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1. L'origine de la déclaration et son importance pour les paysans et pour toutes les personnes
travaillant dans les zones rurales.
2. Stratégie de La Via Campesina (LVC) pour la mise en œuvre de la UNDROP.
1. L'origine de l'UNDROP
La Via campesina est le plus grand mouvement paysan au monde avec plus de 200 millions de
paysans.
La déclaration est le résultat d'un long processus qui a commencé en 1996 au sein de LVC.
Les organisations membres de LVC étaient confrontées à des violations systématiques à l'encontre
des paysannes et paysans, alors qu'il n'existait aucun mécanisme ou norme juridique pour les
protéger. Il a donc été décidé de rédiger un document qui définirait les droits des paysans.
Première étape
- Elaboration systématique de rapports sur les violations commises à l'encontre des paysans.
- Lancement d’un processus interne dans toutes les régions de la LVC pour élaborer un document
commun sur les droits des paysans
- Travail de plaidoyer au sein du HRC à Genève avec des alliés ( Cetim, GVA academy., FIAN et avec
les alliés..) pour une déclaration sur les droits des paysans.
- Puis, en 2012, un groupe de travail intergouvernemental a été mandaté pour négocier et rédiger
une déclaration sur les droits des paysans. Sous la présidence de l'État plurinational de Bolivie
Finalement, 17 années de négociation ont été nécessaires. Ce long processus a renforcé les relations,
la confiance entre les membres de LVC et leurs alliés.
Le fait que la déclaration de l'UNDROP existe est une énorme victoire pour les paysannes et paysans
et pour toutes les personnes qui travaillent dans les zones rurales.
C'est une reconnaissance de leurs contributions en termes d'alimentation des populations et de
préservation de la biodiversité, entre autres. C'est aussi une reconnaissance du statut de paysan.
2. Maintenant, suite à l’adoption de la UNDROP, l'objectif de La Via campesina est sa mise en
œuvre.
Une stratégie a été élaborée afin de faire connaître la déclaration et de la mettre en œuvre.
Au niveau des Etats : Pour la mise en œuvre de l'UNDROP dans les politiques intérieures et
extérieures. Cela implique une stratégie de plaidoyer et d’incidence politique pour pousser à traduire
le contenu de la UNDROP dans le droit national. Cela implique par ex : élaborer des études sur la
situation des paysans dans un pays ; faire des analyses des législations et normes existantes, en
pointant les lacunes ; faire des propositions concrètes pour réviser des lois existantes ou élaborer des
nouvelles lois ; pousser à que la UNDROP devienne une référence juridique, pour que les juges
puissent l’utiliser dans des contentieux judiciaires…
Au niveau régional : Pour le travail de plaidoyer afin d'assurer la cohérence des lois et des politiques
avec la déclaration (cf. Négociations sur la PAC au niveau européen)
Et au niveau international : le travail se fait au sein du CDH et des autres agences de l'ONU, afin que
la UNDROP soit une référence utilisée largement.
L’adoption de la UNDROP représente une avancée juridique fondamentale, qui consacre des droits
novateurs et progressistes pour les paysans et les paysannes, sans qu’il y ait de retour en arrière
possible. Elle est une feuille de route vers un nouveau système alimentaire mondial qui nous
permettra de répondre aux grands défis auxquels l'humanité doit faire face.

