dans des zones urbaines. Pour 
inverser ces tendances, il est primordial d’offrir de nouvelles «possibi-
lités et incitations aux petits agriculteurs, en particulier aux jeunes des 
zones rurales» pour inverser la tendance.33

 ⸻ Adéquation : l’agroécologie contribue à améliorer la nutrition de dif-
férentes manières. L’agroécologie assure une plus grande diversité 
des espèces, ce qui fournit des sources plus variées de vitamines et 
de micronutriments, par rapport aux régimes basés sur la production 
de monocultures (comme le riz, le blé et le maïs). En d’autres termes, 
plus de diversité dans les champs, plus de diversité dans l’assiette. 
L’agroécologie facilite également la récupération et l’amélioration de 
la qualité des sols, ce qui est tout aussi important pour garantir une 
alimentation plus nutritive. Ceci est particulièrement important pour 
les femmes et les enfants.34   

29 |
Idem. Paragr. 16-20.

30 |
Idem. Paragr. 21-25.

31 |
Idem. Paragr. 41.

32 |
Idem. Paragr. 21-25.

33 |
TNI, “UN: only small Farmers and 
Agroecology can feed the World.” 
23 septembre 2014. Disponible ici :  
www.tni.org/my/node/13492.

34
Olivier De Schutter,“Agroécologie et 
droit à l’alimentation”, Rapport pré-
senté à la 16ème session du Conseil 
des droits de l’Homme de l’ONU [A/
HRC/16/49], mars 2011, paragr. 26-
27. Disponible ici : http://www.srfood.
org /images/stories/pdf/officialre-
ports/20110308_a-hrc-16-49_agroe-
cology_fr.pdf 

http://www.tni.org/my/node/13492
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf
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 ⸻ Durabilité : l’agroécologie améliore la résilience et contribue à l’adap-
tation au changement climatique et ce, à différents niveaux. Tout 
d’abord, les pratiques agroécologiques atténuent les effets négatifs 
des événements météorologiques extrêmes (comme les ouragans, les 
sécheresses et les inondations) de plus en plus fréquents et graves en 
raison du changement climatique. Ensuite, la diversité des espèces et 
des activités agricoles appliquées en agroécologie permet d’atténuer 
les risques liés à ces événements climatiques extrêmes, ainsi qu’à l’in-
vasion de nouvelles mauvaises herbes, de ravageurs et de maladies. 
Par exemple, la diversité génétique appliquée en agroécologie aug-
mente la résistance des cultures aux maladies, qui peuvent être plus 
graves dans les monocultures. Troisièmement, l’agroécologie contri-
bue à dissocier la production alimentaire de la dépendance à l’égard 
de l’énergie fossile et, par conséquent, à atténuer le changement cli-
matique en évitant la production de gaz à effet de serre par les exploi-
tations agricoles grâce à la réduction de la consommation d’énergie 
(directe et indirecte) et en augmentant les puits de carbone dans la 
biomasse aérienne et la matière organique du sol.35 M. De Schutter 
souligne également que «Le passage à une agriculture durable est vi-
tal pour assurer la sécurité alimentaire».36

 ⸻ La participation : Enfin, l’agroécologie demande que les paysan∙ne∙s 
occupent une place centrale. La participation est un principe clé des 
droits humains, notamment la participation des groupes en situation 
d’insécurité alimentaire à la conception et à la mise en œuvre des po-
litiques qui les concernent le plus. L’agroécologie est largement ba-
sée sur l’approche «campesino-a-campesino» («de paysan∙ne à pay-
san∙ne»). Il est prouvé que les fermes-écoles paysannes contribuent 
efficacement à réduire l’utilisation de pesticides et d’autres intrants 
externes - la diffusion des bonnes pratiques est plus efficace lorsque 
les paysan∙ne∙s participent activement, au lieu d’être les bénéficiaires 
passifs de formations (approche descendante).37  

Dans la dernière section de son rapport, M. De Schutter appelle fermement à 
une transition vers l’agroécologie et souligne que les États doivent mettre en 
œuvre des politiques publiques favorisant l’adoption de pratiques agroéco-
logiques dans le cadre de leur obligation de consacrer le maximum de leurs 
ressources disponibles à la réalisation progressive du RtFN.

En 2015, les organisations et les mouvements internationaux de petit∙e∙s 
producteur∙rice∙s alimentaires organisés par le biais du Comité internatio-
nal de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) ont adopté la Dé-
claration du Forum international pour l’agroécologie à Nyéléni, au Mali. Bien 
que cette Déclaration, par rapport à d’autres instruments internationaux 
de droits humains, ne soit pas contraignante pour les États, elle établit une  

35 |
Idem. Paragr. 28-31.

36 |
Idem. Paragr. 43.

37 |
Idem. Paragr. 32-34.
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compréhension commune de l’agroécologie en tant qu’élément clé de la sou-
veraineté alimentaire et reprend les piliers et principes communs, ainsi que 
les stratégies en matière d’agroécologie. 

Un aspect que ce document important souligne est que les territoires sont un 
pilier fondamental de l’agroécologie - et que les peuples et les communau-
tés doivent avoir des droits d’accès et de contrôle sur leurs terres, ainsi que 
sur les semences, l’eau et les autres ressources naturelles dont ils ont besoin 
pour produire de la nourriture, individuellement et collectivement. Ces ques-
tions ont été développées dans les Directives sur la gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale, un instrument clé adopté par le 
Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en 2012.

Plus récemment, en décembre 2019, le Conseil de la FAO a adopté un docu-
ment intitulé «Les dix éléments de l’agroécologie» visant à aider les pays à 
rendre l’agroécologie opérationnelle.38 

Ces dix éléments sont : 

1. La diversité (des espèces et des ressources génétiques) ; 

2. La co-création et partage des connaissances et des pratiques, de la science 
et de l’innovation; 

3. Les synergies (entre les cultures, le bétail, les animaux aquatiques et les 
arbres, mais aussi entre les acteurs) ; 

4. L’efficience (dans l’utilisation des    ressources naturelles) ;  

5. Le recyclage (des nutriments, de la biomasse et de l’eau, afin de réduire les 
déchets, les émissions et les coûts) ; 

6. La résilience (des personnes, des communautés et des écosystèmes face 
aux événements climatiques extrêmes, tels que la sécheresse ou les 
inondations, qui augmenteront avec le changement climatique, face aux 
attaques de parasites et de maladies, et face aux chocs économiques) ;  

7. Les valeurs humaines et sociales (l’agroécologie aide à surmonter la pau-
vreté, la faim et la malnutrition, et à améliorer les opportunités pour les 
femmes et les jeunes) ; 38 |

«Les 10 éléments de l’agroécologie». 
Résolution du Conseil de la FAO. 
163ème session. Rome. 2-6 décembre 
2019. Disponible ici : http://www.fao.
org/3/ca7173fr/ca7173fr.pdf 

http://www.fao.org/3/ca7173fr/ca7173fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca7173fr/ca7173fr.pdf
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8. Les traditions culinaires et la culture (l’agroécologie améliore les régimes 
alimentaires et la nutrition, en rappelant les valeurs culturelles et les habi-
tudes alimentaires dans différentes cultures) ;  

9. La gouvernance responsable (selon les besoins, pour créer un environne-
ment favorable à la transition vers l’agroécologie, y compris un accès sé-
curisé à la terre et aux ressources naturelles) ; et

10. L’économie circulaire et solidaire (pour reconnecter producteurs et 
consommateurs, créer des solutions locales et des marchés durables.
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4.
COMMENT UTILISER L’UNDROP POUR FAIRE AVANCER  
LA LUTTE POUR L’AGROÉCOLOGIE ?

L’UNDROP fournit un cadre de droits humains pour une transition vers 
l’agroécologie, ce qui renforce la relation entre l’agroécologie, le droit à l’ali-
mentation, le droit international de l’environnement et le droit international 
relatif aux droits humains. Ainsi, de par l’objet et le but de cet instrument, 
l’UNDROP maintient les paysan∙ne∙s, les travailleur∙se∙s ruraux∙les et les 
communautés au centre de chaque politique et de chaque loi. La reconnais-
sance des paysan∙ne∙s et des autres personnes vivant en milieu rural en tant 
que sujets politiques et détenteurs de droits dans le cadre de l’article 1 de 
l’UNDROP, ainsi que l’interprétation systématique de tous les droits indivi-
duels et collectifs inscrits dans l’UNDROP, en sont les garants. 

Depuis son adoption en 2018, l’UNDROP fait partie du corpus du droit in-
ternational des droits humains, et constitue donc le premier instrument ju-
ridique adopté par les États membres de l’ONU dans lequel l’agroécologie est 
reconnue dans le sens décrit dans la première section de ce document. Même 
si l’UNDROP est considérée comme un instrument de droit souple au sein du 
droit international public, elle repose en grande partie sur du droit interna-
tional coutumier contraignant et des traités internationaux. L’UNDROP est 
donc une source capable de fournir une orientation interprétative au droit 
contraignant et d’influencer efficacement les décisions des décideurs poli-
tiques et les décisions judiciaires relatives à l’agroécologie.
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COMBLER LES LACUNES DE LA PROTECTION 
DES DROITS HUMAINS DANS UN MONDE 
RURAL DIVERSIFIÉ : 
Vers une interprétation cohérente et «pro persona - natura» de la Déclaration  
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, de la déclaration sur 
les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, 
et des conventions pertinentes de l’Organisation Internationale du Travail.

LL.M. Rosa Angélica Castañeda Flores1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
neté alimentaire ; le droit à la terre et aux autres ressources naturelles ; le 
droit aux semences et le droit à la diversité biologique ; les obligations des 
États ; les droits des femmes rurales ; le droit à un revenu et à des moyens de 
subsistance décents ; les droits collectifs ; et le droit à l’eau.

La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
vironnementale, l’agroécologie, les entreprises et les droits humains ; le droit 
à la terre ; la numérisation.

Toutes les notes d’information sont disponibles sur notre site web :  
http://www.fian.org/
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RÉSUMÉ

Cette note d’information propose deux moyens de combler les lacunes re-
latives à la protection internationale des droits humains dans un monde 
rural diversifié, créées par un corps de jurisprudence fragmenté en matière 
de droit international applicable et d’élaboration de politiques pertinentes. 
Il présente tout d’abord une intégration systémique des instruments inter-
nationaux contemporains et ad hoc relatifs aux droits humains en milieu ru-
ral - la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(UNDRIP) et la Déclaration sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales (UNDROP) -, ainsi que du droit international 
de l’environnement et du climat, conformément à une proposition de recon-
naissance d’un nouveau principe «pro persona-natura» qui reflète la rela-
tion spécifique entre les détenteurs de droits et leurs écosystèmes, source de 
leur dignité et de leur identité. Il explore ensuite les moyens de surmonter les 
luttes fragmentées et à enjeu unique des détenteur∙rice∙s de droits multidi-
mensionnels et en constante évolution au sein d’un kaléidoscope rural, avec 
un processus complexe et fluide de relations entre campagne et ville, afin 
de transformer les systèmes alimentaires et économiques actuels sur la base 
de la souveraineté, de l’autonomie et de l’autodétermination des personnes. 
Dans le même temps, elle place les habitant∙e∙s des zones rurales en pre-
mière ligne de la lutte pour la vie humaine et de la planète, en proposant des 
solutions et des moyens de surmonter la crise systémique. Les propositions 
et l’analyse s’appuient sur l’expérience et le travail de FIAN avec les organisa-
tions de personnes en milieu rural, en particulier celles des petit∙e∙s produc-
teur∙rice∙s alimentaires et des peuples autochtones, et visent à contribuer 
aux discussions en cours dans les espaces environnementaux et climatiques. 
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d’information de FIAN International 
a été traduite de l’anglais au français 
en appliquant l’écriture inclusive. Les 
seules occurrences d’écriture non in-
clusive proviennent de citations ex-
térieures et de documents officiels 
par définition non modifiables et 
n’ayant pas utilisé l’écriture inclusive. 
De même, la traduction de ces notes 
d’information emploie le terme de 
"droits humains" et non de "droits 
de l’homme", position corroborée par 
plusieurs institutions comme le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les femmes et 
les hommes (HCE) français ou la Ligue 
belge des droits humains. Les appel-
lations officielles (Conseil des droits 
de l’homme) ne pouvant être modi-
fiées, la traduction applique systéma-
tiquement une majuscule au terme 
‘homme’, tel que dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
afin de différencier l’être humain de 
l’être masculin.



[ S É R I E  U N D R O P ]  COMBLER LES LACUNES DE LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS DANS UN MONDE RURAL DIVERSIFIÉ 5 

1 . 
INTRODUCTION

Les personnes et les groupes du kaléidoscope rural sont confrontés à des 
défis similaires pour la réalisation de leurs droits, mais des défis essentiels 
restent spécifiques à certains groupes. Le droit international des droits hu-
mains a progressé dans la prise en compte de cette diversité en reconnais-
sant les droits de groupes spécifiques, grâce à l’adoption d’instruments in-
ternationaux ad hoc contemporains relatifs aux droits humains en milieu ru-
ral, tels que l’UNDRIP et l’UNDROP, ainsi qu’aux conventions pertinentes de 
l’Organisation internationale du travail. Cependant, la fragmentation entre 
le droit international des droits humains, le droit international du travail et 
le droit international de l’environnement et du climat, ainsi que l’élabora-
tion de politiques pertinentes, ont créé des lacunes dans la protection des 
droits des détenteur∙rice∙s de droits divers et fluides dans le monde rural : 
les peuples autochtones, les paysan∙ne∙s, les pasteur∙e∙s, les pêcheur∙se∙s 
artisanaux∙ales et les habitant∙e∙s des forêts. 

