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Programme (provisoire)

Partout dans le monde, c‘est la population rurale qui est 
la plus touchée par la faim, l‘oppression, le manque de 
perspectives, l‘abandon politique et le dédain culturel. 
Cette population est constituée des paysans, mais aussi 
des pêcheurs, des bergers et des travailleurs agricoles qui 
vivent et travaillent en milieu rural. Le Conseil des droits 
de l‘homme des Nations unies (CDH de l‘ONU), après avoir 
réalisé plusieurs études, est arrivé à la conclusion qu‘il 
devient urgent d‘introduire des mécanismes de protection 
internationaux pour cette population. Un groupe inter-
gouvernemental de travail a été mis en place pour élabo-
rer une déclaration commune à ce sujet. L‘ébauche initia-
le, essentiellement fondée sur les impulsions données par 
le mouvement paysan international La Via Campesina, a 
été publiée en 2012. Depuis, le travail sur cette ébauche 
s‘est poursuivi à Genève durant trois sessions de négoci-
ations. L‘enjeu actuel de ce processus est d‘encourager les 
pays à s‘impliquer activement dans le processus.

Le système de droits universels est actuellement insuffi-
sant pour protéger la survie des individus et la culture des 
zones rurales. Des organisations sociétales civiles issues 
de l‘agriculture, des droits de l‘homme et de la politique 
de développement partagent ce point de vue et ont donc 
sonné l‘alarme. La survie en zone rurale basée sur l‘ex-
ploitation des ressources naturelles devient de plus en 
plus difficile. Un réveil et un cadre supra-juridique lé-
gitimé par une déclaration internationale sur les droits 
humains spécifiques de la population rurale deviennent 
incontournables et doivent aller bien au-delà des déclara-
tions générales jusqu‘ici en vigueur. Différents projets ont 
déjà été déposés à cet effet par la société civile.

Plus de 100 représentants d‘organisations paysannes et 
rurales du monde entier viendront rencontrer au congrès 
des représentants de la société civile et du monde poli-
tique ainsi que des spécialistes et experts pour discuter 
de ces projets. D‘autres mesures efficaces pour protéger 
les droits des paysans doivent être élaborées et le sujet 
doit être expliqué à un large public. Une protection éner-
gique des ressources, droits et modes de vie est impérative 
pour pouvoir affronter la pression croissante exercée par 
la mondialisation économique, la modernisation forcée et 
les multinationales agroalimentaires outrancières.
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Ouverture 900 heures Schwäbisch Hall
Rudolf Bühler/ 
Président de la fondation Haus der Bauern
Elizabeth Mpofu/
Secrétaire général de La Via Campesina (LVC)

Exposé principal: 
“Le développement mondial et le rôle des paysans”
Klaus Töpfer/ancien directeur du PNUE
 
“Pourquoi faut-il se faire du souci ? Une introduction 
par un représentant des pays du Sud”
Henry Saragih/Serikat Petani Indonesien, 
Comité de coordination international de LVC

“Paysans, agriculteurs et leurs droits – vus de la FAO“
José Graziano da Silva/
directeur général de la FAO (sous réserve)

La situation des détenteurs de droits: 
droits, violations, intérêts, exigences  –
Différentes alliances prennent la parole

Avis externes:
Prof. Jan Douwe van der Ploeg/
Université de Wageningen
Harald Braun/ambassadeur d‘Allemagne 
auprès de l‘ONU, New York (sous réserve)

Mercredi 08/03/2017

Mardi 07/03/2017

Arrivée et inscription Schwäbisch Hall, Allemagne

Programme du soir et ouverture de ORGANIC 
FORUM au château Schloss Kirchberg/Jagst
Exposé principal:
„L‘avenir de la nutrition mondiale et le rôle des petits 
producteurs“  
Prof. Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker/
Président Club de Rome 
Prof. Dr. Dr. h.c.mult Hartmut Vogtmann

www.global-peasants-rights.com



Début 900 heures Schwäbisch Hall

Groupes de travail thématiques:
1) Droit à la terre et aux ressources naturelles/ 
    accaparement des terres et des ressources    

