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Les paysan-ne-s et les personnes travaillant en milieu rural nourrissent l’humanité et pourtant, ils sont sys-
tématiquement marginalisés et discriminés. Une protection spécifique est nécessaire, c’est pourquoi une 
Déclaration est actuellement en négociation aux Nations Unies. 
Cette étude veut participer à lui donner de la visibilité, proposer des clés de compréhension et d’analyse et 
faciliter la participation des citoyens et organisations de la société civile désirant contribuer à ce nouveau 
texte de protection des droits des paysan-ne-s. 
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/fian_etude_ddp_final_web_2.pdf

DRoIt Des PAysAN-Ne-s

  série de notes d’analyse: Le droit à l’alimentation, le droit à la terre, le 
droit à la souveraineté alimentaire
Dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes vivant en milieu rural. 

Ces trois notes d’analyse font partie d’une série de notes publiées par FIAN dans le but d’alimenter les 
négociations du projet du texte de Déclaration sur les droits des paysan-ne-s. Chaque note en approfondit 
un article spécifique. Cette première série recouvre les article suivants: les droits à la souveraineté sur les 
ressources naturelles, au développement et à la souveraineté alimentaire (article 5), le droit à l’alimenta-
tion (article 17) et le droit à la terre et aux autres ressources naturelles (article 19). 
Disponibles en français, anglais et espagnol: http://www.fian.be/Publication-d-une-serie-de-notes-d-analyse

   étude - Vers de nouveaux droits pour les paysan-ne-s
Etat des lieux et enjeux du processus de négociation de la Déclaration des droits des paysans et autres personnes 
travaillant en milieu rural. 
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   Note d’analyse: La Déclaration sur les droits des paysannes et des paysans 
Une protection spécifique est nécessaire. (actualisation)
Les paysans et paysannes et les autres personnes qui travaillent en milieu rural constituent le plus grand 
groupe touché par la faim au monde. Des discriminations de toutes sortes en sont la raison. en collaboration 
avec La Via Campesina, le plus grand mouvement paysan international, et d’autres organisations alliées, 
FIAN plaide pour une convention de droits humains en faveur de ce groupe vulnérable.
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/note_paysans_aout_2015.pdf

DRoIt à L’ALImeNtAtIoN et à LA NUtRItIoN

   Rapport: L’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition
La nutrition des peuples n’est pas un business, édition 07
L’édition 2015 du WAtCH s’intéresse à “l’emprise des entreprises” (en anglais “Corporate capture”), c’est-
à-dire le contrôle que les entreprises multinationales exercent sur les systèmes et la politique alimen-
taires. Quelles sont les raisons principales expliquant pourquoi des centaines de millions de personnes sont 
sous-alimentées, alors qu’un demi milliard d’individus souffre d’obésité ? Comment garantir que la nutrition 
réside entre les mains des peuples et non des entreprises ?
Disponible en pdf: http://www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/Watch_2015/RtFNWatch_FR_web.pdf
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   Note d’analyse: Le droit à une alimentation adéquate en Belgique

tous les 5 ans, la Belgique, comme tous les etats membres des Nations Unies doit soumettre un rapport 
national sur la réalisation des droits humains. Comme à chaque fois, FIAN Belgium (en collaboration avec 
d’autres organisations belges) a soumis un rapport parallèle au Conseil des droits de l’homme dénonçant les 
manquements de la Belgique face à son obligation de réaliser le droit à l’alimentation tant en Belgique qu’à 
l’étranger. Cette note en reprend les enseignements importants et met en lumière les défis  du droit à une 
alimentation adéquate en Belgique.
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/note_droit_alimentation_belgique_web.pdf

  Note d’analyse : 10 ans des Directives sur le droit à l’alimentation (2004-
2014) : Quel bilan ?
Il y a plus de dix ans maintenant, en novembre 2004, les États membres de l’organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture des Nations Unies (FAo) adoptaient à l’unanimité, au terme d’un processus de négociation 
activement suivi par FIAN, les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à 
une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Cette note fait le bilan des 
avancées et obstacles qui demeurent à la pleine réalisation du droit à l’alimentation. 
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/note_10_ans_directives_daa_janv_2015_web.pdf
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DRoIt à UN système AgRoALImeNtAIRe DURABLe