Une proposition visant à reconnaître un nouveau principe «pro persona- 
natura» qui refléterait la relation spécifique entre les détenteur∙rice∙s de 
droits et leurs écosystèmes en tant que source de leur dignité et de leur com-
préhension de soi, et à faciliter une intégration systémique de l’UNDRIP, de 
l’UNDROP, du droit international du travail et du droit international de l’envi-
ronnement et du climat, pourrait contribuer à combler les lacunes en matière 
de protection, à commencer par la participation d’un plus grand nombre de 
détenteur∙rice∙s de droits aux espaces institutionnels internationaux de 
l’environnement et du climat.
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2.
CONTEXTE  :  
U N  M O N D E  R U RA L  D I V E RS I F I É  E T  E N  É V O LU T I O N  CO N STA N T E

Nous entrons dans l’ère de l’Anthropocène avec une profonde crise anthro-
pogénique et écologique, résultant de la séparation capitaliste de l’humanité 
et de la nature, un récit qui justifie l’exploitation du travail humain et de la 
nature. Cela inclut l’extraction des richesses et le transfert des flux de revenus 
substantiels des secteurs productifs de l’économie vers le secteur financier 
(financiarisation/capitalisme sauvage).2 La crise sanitaire mondiale actuelle 
et la perturbation des systèmes alimentaires déclenchée par la zoonose 
SRAS-CoV-2 nous ont fait prendre conscience que ledit récit de séparation 
est un mythe, car les humains font partie de la nature et ne peuvent l’exploi-
ter sans se détruire. Cela continuera à affecter de manière disproportionnée 
le monde rural où vivent et travaillent 80 % des personnes souffrant de la 
faim dans le monde et 75 % des personnes extrêmement pauvres, les mêmes 
populations qui sont actuellement les plus touchées par des conflits et des 
crises prolongées, y compris l’armement de la nourriture.3 

Les schémas historiques de domination et de dépossession issus du colonia-
lisme et de l’esclavage, ainsi que les facteurs structurels de discrimination et 
d’inégalité dans le monde rural, sont étroitement liés aux violations des droits 
humains qui touchent les peuples autochtones, les paysan∙ne∙s, les pas-
teur∙e∙s, les pêcheur∙se∙s artisanaux∙les et les habitant∙e∙s des forêts. 
Au cours de ses plus de 30 ans d’expérience, FIAN a identifié certains facteurs 
et modèles de violations à l’encontre des personnes vivant en milieu rural. 

2 |
FIAN International/TNI/Focus on the 
Global South, «Le capitalisme dé-
voyé et la financiarisation des terres 
et de la nature». 2020. Disponible ici  : 
http://www.fian.be/Le-capitalisme-
devoye-et-la-financiarisation-des-
terres-et-de-la-nature

3 |
Rapport sur le droit à l’alimentation 
dans les situations de conflit du Rap-
porteur spécial de l’ONU sur le droit 
à l’alimentation. A/72/188, 2017. Voir 
aussi FAO, «Construire la résilience 
pendant les crises prolongées».
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Aujourd’hui, sur l’ensemble des personnes souffrant de la faim dans le 
monde, 50 % sont de petit∙e∙s exploitant∙e∙s agricoles qui dépendent di-
rectement ou partiellement de l’agriculture pour leur subsistance. Quelque 
20 % sont des familles sans terre dont les membres survivent en tant que mé-
tayer∙ère∙s ou ouvrier∙ère∙s agricoles mal payé∙e∙s, souvent contraint∙e∙s 
de migrer d’un emploi précaire et informel à un autre. Et 10 % vivent des ac-
tivités traditionnelles de pêche, de chasse et d’élevage dans les communau-
tés rurales.4 “Si de nombreux peuples autochtones sont traditionnellement 
de petits agriculteurs, beaucoup sont aussi ou plutôt des pêcheurs, des éle-
veurs, des chasseurs ou des cueilleurs. De même, d’autres petits agriculteurs 
(appelés «campesinos») ne font pas partie des peuples autochtones. Dans 
de nombreux pays, des conflits directs opposent les peuples autochtones 
vivant sur leurs terres traditionnelles, y compris de nombreux peuples des 
forêts, aux petits agriculteurs cherchant à accéder à leurs terres et à leurs res-
sources, parfois avec l’implication directe des forces de l’ordre, de l’armée et 
de la sécurité privée.»5

On compte plus de 476 millions de peuples autochtones et tribaux, soit 
plus de 6 % de la population mondiale.6 Les facteurs en cause sont notam-
ment le colonialisme, une position défavorisée sur le marché du travail, une 
proportion élevée de personnes pauvres et / ou souffrant de problèmes de 
santé, un accès limité aux infrastructures et aux services publics, notamment 
aux services de santé, d’eau et d’assainissement, ainsi qu’une vulnérabilité 
particulière à l’impact du changement climatique sur leurs écosystèmes. Ces 
facteurs ont des conséquences particulières pour les femmes autochtones, 
qui sont souvent victimes de discriminations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de leurs communautés.7 Cependant, les femmes et les hommes autochtones 
sont plus susceptibles de se retrouver dans l’économie informelle. Bien que 
plus de 70 % des populations autochtones vivent dans des zones rurales, 
beaucoup ont migré vers les centres urbains à la recherche de travail et de 
moyens de subsistance.8 

Plus de 450 millions de travailleurs agricoles salariés dans le monde, repré-
sentant 40 % de la main-d’œuvre agricole voient leurs droits fondamentaux 
fréquemment violés au travail. Moins de 20 % des travailleurs agricoles ont 
accès à une protection sociale de base et environ 70 % du travail des enfants 
dans le monde se fait dans l’agriculture, ce qui représente environ 108 mil-
lions de filles et de garçons âgés de 5 à 14 ans. 

Les femmes des zones rurales représentent un quart de la population mon-
diale et sont confrontées à des discriminations systémiques et multiples dans 
l’accès à la terre, aux droits fonciers, aux ressources naturelles et aux services 
financiers, y compris le crédit. 9 Elles assument la plus grande partie du travail 
non rémunéré en raison des rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux 
femmes, des inégalités au sein des ménages et du manque d’infrastructures et 

4 |
Étude finale du Comité consultatif du 
Conseil des droits de l›Homme sur la 
promotion des droits des paysans et 
autres personnes travaillant dans les 
zones rurales. A/HRC/19/75. 2012.

5 |
Andrea Carmen, Conseil internatio-
nal des traités indiens (IITC), Peuples 
Yaqui. Le Conseil international des 
traités indiens n’est pas d’accord avec 
la traduction de «campesino» par 
«peasant» («paysan») en anglais, du 
moins en ce qui concerne les petit∙e∙s 
agriculteur∙rice∙s autochtones et les 
producteur∙rice∙s alimentaires ru-
raux∙les dont les droits inhérents à 
la subsistance, à la terre, à la culture, 
aux ressources, aux semences, etc. 
sont déjà protégés par la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Lettre de l’IITC 
au Conseil des droits de l’Homme. 
Août 2017.

6 |
Application de la Convention N° 169 
relative aux Peuples Indigènes et Tri-
baux: pour un avenir inclusif, durable 
et juste.

7 |
Organisation international du Travail, 
Note de synthèse - Le COVID-19 et le 
monde du travail : Peuples autoch-
tones et tribaux. Juin 2020. 

8 |
Ibid.

9 |
ONU, Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), Recommandation générale 
n° 34 (2016) sur les droits des femmes 
rurales, paragr. 3. 
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de services concernant la production alimentaire et les soins. Avec la fémini-
sation de l’agriculture, la part des femmes dans la main-d’œuvre agricole a 
augmenté mais, dans de nombreux pays, les femmes ne sont pas légalement 
reconnues comme paysannes ou agricultrices, ni légalement enregistrées 
comme travailleuses agricoles salariées. Beaucoup ne sont même pas payées. 

FIAN a également identifié plusieurs problèmes émergents ayant intensifié 
les violations de droits humains dans le monde rural. La destruction de la 
biodiversité et des écosystèmes, dans un contexte de financiarisation crois-
sante de l’économie et de changement climatique, a accru la pression sur 
les terres, l’eau et les ressources naturelles et écosystèmes connexes, grâce à 
des technologies numériques de plus en plus présentes (phénomène de nu-
mérisation) qui permettent à la finance mondiale d’exercer un contrôle sur 
les terres et les ressources connexes des personnes et des communautés. En 
outre, ceux et celles qui défendent l’environnement et les écosystèmes font 
partie des défenseur∙e∙s des droits humains les plus exposé∙e∙s à la vio-
lence et à la criminalisation.10 

L’identité et la compréhension de soi des détenteur∙rice∙s de droits dans 
le monde rural sont multidimensionnelles, en constante évolution, et inte-
ragissent dans un kaléidoscope rural fait de relations complexes et fluides 
entre les différent∙e∙s détenteur∙rice∙s de droits, ainsi que de rapports entre 
la campagne et la ville. Pour ces personnes, la nature est non seulement la 
source de leurs moyens de subsistance, de leur survie, de leur identité et de 
leur compréhension de soi, mais également celle de leur dignité, pierre angu-
laire des droits humains. 

 10|
Global Witness. 2020.
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3. 
UN NOUVEAU PRINCIPE «PRO PE RSONA-NATURA»  :  UNE INTÉGRATION 
SYSTÉMIQUE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONTEMPORAINS 
AD HOC  EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS RURAUX ET DU DROIT 
INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT

Les préambules du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
établissent que les «droits des individus découlent de la dignité inhérente à 
la personne humaine» et s’inscrivent dans un système qui reconnaît les droits 
et la dignité des individus en vertu du droit international. La dignité humaine 
est la pierre angulaire de la normativité et de la conception institutionnelle 
des droits humains internationaux depuis l’adoption de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme en 1948. Cette conception classique de la di-
gnité a été façonnée dans un contexte d’après-guerre où près des deux tiers 
du monde étaient encore sous la domination coloniale européenne.11 Il s’agit 
même d’une compréhension individualiste et centrée sur la personne hu-
maine.12 Les instruments internationaux ad hoc contemporains relatifs aux 
droits humains en milieu rural, tels que la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (UNDRIP) et la Déclaration sur les droits 
des paysans et des autres personnes travaillant en milieu rural (UNDROP), 
ont montré que la conception classique de la dignité doit être remodelée par 
d’autres perspectives,13 notamment celles des personnes vivant en milieu ru-
ral pour qui la nature est également la source de leur dignité. Cela permet-
trait au droit international des droits humains de s’attaquer correctement 
aux facteurs structurels et aux modèles de violations des droits humains qui 
affectent de manière disproportionnée le monde rural. 

11 |
Seuls 58 États étaient membres des 
Nations Unies. 48 ont signé la décla-
ration, 8 se sont abstenus et 2 n’ont 
pas voté.

12 |
Pour en savoir plus sur la compréhen-
sion de la dignité et le langage des 
droits humains, voir de Sousa Santos. 
2017, p. 253.

13 |
Rosa Luxemburg Foundation and Uni-
versidad Andina Simon Bolivar Alter-
natives in a World of Crisis, 2018.
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Le principe pro persona établit deux règles d’interprétation en droit interna-
tional. Premièrement, les normes relatives aux droits humains doivent être 
interprétées de manière aussi large que possible lorsqu’elles reconnaissent 
les droits des individus et, à l’inverse, de manière aussi restrictive que pos-
sible lorsque la norme impose des limites à la jouissance des droits humains. 
Deuxièmement, en cas de doute ou de conflit entre différentes normes re-
latives aux droits humains, la norme la plus protectrice pour la personne 
humaine - la victime de violations de ses droits - doit être adoptée.14 Le prin-
cipe pro persona reconnaît ainsi la prépondérance de la personne humaine 
sans intégrer la nature.

La séparation de l’humanité et de la nature a influencé non seulement la com-
préhension de la dignité centrée sur l’humain, la normativité et la conception 
institutionnelle des droits humains internationaux, mais aussi son dévelop-
pement largement séparé du droit international de l’environnement. Même 
si le droit international des droits humains fournit des outils importants pour 
aborder les questions environnementales et climatiques, avec un ensemble 
clair d’obligations étatiques pour articuler les revendications des groupes du 
monde rural, il le fait sans intégrer les humains. Si la nature a son principe  
ad hoc en droit de l’environnement, le in dubio pro natura,15 ce principe cen-
tré sur la nature n’intègre pas les humains.