1700 heures
Excursions de découverte: les projets des paysans du 
Hohenlohe

Jeudi 09/03/2017

Mercredi 08/03/2017

Podium sur les droits des paysans
“En quoi une déclaration de l‘ONU atelle de sens pour 
les droits paysans? 
Evaluation politique et juridique“
Dr. Christophe Golay/Genève l‘académie
Dr. Bahram Ghazi/OHCHR Genève 
Prof. Smita Narula/Roosevelt House, New York
Prof. Dieter Schweizer/CEDR, Bruxelles

Soir l‘événement 1900 heures Schwäbisch Hall
Soirée de gala des paysans
hôte d‘honneur: Carlo Petrini/fondateur de 
Slow Food international, Italie 
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2) Le droit aux semences/races et les enjeux des
    nouveaux OGM et des technologies émergentes
3) Le droit à l‘alimentation, au revenu digne et aux
    moyens de production/l‘accès aux marchés et 
    conditions de commerce équitables

4) Droits à la biodiversité et protection des savoirs 
    autochtones
5) Droits civils et répression et criminalisation 
    croissantes

Groupes de travail régionaux et alliances des parties 
concernées:
• Afrique, Asie, Amérique centrale et Amérique du
  sud, Amérique du nord, Australie et Pacifik, Europe, 
  Allemagne
• Pêcheurs, peuples de bergers, mouvement des sans 
  terre



Début 845 heures Schwäbisch Hall
Mystica

Regarder plus loin – Contributions de tiers:
“Droits paysans et transformation technologique” 
Pat Mooney/ETC Group, Canada
„Quelle signification ont les droits humains pour la 
protection des paysans“
Michael Windfuhr/Institut allemand pour des droits 
de l‘homme, Berlin

Présentation, suivie de discussion, d‘une résolution 
sur les droits des paysans – élaborée durant le 
congrès.

Podium sur les questions politiques: 
Elena Valentiano/présidente de la commission des 
droits de l‘homme du parlement européen 
(sous réserve)
Nardi Suxo/ambassadrice de Bolivie et présidente de 
la commission pour les droits paysans du conseil des 
droits de l‘homme de l‘ONU à Genève
Représentants des gouvernements européens

Débriefing de la conférence et conclusions 

Vendredi 10/03/2017
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Partenaire

Sponsored by



Bäuerliche Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall 
Haller Str. 20 D-74549 Wolpertshausen Allemagne 
Phone: +49-7904-9797- 251
Fax:     +49-7904-9797-29
E-Mail: peasants@besh.de
www.global-peasants-rights.com

Immatriculation et adresse

Equipe chargée de l‘organisation

Cercle de direction du congrès

Rudolf Buntzel, HdB-Fondation
Sofia Monsalve Suárez, FIAN-International
Gertrud Falk, FIAN-Germany
Paula Gioia, ECVC
Sandra Moreno Cadena, ECVC
Geneviève Savigny, ECVC
Wolfgang Hees, AbL
Christoph Zimmer, BESH

Rudolf Buntzel, HdB-Fondation
Christoph Zimmer, BESH
Henrik Maaß, HdB-Fondation

Arrivée au congrès

Lieu de la manifestation: Neubausaal, 
Rosenbühl Nr. 14, 74523 Schwäbisch Hall
• En train Gare de Schwäbisch Hall-Hessental 
   ou Schwäbisch Hall 
• l‘aéroport de Stuttgart via train (environ 95 km)
• l‘aéroport de Francfort via train (environ 180 km) 
• l‘aéroport de Nuremberg via train (environ130 km)  
• l‘aéroport Munich via train (environ 240 km)  
La description détaillée des trajets sera publiée sur la 
page d‘accueil du congrès
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Tarif de participation                            80,- €
Tarif réduit                                                                                                                 30,- €
Langue 
Toutes les conférences dans la grande salle seront 
traduites simultanément en EN, FR, ES, DE.
Les réunions des groupes de travail seront 
partiellement traduites.


