Conférence publique : Les Droits des Paysan.ne.s en Europe
La mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies pour les droits des
paysan.ne.s (DNUDP) en Europe et sa contribution aux ODD et à la Décennie de
l’agriculture familiale de l’ONU
30 Septembre 2019
13h30 – 16h30
Comité économique et social européen

VMA building, Rue Van Maerlant 2 – room VMA3
Bruxelles
En décembre 2018, la Déclaration de l’ONU sur les droits des paysan.ne.s et des autres personnes vivant
dans les zones rurales (DNUDP) était adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) à NewYork par une large majorité de pays.
Il est temps de voir comment cet instrument international pour les droits humains peut améliorer les
conditions de vie des populations rurales en Europe et contribuer à la pleine réalisation de l'Agenda 2030
pour le développement durable et à la réussite de la décennie de l'agriculture familiale.
Il est fondamental de placer les petit.e.s agriculteur.rice.s au coeur de systèmes alimentaires plus durables et
de leur gouvernance, pour combattre la croissance de la faim et des inégalités dans le monde actuel. Les
petit.e.s agriculteur.rice.s sont également indispensables à la préservation des ressources naturelles et au
développement de pratiques agricoles agroécologiques.
Afin de mettre en place la DNUDP au niveau de l’UE et de l’Europe, cet évènement vise à :
- Partager l'information sur les résolutions récemment adoptées par l'ONU, par lesquelles l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté la DNUDP et a créé la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture
familiale (UNDFF) ;
- Promouvoir la mise en œuvre de la DNUDP en Europe ;
- Mettre l'accent sur la relation entre la DNUDP et la DNUAF sur des questions telles que les politiques
alimentaires et agricoles, les semences et la biodiversité.
Durée de la conférence: 3h

Programme provisoire
13:00-13:30 Inscription
13:30-13:40 – Mot de bienvenue
Geneviève Savigny, membre du Groupe Diversité Europe du Comité économique et social européen (CESE)
Maurizio Reale, Président de la section NAT du Comité économique et social européen (CESE)
Marielle Vink de Roos, membre du comité de coordination de la Coordination européenne Via Campesina
(ECVC)
13h40 – 14h45 Panel 1: la DNUDP et la Décennie de l’agriculture familiale
Modération par Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité)
Présentations (30 min):


Présentation de la DNUDP et de son lien avec l’Agenda 2030 pour le développement durable – par
Birgit Van Hout, représentante pour l’Europe du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies



Décennie des nations unies de l’Agriculture familiale 2019 - 2028 : une opportunité pour favoriser la
mise en œuvre de la DNUDP en Europe – par Morten Hartvigsen, Bureau pour l’Europe et l’Asie
centrale de la FAO (FAO REU)



L’importance de la DNUDP pour les paysan.ne.s européen.ne.s – par Ramona Duminicioiu, membre
du comité de coordination de la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC)

Tour de table de réactions – Réponses des institutions européennes (20 min):




Maria Gafo Gomez – Zamalloa, représentante de la CE/DG AGRI, Cheffe d’unité adjointe
Luc Dockendorf – Conseiller – Organisations internationales et droits de l'homme - Le
gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Un Membre du Parlement européen actif au sein de la commission agriculture et développement
rural (tbc)

Questions du public et réponses des panélistes (10 min)
14:45 – 15:05 Pause café
15:05-16:15 Session 2 – Focus sur les droits des paysan.ne.s aux semences
Modération par Andrea Nuila (FIAN International)
Présentations (30 min):


L'importance du droit aux semences en droit international – par José Esquinas, ancien Secrétaire
général de la Commission intergouvernementale des ressources génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture et ancien Secrétaire du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture



La primauté du droit des paysans aux semences sur les droits de propriété intellectuelle – par
Christophe Golay, Maître de recherche, Académie de droit international humanitaire et des droits
humains de Genève



L'importance de la DNUDP pour le droit des paysans européens aux semences – par Fulya Batur,
experte en politique semencière, Arche Noah, Association de producteurs de semences en Europe
centrale



Les systèmes de semences paysannes et le droit communautaire : quels changements juridiques sont
nécessaires dans l'UE pour se conformer à la DNUDP ? – Par Guy Kastler, représentant du GT
semences de la Coordination Européenne de la Via Campesina (ECVC)

Tour de table – Réponses des institutions européennes (20 min):




Thomas Weber, responsable de politiques de la DG de la santé et de la sécurité alimentaire, Unité G1
– Santé des végétaux
M. Alfonso Calles Sanchez, Responsable juridique et politique – Unité F3, Propriété intellectuelle et
lutte contre la contrefaçon, CE-DG GROW
Mery Ciacci, Responsable des relations internationales – Accès et partage des avantages dans le
cadre du Protocole de Nagoya, Unité F, Développement durable dans le monde, CE-DG ENV

Questions du public et réponses des panélistes (20 min)
16:15-16:30 Remarques conclusives – comment mettre en œuvre les droits des paysan.ne.s en Europe
•
•

Stanka Becheva, Friends of the Earth Europe et représentante de Nyeleni Europe, le mouvement
européen pour la souveraineté alimentaire
Paula Gioia, membre du comité de coordination de la Coordination Européenne Via Campesina
(ECVC)

•

L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, français et espagnol.
L’inscription est obligatoire. Cliquez ici pour vous inscrire. Les inscriptions fermeront le 26
septembre.
Pour toute autre information ou si vous avez des problèmes pour vous inscrire, veuillez écrire à
l'adresse suivante: peasantsrights-sept2019@eurovia.org

Cliquez ici pour lire la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans (UNDROP) dans
les différentes langues des Nations Unies.
Plus d’informations sur les Droits des Paysan.ne.s en Europe sont disponibles en ligne sur:
https://www.eurovia.org/fr/theme/droits-paysans/ et https://www.geneva-academy.ch/research/ourproject/detail/13-the-rights-of-peasants
Autres organisations partenaires: FIAN International, CETIM, Oxfam Solidarité