L’histoire, la race et l’ethnicité, la classe, le genre, la culture, les interactions 
avec l’État et les relations spécifiques avec les écosystèmes façonnent les 
identités et la compréhension de soi des détenteurs de droits au sein du ka-
léidoscope rural. Plus encore, cette relation est au cœur de leur dignité et de 
leur autonomie, et appelle donc à repenser la centralité humaine du principe 
classique pro persona. Cela permettrait une interprétation du droit interna-
tional qui intègre différentes conceptions de la dignité humaine, y compris 
celle qui intègre la nature et les humains. Ainsi, un principe «pro persona- 
natura» comme base d’une intégration systémique du droit international 
des droits humains et du droit international de l’environnement et du climat, 
en constante évolution, permettrait au droit international d’aborder correc-
tement la crise écologique multiple actuelle, y compris la crise sanitaire mon-
diale actuelle et les perturbations des systèmes alimentaires déclenchées 
par la zoonose SARS-CoV-2. Plus précisément, il permettrait d’interpréter le 
contenu des droits humains ainsi que les obligations des États consacrées 
par l’UNDRIP, l’UNDROP et les conventions pertinentes de l’Organisation in-
ternationale du Travail et de combler les lacunes en matière de protection 
des droits humains dans un monde rural diversifié, lacunes créées par un cor-
pus juris fragmenté du droit international et des politiques pertinentes.

14 |
Gonenc & Esen, 2006, p. 494 et Hen-
derson, 2004, p. 91-92.

15 |
En cas de doute, toutes les questions 
soumises aux tribunaux, aux agences 
administratives et aux autres déci-
deurs doivent être résolues de la ma-
nière la plus susceptible de favoriser 
la protection et la conservation de 
l’environnement, la préférence de-
vant être accordée aux solutions les 
moins dommageables pour l’environ-
nement. Les actions ne sont pas en-
treprises lorsque leurs effets négatifs 
potentiels sur l’environnement sont 
disproportionnés ou excessifs par rap-
port aux avantages qui en découlent.
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4. 
UNDRIP,  UNDROP,  ET DROIT INTERNATIONAL  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT

Le droit international des droits humains a reconnu la dette historique envers 
les peuples autochtones du fait de leur colonisation et de la dépossession de 
leurs terres, territoires et ressources, avec l’adoption de la Convention rela-
tive aux peuples indigènes et tribaux de 1989 (Convention n° 169) et de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 
2007 (UNDRIP)16. Les schémas de domination et de dépossession du colonia-
lisme ainsi que les facteurs structurels de discrimination et d’inégalité sont 
étroitement liés aux violations des droits des peuples autochtones.

L’UNDRIP est avant tout une déclaration affirmant les droits collectifs inhé-
rents des peuples autochtones en tant que peuples au regard du droit inter-
national et dont les droits incluent l’autodétermination comme fondement 
de tous les autres droits. Cela se manifeste dans la manière dont elle affirme, 
par exemple aux articles 25 et 26, les droits et les relations des peuples au-
tochtones aux terres, territoires et ressources qu’ils «possèdent, occupent ou 
utilisent ou acquièrent traditionnellement», affirmant ainsi leurs liens avec 
les bases foncières précoloniales, leurs identités politiques, culturelles et 
spirituelles.17

Les relations aux terres, territoires et ressources affirmées par l’UNDRIP ont 
changé le paradigme du droit international centré sur l’humain.18 Elle recon-
naît l’interconnexion de l’être humain avec la nature fondée sur les liens des 
peuples autochtones avec les terres précoloniales et les identités politiques, 

16 |
“Préoccupée par le fait que les peuples 
autochtones ont subi des injustices 
historiques à cause, entre autres, de la 
colonisation et de la dépossession de 
leurs terres, territoires et ressources, 
ce qui les a empêchés d’exercer, no-
tamment, leur droit au développe-
ment conformément à leurs propres 
besoins et intérêts (…)”, Préambule 
de l’ UNDRIP.

17 |
Andrea Carmen, IITC.

18 |
Norma Don Juan (Coordination na-
tionale des femmes autochtones au 
Mexique (CONAMI)), formation en 
ligne sur l’UNDROP et les droits des 
femmes autochtones, mars 2020.
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culturelles et spirituelles qui les différencient des autres peuples et groupes 
du monde rural. L’UNDRIP consacre également les droits collectifs au terri-
toire et au consentement libre, informé et préalable (CLIP), ainsi que dix-sept 
de ses quarante-cinq articles à la culture autochtone19 et à la manière de la 
protéger et de la promouvoir.20

L’UNDROP, qui englobe également les peuples autochtones, reconnaît un 
nouvel ensemble de détenteur∙rice∙s de droits individuels et collectifs béné-
ficiant d’une protection spéciale, qui «mène ou qui cherche à mener, seul ou 
en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, une activité de 
production agricole à petite échelle de subsistance et/ou destinée au mar-
ché, qui s’appuie largement, 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». En outre, les autres détenteur∙rice∙s de droits aux-
quels l’UNDROP étend sa protection à «toute personne ayant comme activité 
l’agriculture artisanale ou à petite échelle, la plantation, l’élevage, le pasto-
ralisme, 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’ap-
plique aussi aux membres de la famille qui sont à la charge des paysans», 
aux peuples autochtones et aux communautés locales travaillant la terre, 
aux communautés transhumantes, nomades et semi-nomades et aux pay-
sans sans terres» ainsi qu’aux «travailleurs salariés».21

Ainsi, l’UNDROP a réaffirmé l’interconnexion entre les humains et la nature 
dans le droit international des droits humains. Elle a renforcé la protection 
des droits humains en reconnaissant que cette interconnexion s’étend éga-
lement à d’autres personnes et groupes du monde rural, au-delà des peuples 
autochtones. Les détenteur∙rice∙s de droits qui ne sont pas nécessairement 
des peuples autochtones ont également une dépendance et un attache-
ment particuliers à la terre, à l’eau et aux biens communs. Ces derniers ne 
sont pas seulement source de subsistance, mais aussi de dignité et d’iden-
tité, même si le nouvel ensemble d’ayants droit n’a pas nécessairement de 
liens précoloniaux avec eux. De cette façon, l’UNDROP reconnaît la réalité 
des personnes et des groupes dans le monde rural et les relations sociales 
qui servent à les maintenir.

Avant l’adoption de l’UNDROP, l’article 14 de la Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes («CEDAW») 
était la seule disposition d’un instrument international relatif aux droits hu-
mains spécifiquement consacrée aux femmes en milieu rural. Le préambule 
de l’UNDROP traite spécifiquement des droits des paysannes et des autres 
femmes travaillant dans les zones rurales, en soulignant le rôle fondamental  
qu’elles jouent dans la survie économique de leurs familles et dans leur 

19 |
Certains soutiennent que la recon-
naissance des différences culturelles 
fait partie intégrante du libéralisme, 
Hale 2005, p. 12-13. Pour en savoir 
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culturels autochtones, voir Stanton, 
Adachi et Huijser, et Isabel Altamira-
no Jimenez sur Neoliberal Culture/the 
Cultures of Neoliberalism.
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contribution à l’économie rurale et nationale (article 4). Il reconnaît ainsi les 
droits des femmes en milieu rural à déterminer librement leur statut politique 
et à poursuivre leur développement économique, social et culturel, ainsi que 
leurs droits aux ressources naturelles, tout en s’attaquant aux coutumes et 
pratiques traditionnelles négatives qui affectent la pleine jouissance de leurs 
droits. Dans l’ensemble, l’article 4 de l’UNDROP est axé sur l’élimination de 
la violence et de la discrimination fondées sur le sexe, sur l’accroissement de 
l’attention portée au rôle des femmes dans le système alimentaire et sur la 
cessation des violations des droits des femmes tout au long de leur vie. 

Depuis 1992, les personnes et les groupes non ethniques des zones rurales 
sont dénommés «communautés locales» par les États et les organisations in-
tergouvernementales dans le cadre de multiples conventions internationales 
et autres accords multilatéraux faisant partie du droit international de l’en-
vironnement et du climat. Les peuples autochtones ont été regroupés pour 
la première fois avec les «communautés locales» lors de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement de 1992 : la Déclara-
tion de Rio sur l’environnement et le développement, Action 21 et la Conven-
tion sur la diversité biologique (CDB).22 

Le principe 22 de la Déclaration de Rio regroupe les peuples autochtones 
et les communautés locales, et suggère que les communautés autochtones 
sont une variété de communautés locales : «Les populations et communau-
tés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans 
la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connais-
sances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient re-
connaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’ap-
pui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation 
d’un développement durable“.23

Action 21 fait également référence aux «groupes autochtones et commu-
nautés locales», aux «populations autochtones et communautés locales», 
ainsi qu’aux «populations autochtones et leurs communautés et autres 
communautés locales».24

Le préambule de la CDB reconnaît «qu’un grand nombre de communautés 
locales et de populations autochtones dépendent étroitement et tradition-
nellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs tra-
ditions (…)». Par ailleurs, l’article 8(j) de la convention enjoint à chaque État 
membre, «Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, [de] 
respecte[r], préserve[r] et maint[enir] les connaissances, innovations et pra-
tiques des communautés autochtones et locales», soulignant le fait que ces 
communautés «incarnent des modes de vie traditionnels présentant un in-
térêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique», 
dont les États doivent «favorise[r] l’application sur une plus grande échelle, 
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Inuit Circumpolar Council, Policy Pa-
per on the Matter of “Local Communi-
ties”. 12 octobre 2020.
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Rapport de la Conférence des Na-
tions Unies sur l’environnement et le 
développement, Assemblée générale 
des Nations Unies, 12 août 1992, A/
CONF.151/26 (Vol. I).
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Action 21, Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le déve-
loppement, du 3 au 14 juin 1992.
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avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, inno-
vations et pratiques et encourage[r] le partage équitable des avantages dé-
coulant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques».25

On a continué à regrouper les peuples autochtones et les communautés lo-
cales dans les accords multilatéraux ultérieurs, comme l’Accord de Paris de 
2015, ou la décision 1/CP.21, la résolution permettant l’adoption dudit ac-
cord.26 Le préambule de l’accord appelle les États à accepter de soutenir et de 
promouvoir la coopération de toutes les parties et des parties prenantes non 
parties, y compris «les communautés locales et les peuples autochtones». 
L’article 7, paragraphe 5, de l’accord invite les parties à faire progresser les 
mesures d’adaptation au climat en tenant compte des meilleures données 
scientifiques disponibles et, «selon qu’il convient, des connaissances tradi-
tionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connais-
sances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les me-
sures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu.»27

Cependant, le terme «communautés locales» pose problème en raison de 
son imprécision et du fait qu’il fait référence à des groupes qui ne sont pas 
autochtones et qui conservent un mode de vie, des pratiques et des systèmes 
de connaissances et de valeurs traditionnels, intimement liés à la terre et à 
la nature.28 L’utilisation d’éléments tels que «traditionnel» et « autochtonie» 
pour définir les groupes du monde rural occulte la diversité et la fluidité des 
identités, qui parfois se chevauchent avec celles de peuples autochtones au 
sein d’un même peuple ou groupe. Cette diversité et cette fluidité ne sont pas 
seulement spontanées, elles sont aussi le résultat des politiques de l’État qui 
intègrent les personnes et les groupes des zones rurales dans des chaînes 
de valeur pour les rendre efficaces et productifs, leur faisant de facto aban-
donner leur mode de vie traditionnel. Le terme de «communautés locales» 
occulte à la fois la diversité du monde rural, les défis spécifiques à certains 
groupes dans les zones rurales et les inégalités dans la connaissance et la 
compréhension des droits des différents groupes.

Dans le contexte colombien, le multiculturalisme légal et les cadres politiques 
définissant les identités uniquement en fonction de la culture ont conduit 
à des processus d’indigénisation et d’ethnicisation ; et la tendance est telle 
que de plus en plus de personnes et de groupes se retrouvent englobés dans 
la catégorie de «campesino∙a».29 Cette évolution a beaucoup à voir avec la 
reconnaissance des droits et les options socio-économiques et politiques of-
fertes à ces catégories sociales. Au Pérou et en Bolivie, la catégorie «campe-
sino∙a» englobe d’autres groupes ruraux, y compris les peuples autochtones 
qui s’identifiaient eux-mêmes comme des «campesinos». Par conséquent, les 
revendications des peuples autochtones ont parfois été articulées comme 
des revendications paysannes, portant parfois sur les droits fonciers plutôt 
que sur le territoire.30 
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Convention sur la diversité biolo-
gique, Nations Unies. 1992.

26 |
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Même si tous les détenteur∙rice∙s de droits compris par l’UNDROP ne sont 
pas nécessairement des peuples autochtones en vertu du droit internatio-
nal, leur dépendance particulière et leur attachement à leurs écosystèmes 
- en tant que source de leur dignité et de leur identité et en vertu des rela-
tions sociales des communautés dans les zones rurales - sont le fondement 
de l’ensemble des droits reconnus par la déclaration. Cette définition est éga-
lement un outil permettant de plaider en faveur de cadres juridiques et po-
litiques qui tiennent compte des relations sociales des communautés dans 
les zones rurales et de leurs interactions avec l’État, dont les politiques pu-
bliques occultent certains groupes et les violations de droits humains dont 
ils sont victimes. Les micro-histoires de ces nouveaux détenteur∙rice∙s de 
droits s’inscrivent également dans une histoire plus vaste de domination et 
de dépossession qui a façonné les modèles de violation de droits humains 
dans le monde rural. Elles font également partie d’autres dettes historiques, 
comme l’esclavage, qui n’ont toujours pas été reconnues. 