  Note d’analyse : La réglementation européenne sur les semences : D’où 
vient-elle ? où va-t-elle ? 
Jusqu’au milieu du siècle dernier, les semences utilisées par les paysans d’europe étaient très diversi-
fiées. Le projet politique du marché commun de l’Union européenne nécessitait une définition commune des 
variétés. elle s’est construite sur base de la standardisation exigée par les Droits de Propriété Industrielle 
(DPI), avant de s’imposer aux réglementations régissant le commerce des semences, puis l’accès aux res-
sources génétiques et enfin la diffusion des plantes issues des biotechnologies. L’évolution de ces régle-
mentations a assuré une mainmise aux géants de l’agroindustrie.
Retour sur l’historique de cette évolution. 
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/note-semences-septembre-2015-web.pdf

   Rapport : Investing for development ? examining the impact of the eU’s 
investment regime on Food security, the right to food and land governance
Un rapport de CoNCoRD et l’alliance Hands on the Land, examine les impacts des politiques d’investisse-
ment de l’Ue sur le droit à l’alimentation, la sécurité alimentaire et l’accès à la terre dans les pays en 
développement. Il démontre que les régimes de l’Ue en matière d’investissement et de coopération au 
développement contrastent avec ses engagements d’une gouvernance des ressources naturelles basée 
sur les principes de droits humains. 
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/spotlight_2015-_investments_-_sept_2015-2.pdf
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   Note d’analyse : La mise en œuvre de la PAC 2015-2020 en Wallonie : quel 
impact sur le droit à l’alimentation
Depuis le 1er janvier 2015, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) adoptée en juin 2013 par l’Union 
européenne (Ue) est en application. elle est le résultat d’une longue négociation entre les ministres de l’Ag-
riculture des 28 etats membres (Conseil) et le Parlement européen (procédure de codécision), à partir d’une 
proposition de la Commission européenne. Cette réforme a laissé aux etats membres ou aux régions des 
marges de manœuvre importantes dans son application.  Cette note vise à analyser l’orientation prise par 
la Wallonie.
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/Note_PAC_juin_2015_web-2.pdf

   Article : Des initiatives citoyennes près de chez nous pour le droit à l’ali-
mentation
Petit tour d’horizon d’initiatives qui, près de chez nous, vont vers de nouvelles manières de penser les sys-
tèmes alimentaires, de la fourche à la fourchette.
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/Initiatives_pres_de_chez_nous.pdf
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CLImAt

  Article  : sud-est du bassin méditerranéen  : Crise alimentaire sur fond 
d’instabilité politique et de réchauffement climatique. 
La problématique alimentaire dans les pays du sud et de l’est de la méditerranée, qui a atteint un pic record 
lors de la crise alimentaire mondiale de 2008, se conjugue à une crise climatique dont les effets néfastes 
se font déjà ressentir dans la région. 
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/Ines_Ayari_PSEM.pdf

   Note d’opinion : Non au méga-projet de prison à Haren
Les enjeux pour le droit à l’alimentation des Bruxellois

Cette note d’opinion analyse l’impact du projet de méga-prison à Haren sur l’accès pour les bruxellois à une 
alimentation de qualité et de proximité, avec au centre, la question de l’accès et de l’utilisation de la terre à 
des fins nourricières. 
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/2015_03_CP_Haren_under_arrest_Contribution_FIAN_Note-2.pdf

ACCès à LA teRRe

   Note d’analyse : Les processus européens de concentration et d’accapare-
ment des terres touchent les régimes fonciers belges
L’europe est un continent où les problèmes fonciers sont bien présents  : la concentration des terres est 
de plus en plus importante et l’accaparement des terres s’ancre lentement mais sûrement. Qu’en est-il en 
Belgique ? Les facteurs qui agissent au niveau européen sont-ils également opérant chez nous ? Cette note 
d’analyse propose un aperçu de la situation.
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/Note_d_analyse_Les_processus_europeens_de_concentration_
Peuch_prov.pdf
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LUttes soUteNUes PAR FIAN 

   Note d’analyse : La Banque mondiale et le foncier : le cas du Honduras

Depuis la crise alimentaire de 2007/2008,  l’agriculture est revenue au centre des préoccupations de la 
Banque mondiale. elle commence à financer des programmes pour l’accès à la terre. en 2014, un scandale 
éclate autour du financement accordé par la Banque mondiale à la Corporation Dinant, l’un des groupes 
agroindustriels les plus puissants du Honduras.  en soutenant la Corporation Dinant, la Banque mondiale 
soutient directement un modèle de développement agricole qui ne laisse aucune place à l’agriculture famil-
iale et est en totale opposition avec les intérêts des paysans dont elle se veut pourtant le défenseur. 
Comment comprendre ce paradoxe ?
Disponible en pdf: http://www.fian.be/IMG/pdf/Note_analyse_honduras_2015_LR.pdf
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