Les personnes et les groupes vivant en milieu rural sont confrontés à des dé-
fis similaires pour la réalisation de leurs droits. Cependant, des défis ma-
jeurs restent spécifiques à certains groupes. Par l’adoption de l’UNDRIP et 
de l’UNDROP, le droit international des droits humains a progressé dans la 
prise en compte de cette diversité en reconnaissant les droits de groupes 
spécifiques. Cependant, le degré de sensibilisation et de connaissance des 
droits des différents groupes reste inégal. L’intégration systémique de l’UN-
DRIP, de l’UNDROP et du droit international de l’environnement et du climat 
selon le principe «pro persona-natura» reconnaît la dette historique envers 
les peuples autochtones ainsi que leurs droits collectifs inhérents distincts 
en vertu du droit international. Elle cherche aussi à remédier au fait que la 
compréhension des différents détenteur∙rice∙s de droits reste fragmentée 
et ne fait que des tentatives limitées pour comprendre la dynamique et les 
tensions entre ces divers acteurs.
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5. 
IDENTIFICATION DES SYNERGIES  
ET DES TENSIONS ENTRE L’UNDRIP ET L’UNDROP

Certain∙e∙s petit∙e∙s agriculteur∙rice∙s autochtones considèrent que les 
droits des «campesinos» détaillés dans l’UNDROP sont une confirmation 
bienvenue et un approfondissement des droits déjà affirmés dans la Décla-
ration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment 
les articles 20, 25, 29, 26, 31, 32, 36 et 37, entre autres. Cependant, d’autres 
peuples autochtones craignent que l’UNDROP ne fasse l’amalgame entre les 
droits des agriculteur∙rice∙s, en tant qu’individus et groupes, et les droits 
collectifs inhérents des peuples autochtones en tant que peuples de droit in-
ternational dont les droits incluent l’autodétermination comme fondement 
de tous les autres droits.31

Pour toutes ces raisons, les peuples autochtones ont collaboré à l’élaboration 
de l’UNDROP et jusqu’aux dernières étapes du processus de rédaction afin de 
s’assurer que des garanties soient incluses dans le texte pour empêcher toute 
diminution de leurs droits dans ce processus concernant, par exemple, les se-
mences, les expressions culturelles traditionnelles, la terre et l’eau. Ces garan-
ties, contenues dans le préambule qui réaffirme la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que dans l’article 28, sont 
cependant considérées par de nombreux peuples autochtones comme insuffi-
santes pour protéger les droits inhérents fondamentaux qui sont déjà menacés 
par les États, les entreprises et les tiers. D’autres ont déclaré qu’ils appréciaient 
ces inclusions et qu’ils continueraient à rechercher des points de préoccupa-
tion commune et d’intérêt mutuel face à des menaces partagées, notamment 
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les industries extractives, la contamination environnementale, l’utilisation de 
pesticides toxiques, l’agriculture industrielle à grande échelle, la modification 
génétique des semences d’origine et le changement climatique.32

Dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, certaines organi-
sations de petit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires ont tenté d’obtenir une re-
connaissance officielle basée sur l’UNDROP, afin de participer aux négociations 
dans la catégorie des «communautés locales». Certaines organisations travail-
lant sur les droits des peuples autochtones ont fait valoir que les «communau-
tés locales» se réfèrent uniquement aux communautés qui ont des modes de 
vie et des moyens de subsistance similaires à ceux des peuples autochtones. 
Cette catégorie n’a pas été définie par les États ou les organisations intergou-
vernementales, et les «communautés locales» ne sont pas un groupe d’intérêt 
auto-organisé ni des acteurs de la société civile. L’UNDROP pourrait donc aider 
à interpréter le terme «communautés locales» conformément au principe pro 
persona-natura, intégrant le nouvel ensemble de titulaires de droits en vertu 
du droit international. Clarifier la façon dont l’UNDROP constitue la base des 
droits des «communautés locales» ainsi comprises pourrait aider à explorer 
comment le statut des peuples autochtones et leurs droits collectifs intera-
gissent avec les droits d’autres personnes et groupes dans le monde rural. 

Dans de nombreux pays, des conflits directs opposent les peuples autoch-
tones vivant sur leurs terres traditionnelles, y compris les peuples des fo-
rêts, et les petit∙e∙s agriculteur∙rice∙s cherchant à accéder à leurs terres 
et à leurs ressources, parfois avec la participation et le soutien de forces de 
l’ordre, de l’armée et de sécurité privée.33 Certains considèrent qu’étendre 
la reconnaissance de droits pour d’autres groupes ruraux que les popula-
tions autochtones risque d’exacerber les conflits entre les différents groupes, 
d’avoir un impact sur la négociation et la renégociation des frontières terri-
toriales et des ressources dans un contexte de migrations permanentes, de 
politiques publiques de relocalisation visant à étendre la frontière agricole et 
de contre-réforme agraire, ainsi que d’éventuels chevauchements dans l’uti-
lisation des terres et des ressources.34 Dans ce contexte, l’UNDROP offre une 
voie d’accès à des méthodes dynamiques et en constante évolution d’utilisa-
tion des terres et des ressources des communautés.35 

L’UNDROP vise à faciliter le dialogue entre les différent∙e∙s détenteur∙rice∙s 
de droits sur la manière de procéder quant aux droits et intérêts qui coexistent 
sur un même territoire, concernant la terre et les ressources naturelles. L’UN-
DROP peut notamment permettre de soutenir différentes conceptions de 
l’utilisation et de la jouissance des biens au-delà des concepts conventionnels 
de propriété individuelle et collective qui excluent d’autres personnes de leur 
utilisation et de leur jouissance simultanées. Parmi les exemples de situations 
que l’UNDROP peut potentiellement soutenir, citons certains des 129 conflits 
territoriaux enregistrés en Colombie jusqu’en août 2020, dont 38 % (50 cas) 
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correspondent à des conflits interculturels entre des communautés ethni-
quement différenciées et des communautés paysannes et 17 % à des conflits 
interethniques.36 Pour illustrer le dialogue entre différents groupes de déten-
teur∙rice∙s de droits, citons le cas du peuple nomade Nukak en Colombie, où 
une mesure de précaution a ordonné que des accords sociaux soient conclus 
entre les paysans et le peuple autochtone pour l’utilisation et la gestion du 
territoire, et qu’ils soient établis dans le cadre d’espaces interculturels, selon 
des méthodologies de dialogue et d’entente avec une approche ethnique dif-
férentielle pour un peuple en contact initial comme les Nukak.37

L’UNDROP peut également soutenir l’organisation territoriale selon le droit 
coutumier au-delà du titre de propriété légaliste et formaliste. Dans le cas 
de conflits territoriaux qui atteignent les tribunaux nationaux ou internatio-
naux, les instances judiciaires devraient essayer d’harmoniser les droits jux-
taposés des différents groupes. Un exemple est le jugement rendu dans l’af-
faire des communautés autochtones membres de l’association Lhaka Hon-
hat («notre terre») contre l’Argentine.38 En 2020, la Cour interaméricaine des 
droits de l’Homme a reconnu le droit à une propriété ancestrale de 400 000 ha 
à laquelle ont droit plusieurs peuples indigènes du nord de Salta (Argentine) 
et qui englobe les anciens lots fiscaux 55 et 14 du département de Rivadavia. 
À cette occasion, la Cour a entériné un accord préalable conclu entre peuples 
autochtones et «criollos», dans lequel une répartition du territoire est déter-
minée et attribuée à cette population. L’UNDROP fait partie du corpus juris 
qui permet d’aider à l’interprétation et à la mise en œuvre de cette décision 
et d’autres décisions analogues. D’autant plus, si l’on considère que les com-
munautés autochtones de l’Association Lhaka Honhat en Argentine ont eu 
recours à l’UNDROP pour renforcer leur argumentation juridique devant la 
Cour interaméricaine des droits de l’Homme.39

Le contenu des droits des travailleurs agricoles (Art. 14), du droit aux semences 
(Art. 19) et de la biodiversité (Art. 20) dans l’UNDROP fournit une base légale 
qui peut aider à traiter les violations de droits humains et des droits du travail 
des travailleur∙euse∙s agricoles, comme la situation des travailleur∙euse∙s 
immigré∙e∙s du Nicaragua travaillant dans des conditions de semi-esclavage 
dans les fermes du Costa Rica, le pays avec le plus faible taux de syndicali-
sation de la région.40 Elle peut aussi aider à soutenir les expériences locales 
de transition vers des systèmes alimentaires sans pesticides. Les exemples 
en Argentine, au Paraguay, en Italie et en Espagne41 montrent l’importance 
des synergies entre les différents groupes dans les zones rurales (c’est-à-dire 
les travailleur∙euse∙s, les écologistes, les paysan∙ne∙s et les peuples au-
tochtones) dans l’élaboration et la mise en œuvre de règlements axés sur les 
peuples. À cet égard, étant une déclaration axée sur les droits économiques 
et la remise en question du système économique existant, l’UNDROP fournit 
une base juridique à la création et au renforcement de synergies au-delà de 
l’identité culturelle et ethnique. 
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CONCLUSION

La crise écologique actuelle, y compris la pandémie mondiale et les pertur-
bations des systèmes alimentaires déclenchées par la zoonose SRAS-CoV-2, 
a montré que la conception classique de la dignité - la pierre angulaire des 
droits humains - reposait sur une vision individualiste et centrée sur l’hu-
main, mais qu’elle devait être remodelée par la celle des personnes et des 
groupes vivant dans les zones rurales, pour qui la nature est également 
source de leur dignité. En ce sens, une proposition de reconnaissance d’un 
nouveau principe «pro persona-natura» permettrait au droit international 
des droits humains de répondre correctement aux facteurs structurels et aux 
modèles de violations des droits humains qui affectent de manière dispro-
portionnée le monde rural.

L’intégration systémique des instruments internationaux ad hoc contempo-
rains relatifs aux droits humains en milieu rural (UNDRIP et UNDROP), des 
conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail et du 
droit international de l’environnement et du climat, éclairée par le principe 
«pro persona-natura», permettrait de surmonter une compréhension tou-
jours fragmentée et cloisonnée des différents titulaires de droits, et aiderait 
à comprendre la dynamique et les tensions entre ces différents groupes. De 
cette manière, elle place les populations des zones rurales en première ligne 
de la lutte pour les fondements de la vie humaine et de la planète, avec des 
solutions et des moyens de surmonter la crise systémique.

Cette note d’information a présenté une série de cas exemplaires de l’inté-
gration réussie de l’UNDROP, comme son utilisation pour plaider devant la 
Cour interaméricaine des droits de l’Homme sur la question des conflits ter-
ritoriaux entre différents titulaires de droits. Avant tout, il s’agit d’une décla-
ration axée sur les droits économiques et la remise en question du système 
économique existant. Elle offre donc un potentiel exceptionnel aux déten-
teur∙rice∙s de droits du monde rural pour utiliser le droit coutumier et soute-
nir des conceptions alternatives de l’utilisation et de la jouissance des biens 
et des ressources au-delà de la propriété privée et collective classique. Plus 
encore, elle permet d’explorer des pratiques économiques alternatives telles 
que l’économie solidaire.



[ S É R I E  U N D R O P ]  COMBLER LES LACUNES DE LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS DANS UN MONDE RURAL DIVERSIFIÉ 20 

www.fian.org

@FIANista

@fianinternational

FIAN International

©
 J

ua
na

 C
am

ac
ho

http://www.fian.org 
https://twitter.com/FIANista
https://www.instagram.com/fianinternational/
https://www.facebook.com/FIAN.International/


LE DROIT À LA TERRE 
ET AUX AUTRES 
RESSOURCES NATURELLES

SÉRIE UNDROP



PUBLIÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

| Mai 2021



[ S É R I E  U N D R O P ]  L E  D R O I T  À  L A  T E R R E  E T  A U X  A U T R E S  R E S S O U R C E S  N A T U R E L L E S 3 

LE DROIT À LA TERRE 
ET AUX AUTRES 
RESSOURCES NATURELLES 
Par Sofia Monsalve Suárez et Philip Seufert1

La première partie de la série de notes d’information porte sur le droit à la 
souveraineté sur les ressources naturelles, le développement et la souverai-
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La deuxième partie couvre les droits des femmes en milieu rural ; les droits 
à l’eau et à l’assainissement ; le droit à une alimentation et à une nutrition 
adéquates, et à la souveraineté alimentaire ; les droits à la biodiversité et aux 
semences ; les liens entre l’UNDROP et l’UNDRIP ; la justice climatique et en-
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chez FIAN International. Les auteurs 
tiennent à remercier Smita Naru-
la, Denise González Núñez et Maria 
Silvia Emanuelli pour leurs conseils 
et suggestions lors de l’élaboration 
d’une version antérieure de cette 
note d’information. N.D.T. : Avec l’ac-
cord exprès de FIAN International, 
cette série de notes d’information de 
FIAN International a été traduite de 
l’anglais au français en appliquant 
l’écriture inclusive. Les seules occur-
rences d’écriture non inclusive pro-
viennent de citations extérieures et 
de documents officiels par définition 
non modifiables et n’ayant pas utilisé 
l’écriture inclusive. De même, la tra-
duction de ces notes d’information 
emploie le terme de "droits humains" 
et non de "droits de l’homme", posi-
tion corroborée par plusieurs institu-
tions comme le Haut Conseil à l’Ega-
lité entre les femmes et les hommes 
(HCE) français ou la Ligue belge des 
droits humains. Les appellations 
officielles (Conseil des droits de 
l’homme) ne pouvant être modifiées, 
la traduction applique systémati-
quement une majuscule au terme 
‘homme’, tel que dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, 
afin de différencier l’être humain de 
l’être masculin.

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

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales (ci-après, UNDROP) a été adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 
2018. Cette note d’information sur la justice climatique 
et environnementale fait partie d’une série de notes 
d’information publiées par FIAN International visant à 
expliquer au mieux le contenu adopté dans l’UNDROP. 

http://www.fian.org/


[ S É R I E  U N D R O P ]  L E  D R O I T  À  L A  T E R R E  E T  A U X  A U T R E S  R E S S O U R C E S  N A T U R E L L E S 4 

1 .
QU’EST-CE QUE LE DROIT À  LA TERRE  
ET AUX AUTRES RESSOURCES NATURELLES ?

Pour les paysan∙ne∙s et les autres personnes travaillant dans les zones ru-
rales, la terre, les océans, les rivières, les forêts et l’ensemble de la nature 
constituent la base même de la vie, de la culture et de l’identité. Ces élé-
ments ne sont pas seulement la base de leurs moyens de subsistance et de 
leur production alimentaire, mais remplissent également des fonctions so-
ciales, culturelles, spirituelles et écologiques fondamentales. La terre et les 
autres ressources naturelles sont nécessaires à la réalisation d’un certain 
nombre de droits humains, notamment les droits à l’alimentation et à la nu-
trition, au logement, à l’eau, au travail, à la santé et à la culture. Elles sont 
essentielles à la poursuite d’une vie autodéterminée dans la dignité et en 
communauté avec les autres.

En même temps, la terre et les autres ressources naturelles sont des res-
sources contestées et leur distribution est un indicateur des inégalités struc-
turelles et de la discrimination au sein des sociétés. Tout au long de l’histoire 
de l’humanité, la terre a été utilisée comme base et moyen de pouvoir. Dé-
marcations et dépossessions ont concentré le contrôle des ressources natu-
relles entre les mains d’acteurs puissants, générant domination, exclusion 
et exploitation, notamment dans le contexte du colonialisme. Au cours des 
deux dernières décennies, la plus récente ruée vers la terre a déclenché une 
nouvelle vague d’accaparements de terres et de spéculation, entraînant de 
nouveaux niveaux de concentration des terres dans le monde entier.2

2 |
FIAN International/Transnational Ins-
titute/Focus on the Global South, Le 
capitalisme dévoyé et la financiarisa-
tion des terres et de la nature, 2020. 
Disponible ici : https://www.fian.org/
fr/publication/article/le-capitalisme-
devoye-et-la-financiarisation-des-
terres-et-de-la-nature-2621

https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature-2621
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Les luttes des peuples pour leurs terres, leurs océans, leurs rivières, leurs fo-
rêts et leurs modes de vie basés sur la nature, ainsi que le travail des orga-
nismes de défense des droits humains et d’autres institutions, ont abouti à 
une reconnaissance accrue du lien inextricable entre la terre et les autres res-
sources naturelles et les droits fondamentaux, faisant progresser l’idée que la 
terre est en soi un droit humain. La reconnaissance explicite de ce droit dans 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres per-
sonnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP) est un pas important vers 
la réalisation des droits humains et de la justice sociale et environnementale.

L’article 17 de l’UNDROP reconnaît le droit à la terre et aux autres ressources 
naturelles des paysan∙ne∙s et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales comme "le droit d’accéder à la terre 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."3 L’article 5 précise en outre que "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 […]."4

Le droit à la terre et aux ressources naturelles contient à la fois des droits et 
des libertés pour les populations rurales. Les libertés comprennent :

 ⸻ le droit de maintenir l’accès existant à la terre et aux ressources natu-
relles, ainsi que leur utilisation et leur gestion, nécessaires à la réalisa-
tion des droits à un niveau de vie suffisant et à la participation à la vie 
culturelle (art. 17.1 et 17.3) ;

 ⸻ le droit d’être libre de toute forme de discrimination, y compris celles 
résultant du genre, de l’état civil, du manque de capacités juridiques ou 
du manque d’accès aux ressources économiques (art. 3.3, 4.2 et 17.2) ;  

 ⸻ le droit de ne pas subir d’ingérence, comme le droit de ne pas être sou-
mis à des expulsions forcées et à des déplacements arbitraires (art. 
17.3 et 17.4), à la destruction de zones agricoles (art. 17.4) et à la conta-
mination de leurs terres par des matières, substances ou déchets dan-
gereux (art. 18.4).

Les droits comprennent : 

 ⸻ le droit à la reconnaissance et à la protection juridiques de leurs droits 
fonciers, y compris les droits fonciers coutumiers, en tenant compte 
de l’existence des différents modèles et systèmes fonciers (art. 17.3) ;

3 |
UNDROP, article 17.1.

4 |
UNDROP, article 5.1.
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 ⸻ le droit d’être protégé contre le déplacement arbitraire et illégal de 
leurs terres et des autres ressources naturelles nécessaires à leurs ac-
tivités et à la jouissance de conditions de vie adéquates, y compris à 
titre de mesure punitive ou de méthode de guerre (art. 17.4) ; 

 ⸻ le droit à la restitution et au retour relatifs aux terres et aux ressources 
naturelles dont les populations rurales ont été arbitrairement ou illé-
galement privées, y compris dans le contexte de catastrophes natu-
relles et/ou de conflits armés (art. 17.5) ;

 ⸻ le droit à la redistribution des terres et des ressources naturelles par le 
biais de réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable et 
de limiter la concentration et le contrôle excessifs des terres (art. 17.6) ;

 ⸻ le droit des paysan∙ne∙s sans terre, des jeunes, des pêcheur∙euse∙s 
à petite échelle et des travailleur∙euse∙s ruraux∙les d’être priori-
taires dans l’attribution des terres, des pêches et des forêts publiques 
(art. 17.6) ;

 ⸻ le droit d’utiliser et de gérer durablement les terres et les autres 
ressources naturelles, notamment par le biais de l’agroécologie  
(art. 5.1 et 17.7) ;

 ⸻ le droit à la conservation et à la protection de l’environnement et de la 
capacité de production de leurs terres et des ressources qu’ils et elles 
utilisent, ainsi qu’à la protection et à la restauration des écosystèmes 
liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, 
les rivières, les aquifères et les lacs, contre la surexploitation et la 
contamination par des substances nocives (art. 18.1 et 21.4) ;

 ⸻ le droit des femmes rurales à l’égalité d’accès, d’utilisation et de ges-
tion des terres et des ressources naturelles, ainsi qu’à un traitement 
égal ou prioritaire dans les programmes de réforme agraire et de réins-
tallation (art. 4.2 (h)) ;

 ⸻ le droit à la participation active, libre, effective, significative et éclai-
rée aux décisions concernant l’exploitation des ressources naturelles 
qu’ils et elles détiennent ou utilisent, en tenant compte des déséqui-
libres de pouvoir existant entre les différents acteurs (art. 5.2 (b) et 2.3).
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Les éléments suivants méritent d’être soulignés :5

Le caractère inaliénable du droit à la terre et aux autres ressources natu-
relles pour les populations rurales

Les droits humains sont généralement définis comme des droits inalié-
nables, ou comme les droits sans lesquels les humains perdraient leur ca-
ractère d’humains. Le fait que sans la terre et les autres ressources natu-
relles, les populations rurales perdraient leur identité spécifique de pasteurs 
et  pastoresses, de paysans et paysannes, de pêcheurs et pêcheuses artisa-
naux∙les et de peuples autochtones signifie que la terre et les autres res-
sources naturelles sont inaliénables pour ces détenteurs et détentrices de 
droits. La terre et les ressources naturelles sont indispensables à la dignité 
humaine et au bien-être de ces groupes. Lorsqu’ils n’ont pas accès à ces res-
sources et ne les contrôlent pas, ils sont vulnérables à l’oppression, à la dis-
crimination et à l’exploitation.

Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles est un droit aussi 
bien collectif qu’individuel

L’article 17.1 de l’UNDROP reconnaît explicitement que le droit à la terre est 
un droit individuel et collectif. Dans de nombreuses régions du monde, la 
terre et les ressources naturelles sont des biens communs : leur utilisation, 
leur accès et leur gestion sont socialement définis et organisés de manière 
collective. Les biens communs naturels comprennent les terres et les eaux, y 
compris, par exemple, les terres agricoles/culturales, les zones humides, les 
forêts, les parcelles boisées, les pâturages et les terres de parcours, les pentes 
des collines et des montagnes, les ruisseaux et les rivières, les étangs, les lacs 
et autres eaux douces, les zones de pêche, les mers et les océans, les côtes, les 
minéraux, la biodiversité terrestre et aquatique. Dans de nombreuses com-
munautés rurales, les terres agricoles appartiennent à la collectivité, bien 
que les droits d’occupation des familles qui exploitent des parcelles de terre 
spécifiques soient reconnus et respectés. Dans toutes les régions du monde, 
les communautés et les peuples agricoles, forestiers, pêcheurs, côtiers, pas-
toraux, nomades et autochtones ont développé des systèmes sophistiqués 
d’utilisation, de partage, de gouvernance et de régénération de leurs biens 
communs naturels. Ces systèmes sont des éléments essentiels de leurs iden-
tités culturelles, sociales et politiques respectives et sont indispensables à 
leur survie et à leur bien-être. Ainsi, la dimension collective de la terre et des 
autres ressources naturelles est capitale pour garantir efficacement la jouis-
sance individuelle de ce droit.5 |

Voir également : FIAN International, 
Le droit humain à la terre. Note de syn-
thèse, 2017. Disponible ici : https://
www.fian.org/fr/publication/article/
le-droit-humain-a-la-terre-2057 

https://www.fian.org/fr/publication/article/le-droit-humain-a-la-terre-2057
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-droit-humain-a-la-terre-2057
https://www.fian.org/fr/publication/article/le-droit-humain-a-la-terre-2057
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Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles doit être compris 
de manière holistique

Les ressources naturelles et leurs diverses utilisations sont interconnec-
tées : l’accès à ces ressources et leur contrôle sont intrinsèquement liés à la 
manière dont elles sont utilisées par les personnes et les communautés, en 
fonction de leurs cultures, de leurs systèmes de connaissances et de leurs 
valeurs, de leurs pratiques (coutumières) de production et de gestion, ainsi 
que de leurs conceptions de la justice sociale et environnementale. L’accès 
et l’utilisation sont en outre étroitement liés à la capacité des personnes à 
prendre part aux décisions concernant les ressources naturelles. De même, 
la terre et les ressources naturelles remplissent de multiples fonctions, qui 
sont étroitement liées à la réalisation de multiples droits humains. Les po-
pulations rurales, en particulier, ont besoin de terres et de ressources natu-
relles pour en tirer un niveau de vie adéquat, pour disposer d’un lieu où vivre 
en sécurité, en paix et dans la dignité, pour atteindre le meilleur niveau de 
santé possible et pour développer leurs cultures, y compris leurs relations 
spirituelles avec la nature.

La relation multiforme entre les personnes/communautés et leur environne-
ment naturel est parfois exprimée par le concept de "territoire".6 Ce concept 
souligne, entre autres, que pour les peuples autochtones et de nombreux pe-
tit∙e∙s producteur∙rice∙s alimentaires dans le monde, la terre, les océans, les 
rivières, les forêts et l’ensemble de la nature sont bien plus que des moyens 
de production, mais la base même de la vie, de la culture et de l’identité, et 
remplissent des fonctions sociales, culturelles, spirituelles et environnemen-
tales essentielles.

6 |
Le concept de territoire est complexe 
et sujet à de multiples interprétations, 
mais il est compris ici comme expri-
mant les relations holistiques entre 
les personnes et leur environnement 
de vie. Il ne fait pas référence au terme 
"territoire" tel qu’il est utilisé pour 
définir les limites géographiques et 
économiques des États, et sur lequel 
ceux-ci affirment leur souveraineté 
par l’utilisation de la force politique, 
juridique et militaire.
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2. 
QUELLES OBLIGATIONS LES ÉTATS ONT-ILS EN VERTU DE CES DROITS ?

En vertu du droit humain à la terre, les États ont l’obligation immédiate de 
veiller à ce que le droit à la terre et aux autres ressources naturelles soit 
exercé sans discrimination. Par conséquent, les États doivent supprimer et 
interdire toutes les formes de discrimination liées aux systèmes d’occupa-
tion, d’utilisation et de gestion des terres et des ressources naturelles. Les 
États doivent également accorder une attention particulière aux groupes 
marginalisés, tels que les femmes, les peuples autochtones, les Dalits, les 
pasteurs et pastoresses nomades, les paysan∙ne∙s et les travailleur∙euse∙s 
sans terre, les personnes utilisant et gérant les ressourc es naturelles dans 
le cadre de systèmes coutumiers, et les groupes marginalisés au sein des 
communautés rurales, entre autres. Les États doivent également s’abstenir 
de prendre des mesures qui feraient régresser l’exercice du droit à la terre et 
aux ressources naturelles.

Les États ont l’obligation de respecter le droit des populations rurales à la 
terre et aux autres ressources naturelles. Cela signifie qu’ils doivent s’abste-
nir d’interférer directement ou indirectement avec la jouissance de ce droit. 
Cette obligation comprend, entre autres, la reconnaissance et le respect des 
droits coutumiers et des régimes fonciers, ainsi que des biens communs na-
turels, et l’abstention des expulsions forcées ou de toute pratique ou acti-
vité détruisant ou compromettant arbitrairement l’accès aux terres et aux 
ressources naturelles, leur utilisation et leur contrôle par les personnes et 
les communautés (y compris dans le cadre de la promotion de projets d’in-
vestissement liés aux terres, de programmes d’atténuation du changement  
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climatique, de politiques et de lois foncières et agraires, de projets d’in-
frastructure, d’exploitation minière, etc.). 

Les États ont en outre l’obligation de protéger le droit des populations ru-
rales à la terre et aux autres ressources naturelles en empêchant des tiers 
d’interférer de quelque manière que ce soit dans la jouissance de ce droit. 
Les tiers comprennent les individus, les groupes, les sociétés et autres enti-
tés ainsi que les agents agissant sous leur autorité. L’obligation de protection 
consiste, entre autres, à : 

 ⸻ adopter les mesures législatives et autres, nécessaires et efficaces, 
permettant de réglementer les activités des tiers et de les obliger à as-
sumer leurs responsabilités ;

 ⸻ restreindre et sanctionner les tiers qui encouragent ou participent aux 
expulsions forcées, au déplacement et à la dépossession des popula-
tions rurales, qui empiètent sur les terres et les droits coutumiers (y 
compris les droits de pâturage, de collecte et d’utilisation) ou qui pol-
luent et détruisent les écosystèmes ;

 ⸻ mettre en place des règles et des mécanismes régissant l’accès aux 
terres et aux autres ressources naturelles et leur contrôle, et assurant 
une protection efficace des droits d’occupation légitimes des popula-
tions rurales. Ces règles et mécanismes doivent être exempts de toute 
discrimination et empêcher la concentration du contrôle sur les res-
sources naturelles. 

Les États ont l’obligation de réaliser le droit des populations rurales à la terre 
et aux autres ressources naturelles, ce qui signifie qu’ils doivent fournir et 
faciliter un accès à la terre et aux autres ressources naturelles, ainsi que leur 
utilisation et leur contrôle, de manière sûre et durable, pour les individus et 
les groupes qui en dépendent, afin que ceux-ci puissent vivre dans la dignité 
et réaliser leurs droits humains. Cela implique de : 

 ⸻ mettre en œuvre des réformes agraires partout où des individus ou 
des groupes vivent dans la pauvreté en raison d’un accès insuffisant 
ou inexistant à la terre et aux ressources naturelles ; 

 ⸻ donner priorité à l’attribution de terres et autres ressources naturelles 
publiques aux groupes marginalisés ; 

 ⸻ reconnaître et soutenir les régimes fonciers coutumiers et collectifs 
des communautés ; et 
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 ⸻ garantir la restitution des terres et des autres ressources naturelles aux 
personnes marginalisées dont les terres et les ressources naturelles 
leur ont été retirées de manière illégale ou arbitraire. 

Les États sont en outre tenus de mettre en place des cadres politiques et 
juridiques concernant les terres et les autres ressources naturelles, qui ga-
rantissent la pleine réalisation du droit des populations rurales à la terre et 
aux autres ressources naturelles, en veillant à ce qu’ils soient élaborés et mis 
en œuvre dans le cadre de processus transparents, participatifs et inclusifs. 
L’obligation de mise en œuvre requiert également des États qu’ils structurent 
leur régime foncier de manière à assurer une distribution large et équitable 
des terres et des autres ressources naturelles et qu’ils prennent des mesures 
pour promouvoir et protéger la sécurité d’occupation, notamment en ce qui 
concerne les femmes - indépendamment de leur état civil ou de la présence 
d’un tuteur ou d’un garant masculin - ainsi que les autres groupes margina-
lisés et défavorisés de la société. Les États sont en outre tenus de garantir 
l’existence de systèmes administratifs et judiciaires efficaces pour mettre en 
œuvre les cadres politiques et juridiques relatifs aux terres et aux ressources 
naturelles et de veiller à ce que les autorités administratives et judiciaires 
agissent conformément aux obligations des États.

Enfin, les États doivent faciliter l’utilisation durable des ressources natu-
relles, notamment :

 ⸻ adopter des politiques et des mesures visant à renforcer les moyens de 
subsistance des populations reposant sur les ressources naturelles ;

 ⸻ reconnaître et protéger les utilisations traditionnelles des terres et des 
autres ressources, en particulier lorsqu’elles utilisent peu d’intrants 
externes et sont bien adaptées aux conditions agroécologiques et cli-
matiques locales ; et 

 ⸻ adopter des politiques et des mesures qui renforcent la conservation à 
long terme et l’utilisation durable des ressources naturelles et des éco-
systèmes, en assurant les conditions nécessaires à la protection et à 
la régénération des capacités et des cycles biologiques et/ou naturels. 
Cela doit se faire en collaboration avec les populations et les commu-
nautés rurales afin de soutenir et d’améliorer la durabilité écologique 
de leur utilisation des ressources naturelles, sur la base de leurs droits, 
de leurs besoins, de leurs propres pratiques coutumières et concep-
tions de la justice sociale et environnementale.

Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles comprend également 
des obligations extraterritoriales, qui font référence aux obligations des 
États de respecter, protéger et réaliser la jouissance du droit à la terre dans 
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d’autres pays. Ces obligations exigent des États qu’ils s’abstiennent d’actions 
qui interfèrent, directement ou indirectement (notamment par le biais de po-
litiques telles que le commerce, l’investissement, l’énergie, l’agriculture, le 
développement et l’atténuation du changement climatique), avec la jouis-
sance des droits humains. Les études d’impact sur les droits humains (EIDH), 
qui évaluent et révisent régulièrement les accords, les lois, les politiques et 
les pratiques afin de s’assurer qu’ils n’ont pas d’effets négatifs sur les droits 
fondamentaux dans d’autres pays, constituent une mesure importante à cet 
égard. Les États parties sont également tenus d’établir les mécanismes ré-
glementaires nécessaires permettant de garantir que les sociétés privées, 
y compris les sociétés transnationales, et les autres acteurs non étatiques 
qu’ils sont en mesure de réglementer, 7 ne portent pas atteinte à l’exercice 
du droit à la terre dans d’autres pays, et de les obliger à rendre des comptes.

Les États doivent en outre veiller à ce que tous les accords internationaux 
(notamment dans le domaine du commerce, de l’investissement, de la fi-
nance, de la coopération au développement et du changement climatique) 
ne portent pas atteinte à la jouissance du droit à la terre et aux autres res-
sources naturelles par les populations rurales dans d’autres pays. En vertu 
de leurs obligations extraterritoriales, les États doivent également veiller à 
ce que leurs actions en tant que membres d’organisations internationales 
(y compris les institutions financières internationales telles que la Banque 
mondiale et les banques régionales de développement) ne portent pas at-
teinte à la jouissance du droit à la terre et aux autres ressources naturelles. 

7 |
Il s’agit des États dans lesquels une 
société a son centre d’activité, est en-
registrée ou domiciliée, ou a son prin-
cipal établissement et/ou des activités 
commerciales importantes.
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3.
QUELLES SOURCES FONDENT LA RECONNAISSANCE 
DE CES DROITS DANS L’UNDROP ?

Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles dans l’UNDROP s’appuie 
sur la compréhension et la reconnaissance croissantes du lien intrinsèque 
entre la terre et les droits humains. L’article 17 s’appuie sur les développe-
ments récents des travaux des institutions de droits humains ainsi que sur 
les documents normatifs qui ont été élaborés sous les auspices d’organismes 
internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).

Plusieurs organes de traités du système des droits humains des Nations Unies, 
tels que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) et le 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 
ont abordé la question de la terre et de la réforme agraire avec une intensi-
té croissante dans leurs travaux interprétatifs et leurs observations finales, 
soulignant que la terre est indispensable à la réalisation de divers droits hu-
mains. Parmi les instruments interprétatifs du CDESC figurent les Observa-
tions générales (OG) n°4 sur le droit à un logement convenable, n°7 sur les 
expulsions forcées, n°12 sur le droit à une nourriture suffisante, n°14 sur le 
droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, n°15 sur le droit à 
l’eau, n°16 sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les 
droits économiques, sociaux et culturels et n°21 sur le droit de participer à la 
vie culturelle. En outre, le CDESC a émis des observations finales concernant 
la terre à plus de 50 pays au cours des vingt dernières années.8 Le CEDEF a  

8 |
Analyse de FIAN basée sur l’index uni-
versel des droits de l’Homme du Haut 
Commissariat aux droits de l’Homme. 
L’index est disponible ici : https://uhri.
ohchr.org/fr   

https://uhri.ohchr.org/fr/
https://uhri.ohchr.org/fr/
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explicitement reconnu la terre comme un droit humain pour les femmes ru-
rales dans sa Recommandation générale (RG) n°34. 

Les procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies 
ont également contribué de manière substantielle à la compréhension du 
droit à la terre en tant que droit humain. Les procédures spéciales sont des 
expert∙e∙s en matière de droits humains, indépendant∙e∙s, dont le man-
dat est de faire des rapports et de donner des conseils sur les droits humains 
dans une perspective thématique ou spécifique à un pays. Depuis 1990, plu-
sieurs Rapporteur∙euse∙s spéciaux∙les ont contribué à clarifier la relation 
intrinsèque entre l’accès à la terre et son contrôle, la réforme agraire et les 
droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des groupes 
les plus marginalisés, en appelant à la reconnaissance de la terre comme un 
droit humain. Au-delà de la question des terres et des autres ressources na-
turelles, largement abordée dans plusieurs rapports,9 les Rapporteur∙euse∙s 
spéciaux∙les ont également élaboré des principes et des lignes directrices 
sur les expulsions et les déplacements liés au développement, ainsi que sur 
la restitution des terres aux réfugiés et aux personnes déplacées.10 

Le droit à la terre a été explicitement reconnu comme un droit humain des 
peuples autochtones dans la Convention relative aux peuples indigènes et 
tribaux de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UN-
DRIP).11 L’UNDROP s’appuie sur ces avancées.

Une autre source importante du droit à la terre et aux autres ressources na-
turelles dans l’UNDROP sont les Directives volontaires sur la gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (ci-après dé-
nommées Directives sur les régimes fonciers), qui ont été élaborées et ap-
prouvées par le CSA et demeurent le document normatif international le 
plus complet traitant de la gouvernance des terres et des ressources natu-
relles dans une perspective de droits humains.12 Ces directives fournissent 
des conseils aux États sur la manière de gérer les ressources naturelles. Elles 
contiennent à la fois des principes généraux et des conseils spécifiques sur 
des aspects essentiels de la gouvernance foncière. Elles fournissent égale-
ment des orientations faisant autorité sur la manière dont les États doivent 
interpréter leurs obligations en matière de droits humains dans le contexte 
de la gouvernance foncière, y compris la nécessité de porter une attention 
particulière aux personnes vulnérables et marginalisées.13 Elles contiennent 
aussi un certain nombre de principes directeurs relatifs à la gouvernance res-
ponsable, qui sont alignés sur les principes des droits humains, notamment 
la non-discrimination, la participation, l’égalité entre les sexes, l’équité et la 
justice, la responsabilité et l’amélioration continue.14 Un élément essentiel 
est qu’elles clarifient le devoir des États de reconnaître, respecter, protéger et  

9 |
Rapport du Rapporteur spécial sur la 
réalisation des droits économiques, 
sociaux et culturels, Danilo Türk, do-
cument des Nations Unies  E/CN.4/
Sub.2/1990/19 ; Rapport du Rappor-
teur spécial sur le logement conve-
nable en tant qu’élément du droit à 
un niveau de vie suffisant, M. Miloon 
Kothari, document des Nations Unies 
E/CN.4/2005/48 ; Rapport du Rappor-
teur spécial de la Commission des 
droits de l’Homme sur le droit à l’ali-
mentation, Jean Ziegler, document 
des Nations Unies  A/57/356. Rapport 
du Rapporteur spécial sur le droit à 
une alimentation adéquate, Olivier 
de Schutter, document des Nations 
Unies  A/65/281.

10 |
Principes de base et directives concer-
nant les expulsions et les déplace-
ments liés au développement, docu-
ment des Nations Unies  A/HRC/4/18. 
Restitution des logements et des biens 
dans le cadre du retour des réfugiés et 
autres personnes déplacées, Rapport 
final du Rapporteur spécial, Paulo Sé-
rgio Pinheiro, Principes concernant la 
restitution des logements et des biens 
dans le cas des réfugiés et des per-
sonnes déplacées, document des Na-
tions Unies  E/CN.4/ Sub.2/2005/17.

11 |
Voir encadré.

12 |
Les Directives sur les régimes fonciers 
s’inspirent des Directives volontaires 
de la FAO à l’appui de la concrétisa-
tion progressive du droit à l’alimen-
tation dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale et des résultats 
de la Conférence internationale sur la 
réforme agraire et le développement 
rural (CIRADR).

13 |
Paragr. 1.1.

14 |
Section 3B.
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promouvoir tous les droits fonciers légitimes, y compris ceux qui ne sont pas 
formellement enregistrés ou protégés par la loi.15 Cela s’applique en particu-
lier aux droits et systèmes fonciers collectifs gérés par des systèmes coutu-
miers.16 Ensuite, elles contiennent des orientations sur la gouvernance des 
terres, des pêches et des forêts publiques, y compris celles qui sont utilisées 
et gérées collectivement, ainsi que sur le transfert des droits fonciers par le 
biais des marchés et des projets d’investissement.17 Elles soulignent aussi  
la nécessité de cadres politiques, juridiques et organisationnels adéquats, 
et fournissent des orientations détaillées sur la restitution foncière et les  
réformes redistributives.18 

Enfin, l’article 17 de l’UNDROP s’appuie sur des éléments des Directives vo-
lontaires de la FAO pour assurer la viabilité des pêches à petite échelle dans 
le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté, qui 
soulignent, entre autres, l’importance d’accorder un accès préférentiel à la 
pêche artisanale et de procéder à des réformes redistributives pour des rai-
sons sociales, économiques et environnementales.19

LE DROIT DES PEUPLES AUTOCHTONES À LEURS TERRITOIRES ET 
LE DROIT À  LA TERRE DANS L’UNDROP

L’UNDROP comble un vide normatif du droit international en recon-
naissant explicitement le droit à la terre et aux ressources naturelles 
de toutes les personnes et communautés rurales. Malgré une prise de 
conscience croissante du lien inextricable entre la terre et plusieurs 
droits humains (la terre est indispensable à la réalisation de divers 
droits humains, tels que le droit à l’alimentation, le droit au logement, 
le droit à l’eau, le droit à un niveau de vie adéquat, le droit de participer 
à la vie culturelle, le droit au travail, le droit à l’autodétermination et les 
droits des femmes, entre autres), le droit international des droits hu-
mains ne garantissait, jusqu’à l’adoption de l’UNDROP, que des droits 
fonciers limités. Les dispositions existantes étaient essentiellement de 
nature procédurale et n’offraient pas de garanties substantielles.20 Le 
droit à la terre en tant que droit humain substantiel a été largement 
développé en ce qui concerne les droits des peuples autochtones et 
tribaux, qui se sont vu garantir le droit aux terres et territoires qu’ils 
occupent traditionnellement.21 Cette reconnaissance est le résultat de 
décennies de mobilisation et de lutte des peuples autochtones et re-
pose sur leur droit à l’autodétermination en tant que peuples en vertu 
du droit international.

15 |
Section 3A.

16 |
Sections 9 et 10.

17 |
Sections 8, 11 et 12.

18 |
Sections 5, 14 et 15.

19 |
Paragr. 5.7, 5.8 et 19.6.

20 |
Les États ne peuvent pas priver arbi-
trairement des personnes de leur pro-
priété, ni expulser des communautés 
sédentaires dont l’existence dépend 
de l’utilisation d’une parcelle de terre 
mais qui n’ont pas de titre de proprié-
té, sans remplir certaines conditions 
(Observation générale n°7, Expulsions 
forcées et droit à un logement conve-
nable, 1997, UN Doc. E/1998/22). Le 
droit à la propriété, cependant, ne 
s’applique qu’aux propriétaires fon-
ciers, ce qui laisse les personnes sans 
terre et celles qui ont d’autres formes 
de droits fonciers et d’occupation - 
souvent la majorité de la population 
rurale - sans protection. En outre, 
l’interdiction des expulsions peut 
être - et est- facilement contournée, 
car les États disposent d’un large pou-
voir discrétionnaire pour déterminer 
si les conditions justifiant les expul-
sions sont réunies. En fin de compte, 
ces protections sont largement de 
nature procédurale et n’offrent pas 
de garanties substantielles (Voir : Na-
rula, S., "The Global Land Rush : Mar-
kets, Rights, and the Politics of Food", 
Stanford Journal of International Law, 
NYU School of Law, Public Law Re-
search Paper, 2013, 49:1, p. 101).

21 |
Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (UN-
DRIP) et Convention 169 (Convention 
relative aux peuples indigènes et tri-
baux) de l’Organisation internationale 
du travail (OIT).
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La réalisation effective des droits spécifiques des peuples autochtones 
reste primordiale et constitue un élément central de la réparation de la 
dette historique découlant des formes passées et présentes de colonia-
lisme. Le préambule de l’UNDROP fait explicitement référence à la Dé-
claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UN-
DRIP), tandis que l’article 28 précise que les droits consacrés par l’UN-
DROP ne diminuent, n’altèrent ni n’annulent les droits spécifiques des 
peuples autochtones. 

En reconnaissant le droit à la terre et aux autres ressources naturelles de 
tous les paysan∙ne∙s et des personnes travaillant dans les zones rurales, 
l’UNDROP complète ainsi le cadre existant des droits humains. Premiè-
rement, elle clarifie les droits de tous les peuples autochtones qui pra-
tiquent l’agriculture, l’élevage, le pastoralisme, la pêche, la foresterie, la 
chasse ou la cueillette à petite échelle.22 Deuxièmement, elle reconnaît 
le droit à la terre et aux autres ressources naturelles des populations ru-
rales qui ne sont pas autochtones mais qui ont une dépendance et une 
relation particulières avec la terre et les écosystèmes. Ceux-ci ne consti-
tuent pas seulement la source de leurs moyens de subsistance, mais aussi 
celle de leur dignité et de leur identité, même si le nouvel ensemble de 
détenteur∙rice∙s de droits n’a pas nécessairement de liens précoloniaux 
avec eux, ou ne s’identifie pas lui-même comme un peuple autochtone.23 

L’UNDROP accorde donc de nouvelles garanties substantielles aux per-
sonnes et aux communautés rurales confrontées à une discrimination et 
une marginalisation structurelles, en reconnaissant que les histoires de 
dépossession, d’oppression et de violence varient selon les groupes, les 
époques et les lieux.24 Cette reconnaissance est l’occasion d’aborder les 
tensions qui peuvent exister entre les peuples autochtones et les autres 
populations rurales et de favoriser le dialogue entre eux pour combattre 
collectivement les dynamiques de domination et d’exploitation.

22 |
Voir la définition du concept de pay-
san∙ne dans l’art. 1 de l’UNDROP. 
23 |
En réalité, selon le contexte local, la 
distinction entre les populations au-
tochtones et les autres communautés 
rurales n’est pas toujours nette et il 
existe de nombreuses communautés 
mixtes.

24 |
Voir, A. Castañeda, Filling in the gaps 
in human rights protection of a diverse 
rural world (Combler les lacunes dans 
la protection des droits humains d’un 
monde rural pluriel), FIAN Internatio-
nal, 2021. 
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4.
COMMENT UTILISER L’UNDROP POUR FAIRE AVANCER LA LUTTE 
POUR LE DROIT DES POPULATIONS RURALES À LA TERRE 
ET AUX AUTRES RESSOURCES NATURELLES ?

 ⸻ 1) Combattre et faire reculer la dépossession des populations rurales 
due à la marchandisation et à la financiarisation croissantes de la terre 
et de la nature

Au cours des deux dernières décennies, les communautés rurales du monde 
entier ont été confrontées à une augmentation spectaculaire de la déposses-
sion et de la destruction de leurs terres, rivières, pâturages, forêts, océans 
et habitations. L’accaparement actuel des ressources mondiales entraîne la 
perte de l’accès à leurs terres et territoires et de leur contrôle effectif, et dé-
truit les fondements mêmes des communautés et de leur tissu social. Cette 
expulsion est sous-tendue par la transformation de la terre et d’autres res-
sources naturelles en un actif économique et financier, sur lequel peuvent 
spéculer les sociétés transnationales et les acteurs financiers, tels que les 
banques, les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion d’actifs et 
les fonds de pension, entre autres. Dans de nombreux cas, les transactions 
foncières et toutes sortes de projets d’»investissement» (agriculture indus-
trielle, exploitation minière, infrastructures, etc.) sont gérées par des réseaux 
d’investissement opaques, des paradis fiscaux et des structures offshore. Les 
nouveaux instruments financiers, tels que les produits dérivés, permettent 
aux entreprises et aux acteurs financiers de trouver de nouvelles façons d’ex-
traire des richesses et de spéculer. La financiarisation25 s’est accompagnée de 
nouveaux niveaux de concentration du contrôle des terres et des territoires 

25 |
La financiarisation peut être définie 
comme le pouvoir et l’influence crois-
sants des acteurs financiers et des 
marchés financiers sur l’économie et 
la société dans son ensemble.
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des populations rurales entre les mains de quelques acteurs puissants. À titre 
d’exemple, la société agroalimentaire Olam, basée à Singapour, possède et 
gère plus de 3 millions d’hectares de terres et de forêts dans le monde, et 
conteste les revendications traditionnelles de réforme agraire, à savoir l’ap-
pel à la distribution des terres non exploitées. La valeur de la terre en tant 
qu’actif financier est découplée de son utilisation et les terres qui ne sont 
pas en production sont utilisées différemment pour générer des rendements 
financiers - comme puits de carbone, par exemple. Cela vaut également pour 
les forêts et les océans, qui ont été transformés en actifs pour différents pro-
grammes d’atténuation du changement climatique dans le cadre des écono-
mies dites "verte" et "bleue".26 

La reconnaissance du droit à la terre et aux autres ressources naturelles dans 
l’UNDROP souligne que la terre est, avant tout, un bien commun auquel les 
communautés et les personnes ont accès, qu’elles contrôlent, gèrent et uti-
lisent sous de nombreuses formes différentes, afin de vivre une vie digne, en 
fonction de leur contexte social et culturel. À ce titre, elle conteste son utili-
sation en tant que marchandise et actif financier mondialisé, en soutenant 
les revendications des populations rurales en matière de protection de leurs 
droits sur leurs territoires, de restitution et de redistribution par le biais de la 
dé-financiarisation.

 ⸻ 2) Assurer le respect et la protection des régimes fonciers 
des populations rurales

Les populations et les communautés rurales du monde entier accèdent, 
gèrent et utilisent leurs terres, leurs eaux, leurs zones de pêche, leurs forêts et 
leurs prairies de diverses manières. Leurs régimes fonciers sont l’expression 
de leur relation complexe et multiforme avec leurs terres et leurs territoires, 
ainsi qu’avec le monde naturel en général. La propriété privée n’est qu’une 
des nombreuses formes de régime foncier et, dans le monde entier, de nom-
breuses personnes et communautés accèdent à leurs terres, les utilisent et 
les gèrent par le biais de droits et de régimes fonciers collectifs et/ou coutu-
miers. Cependant, ces systèmes - qui, dans de nombreux cas, remontent à 
l’époque précoloniale - sont rarement pleinement reconnus ni protégés par 
la loi, ce qui ouvre la voie à la spoliation et à la perte des moyens de sub-
sistance et des modes de vie des communautés. La conception dominante 
actuelle relative à la terre et aux autres ressources naturelles ainsi qu’à leur 
gouvernance repose sur l’idée que les terres doivent être transférées à l’utili-
sateur le plus "productif" et le plus "efficace" sur les marchés fonciers. Dans 
ce cadre, la "sécurité des droits fonciers" signifie fournir, protéger et pro-
mouvoir les droits de propriété des propriétaires et/ou des utilisateurs exclu-
sifs de la terre - généralement par le biais de droits de propriété individuels 
et privés de type occidental.27 Les entreprises et tous les types d’»investis-
seurs» sont de plus en plus présentés et traités comme des acteurs clés de la  

26 |
Voir FIAN International/Transnational 
Institute/Focus on the Global South, 
Le capitalisme dévoyé et la financiari-
sation des terres et de la nature, 2020. 
Disponible ici : https://www.fian.org/
fr/publication/article/le-capitalisme-
devoye-et-la-financiarisation-des-
terres-et-de-la-nature-2621. 

27 |
Borras, S., Franco, J. et Monsalve 
Suárez, S., “Land and Food Soverei-
gnty”, Third World Quarterly, 36(3), 
2015, p. 600-617.
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gouvernance et de la gestion des terres, et les acquisitions foncières com-
merciales et les projets d’investissement décrits comme bénéfiques et né-
cessaires. La numérisation favorise également cette approche et l’utilisa-
tion d’outils numériques dans l’administration et la gouvernance foncière 
comporte des risques sérieux de reproduction et d’approfondissement des 
formes existantes de dépossession et d’exclusion.28

Le droit à la terre et aux autres ressources naturelles, tel qu’il est consacré par 
l’UNDROP, remet en question la valorisation des droits de propriété privée et 
des marchés fonciers comme principales formes d’accès à la terre, ainsi que 
le régime national et international de protection des investissements, qui 
protège les "investisseurs" commerciaux et financiers.  Elle reconnaît, pro-
tège et garantit une variété de systèmes et de droits fonciers, en cherchant 
à les démocratiser là où ils sont discriminatoires. Elle remet également en 
question les doctrines juridiques et les régimes fonciers, souvent hérités du 
colonialisme, qui donnent à l’État un pouvoir illimité pour disposer des terres 
et des autres ressources naturelles.

 ⸻ 3) Protéger et soutenir les défenseurs et défenseuses des droits fonciers

Selon les Nations Unies, le deuxième groupe de défenseur∙euse∙s des droits 
humains le plus menacé est celui des défenseur∙euse∙s des droits relatifs à la 
terre, aux ressources naturelles et à l’environnement.29 Ils et elles subissent 
différentes formes de violence, telles que les menaces à leur encontre et à celle 
de leur famille, le harcèlement, la surveillance illégale, la diffamation,30 y com-
pris dans le cadre professionnel, la criminalisation et risquent agressions, dis-
paritions forcées, arrestations et détentions arbitraires, jusqu’à l’assassinat.31 
Cette violence s’est fortement accrue avec la privatisation et de la financiari-
sation croissantes de la nature et les dépossessions massives de terres qui en 
résultent. Les premières victimes en sont les communautés qui défendent leurs 
territoires contre l’accaparement des ressources, protègent leurs modes de vie 
et luttent pour l’accès à la terre et son contrôle, ainsi que pour la justice sociale 
et environnementale.32 Les défenseur∙euse∙s des droits fonciers s’organisent 
souvent sous forme de mouvements sociaux de base et peuvent recourir à des 
formes spécifiques de protestation telles que le refus d’obtempérer à un ordre 
d’expulsion, l’occupation de parcelles ou le blocage de routes ou de l’entrée du 
site d’un projet. Les défenseur∙euse∙s des droits humains relatifs à la terre et 
aux autres ressources naturelles opèrent souvent dans des zones reculées, où il 
est plus difficile d’accéder à la justice. Dans de nombreux cas, ils sont membres 
de groupes déjà marginalisés, notamment de minorités ethniques.33

L’UNDROP reconnaît l’importance fondamentale de la terre et des autres 
ressources naturelles pour les populations rurales et soutient les luttes des 
paysan∙ne∙s, des petit∙e∙s pêcheur∙euse∙s, des pasteurs et pastoresses, 
des peuples autochtones et des autres populations rurales pour leurs  

28 |
FIAN International, Disruption or Déjà 
Vu? Digitalization, Land and Human 
Rights. Case Studies from Brazil, In-
donesia, Georgia, India and Rwanda, 
2021. Disponible ici : www.fian.org/
files/files/FIAN_Research_Paper_Dig-
italization_and_Land_Governance_fi-
nal.pdf   

29 |
Voir : Rapport de la Représentante 
spéciale des Nations Unies pour les 
défenseurs des droits de l’Homme, 
Mme Hina Jilani. Document des Na-
tions Unies A/HRC/4/37, paragr. 38-47 
et le rapport de l’ancienne Rappor-
teuse spéciale sur la situation des dé-
fenseurs des droits de l’Homme, Mme 
Margaret Sekaggya, Document des 
Nations Unies A/HRC/19/55. 
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La diffamation est une forme extrê-
mement courante de violence utili-
sée contre les défenseur∙euse∙s des 
droits humains, afin de saper leur 
travail et leur réputation et donner 
une image négative de leur action en 
faveur des droits humains. Des éti-
quettes telles que "ennemis du dé-
veloppement", "ennemis de l’État", 
"radicaux", "terroristes" ou "membres 
de gangs" visent à stigmatiser les per-
sonnes qui s’élèvent contre la violence 
et les abus et violations de droits 
humains.
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212 défenseur∙euse∙s de la terre et 
de l’environnement ont été assas-
sinés en 2019. Voir : Global Witness, 
Defending Tomorrow. The climate cri-
sis and threats against land and envi-
ronmental defenders, 2020. Disponible 
ici : www.globalwitness.org/en/cam-
paigns/environmental-activists/de-
fending-tomorrow. N.d.t. : le commu-
niqué de presse relatif à lu publication 
du rapport est disponible en français 
ici : https://www.globalwitness.org/
fr/global-witness-records-the-high-
est-number-of-land-and-environmen-
tal-activists-murdered-in-one-year-
with-the-link-to-accelerating-climate-
change-of-increasing-concern-fr. 
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Rapport du Rapporteur spécial sur la 
situation des défenseurs des droits de 
l’Homme, M. Michel Forst. Document 
des Nations Unies A/70/217.
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Conseil des droits de l’Homme des 
Nations Unies (CDH), Protection des 
défenseurs des droits économiques, 
sociaux et culturels, 21 mars 2016. 
Document des Nations Unies A/
HRC/31/L.28 ; Observatoire pour la 
protection des défenseurs des droits 
de l’Homme (OBS) "Nous n’avons pas 
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territoires. Il souligne aussi explicitement l’obligation des États d’assurer la 
protection de tous ceux et celles qui exercent et défendent les droits consa-
crés par l’UNDROP.34

 ⸻ 4) Affirmer le caractère central de la terre et des ressources naturelles 
pour la justice climatique et environnementale

La terre et les ressources naturelles connexes sont essentielles dans la ges-
tion des crises écologiques profondes auxquelles le monde est confronté, 
lesquelles se manifestent le plus fortement par le réchauffement climatique 
causé par l’être humain ainsi que par la perte dramatique de la biodiversité. 
Comme le reconnaît le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat dans son rapport spécial sur les terres, le respect, la protection et la 
garantie des droits fonciers des communautés rurales sont des contributions 
essentielles à la lutte contre le changement climatique.35 Ce n’est que lorsque 
leur droit à la terre et leurs régimes fonciers seront effectivement protégés que 
les populations rurales pourront agir en tant que gardiennes des écosystèmes, 
grâce à leurs pratiques de gestion durable des terres et des forêts (telles que 
l’agroforesterie et l’agroécologie), fondées sur leurs connaissances et innova-
tions traditionnelles. Les véritables solutions au changement climatique, à la 
perte de biodiversité et à la destruction des écosystèmes doivent également 
s’attaquer à la forte concentration des terres entre les mains de riches parti-
culiers, de sociétés et d’acteurs financiers. La reconnaissance, la restitution, la 
redistribution et la restauration des terres sont donc des éléments essentiels 
des réponses au changement climatique et à la perte de biodiversité.36 

Cependant, les entreprises, les groupes de conservation et certains États ont 
proposé de fausses solutions (anciennes et nouvelles) aux crises écologiques 
actuelles. Sous l’étiquette de "Solutions fondées sur la Nature" (SfN), ces so-
lutions comprennent la compensation, la géo-ingénierie et les approches de 
conservation néocoloniales.37 Les SfN font partie des approches basées sur le 
marché qui attribuent une valeur monétaire à la biodiversité et aux fonctions 
des écosystèmes. L’expérience de mesures telles que REDD+ (Réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) a montré que 
ces approches conduisent à la spoliation ainsi qu’à la violation de droits hu-
mains des individus et des communautés qui dépendent de ces écosystèmes 
et en font un usage durable.38

L’UNDROP reconnaît et réaffirme le rôle essentiel que jouent les populations 
rurales en tant que gardiennes des écosystèmes, sur base de leur relation 
particulière avec leurs terres, leurs territoires et leur environnement vivant. 
Elle souligne en particulier l’importance de la protection et de la promotion 
de leur droit à la terre et de leurs régimes fonciers, afin d’assurer l’utilisation  
durable des ressources naturelles grâce à leurs systèmes de gestion, de  
production et de connaissances. 

peur" - Attaque des défenseurs des 
droits à la terre qui s’opposent au dé-
veloppement effréné. Rapport annuel 
2014. Disponible ici : https://www.
fidh.org/IMG/pdf/obs_2014-fr-web2.
pdf  

34 |
UNDROP, art. 8.4.

35 |
Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC), 
Rapport spécial sur le changement 
climatique, la désertification, la dé-
gradation des sols, la gestion durable 
des terres, la sécurité alimentaire et les 
flux de gaz à effet de serre dans les éco-
systèmes terrestres, 2019. N.d.t. : Les 
rapport complet, résumé technique 
et vidéo complète sont disponible 
en anglais uniquement (www.ipcc.
ch/srccl). Le résumé à l’intention des 
décideurs est disponible ici : https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf   
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FIAN International, Justice envi-
ronnementale et climatique dans la 
déclaration des Nations Unies sur 
les droits des paysans et autres per-
sonnes travaillant dans les zones ru-
rales, 2020. Disponible ici : https://
www.fian.org/en/publication/article/
peasants-rights-briefings-2690  

37 |
Voir, à titre d’exemple : African Centre 
for Biodiversity (ACB), Nature-based 
Solutions or Nature-based Seductions? 
Unpacking the dangerous myth that 
nature-based solutions can sufficient-
ly mitigate climate change, 2020. Dis-
ponible ici : www.acbio.org.za/en/
nature-based-solutions-or-nature-
based-seductions 

38 |
Voir : Friends of the Earth Internatio-
nal, REDD+ : The carbon market and the 
California-Acre-Chiapas cooperation, 
2017. Disponible ici : www.foei.org/
wp-content/uploads/2018/01/REDD_
The-carbon-market-and-the-Califor-
nia-Acre-Chiapas-cooperation.pdf 
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 ⸻ 5) Promouvoir une répartition équitable et durable des terres et des 
autres ressources naturelles en vue d’une transition juste vers des  
économies viables

La pandémie de COVID-19 a mis à nu les profondes inégalités au sein de nos 
sociétés et exposé les problèmes du système alimentaire industriel. Il est au-
jourd’hui largement reconnu que les activités extractives, y compris l’agri-
culture industrielle, sont largement responsables de la destruction des éco-
systèmes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux agents pathogènes et de 
nouvelles maladies.39 Cependant, les réponses internationales et nationales 
à la pandémie se sont concentrées sur les aspects sanitaires et sur le main-
tien des chaînes de valeur mondiales, en dépit du fait établi que les systèmes 
alimentaires locaux sont plus résilients, fournissant de la nourriture aux com-
munautés et aux personnes confrontées à des pénuries et à l’insécurité ali-
mentaire dans le contexte des mesures de confinement. Les petit∙e∙s pro-
ducteur∙rice∙s alimentaires et les communautés rurales ont été gravement 
touchés par la pandémie et les réponses des gouvernements, perdant l’accès 
à leurs terres agricoles, à leurs zones de pêche et à leurs forêts, ainsi qu’aux 
marchés locaux.40 Des organisations et des communautés rurales du monde 
entier ont dénoncé la dépossession et les violations des droits humains en 
cours - et parfois en augmentation - pendant la pandémie.41 

La pandémie a prouvé plus clairement que jamais que nos sociétés et éco-
nomies ont besoin d’une transformation profonde vers des modèles qui ré-
munèrent les personnes et la nature, plutôt que les entreprises et la finance 
mondiale. L’UNDROP souligne la nécessité de soutenir des systèmes alimen-
taires localisés, fondés sur l’agroécologie. La terre et les ressources natu-
relles sont fondamentales à cet égard : ce n’est qu’en ayant le contrôle de 
leurs territoires, et avec une distribution équitable et durable de la terre, que 
les populations rurales pourront jouer leur rôle de gardiennes des écosys-
tèmes, à travers leurs pratiques de gestion, leurs systèmes de connaissance 
et leurs innovations. 
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Voir, à titre d’exemple : Wallace, R., 
Liebman A., Chaves, L. F., et Wallace, 
R., "COVID-19 and Circuits of Capital", 
Monthly Review, 01 avril 2020. Dis-
ponible ici : https://monthlyreview.
org /2020/04/01/covid-19-and-cir-
cuits-of-capital ; Hernando Salcedo Fi-
dalgo, "La pandémie du coronavirus : 
Une réflexion critique sur les régimes 
agro-industriels ou corporatistes". Ob-
servatoire du droit à l’alimentation et 
à la nutrition, n°12, 2020. Disponible 
ici : https://www.righttofoodandnu-
trition.org/fr/renouer-les-liens-entre-
lalimentation-la-nature-et-les-droits-
humains-pour-surmonter-les-crises 
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Groupe d’experts de haut niveau sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE), Impacts de la covid-19 sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition : 
élaborer des mesures efficaces pour 
lutter contre la pandémie de faim et 
de malnutrition, 2020. Disponible ici : 
www.fao.org/3/cb1000fr/cb1000fr.
pdf  Comité international de planifi-
cation pour la souveraineté alimen-
taire (CIP), COVID-19 - Les producteurs 
alimentaires à petite échelle sont so-
lidaires et se battront pour offrir une 
alimentation saine à tous, 2020. Dispo-
nible ici : https://www.foodsovereign-
ty.org/fr/covid-19/ 
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FIAN International, Rapport de sui-
vi sur le droit à l’alimentation et à la 
nutrition pendant la Covid-19, 2020. 
Disponible ici : https://www.fian.org/
fr/publication/article/rapport-de-sui-
vi-sur-le-droit-a-lalimentation-et-a-la-
nutrition-pendant-la-covid-19-2528 
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