
                 

 

Journée d’étude et de réflexion
Droits des paysans et des travailleurs agricoles :

Comment la Déclaration des Nations unies peut-elle contribuer aux plaidoyers
concernant 

le climat, la PAC et la régulation des pratiques des multinationales ?

22 mai 2019 - 9h à 17h

Lieu     : Secours Catholique –Caritas France (SCCF), 106, rue du Bac, 75007 Paris 
(M° Rue du Bac).

Objectif     : faire connaitre la Déclaration pour qu’elle serve d’appui au plaidoyer de
la société civile et puisse être reprise (au moins en partie) dans des textes 
contraignants (moyen de donner plus de force à la Déclaration, qui n’est pas 
contraignante).

Participants     : une trentaine d’experts issus de la société civile et du monde 
universitaire. 

9h00 : Accueil

9h30 : Présentation de la Déclaration
Emmanuel Decaux (rapporteur de l’avis de la CNCDH), Geneviève Savigny 
(Confédération paysanne) et Pascal Erard (CFSI).

10h30 : La mise en œuvre de la Déclaration aux niveaux national, 
régional et international
Christophe Golay (Geneva Academy, auteur d’une publication sur le sujet)



11h00 : La Déclaration et les négociations « climat » : Comment la 
Déclaration peut-elle renforcer les argumentaires de plaidoyer face aux fausses 
solutions pour lutter contre les changements climatiques et pour promouvoir 
l’agroécologie ?
Coordination : Sara Lickel, SCCF.

12h30-13h30 : Déjeuner 

13h30-15h : La Déclaration et les négociations du traité sur les 
multinationales et les droits humains : Comment la Déclaration peut-elle 
renforcer les argumentaires de plaidoyer pour protéger les paysans et travailleurs 
agricoles face à certaines pratiques de multinationales des secteurs agricoles et 
alimentaires.
Coordination : Maureen Jorand, CCFD. 

15h00-15h15 : Pause

15h15-16h45 : La Déclaration et la réforme de la PAC : Comment la 
Déclaration peut-elle renforcer les argumentaires de plaidoyer pour protéger les 
droits des paysans et des travailleurs agricoles (définition des paysans, des petites
fermes, droit à un revenu décent…)
Coordination : Geneviève Savigny, Confédération paysanne.

16h45 : Conclusions
17h : fin de la réunion.

Contacts
Coordination de la journée     : Pascal Erard, erard@cfsi.asso.fr / 06 72 08 83 96
Débat «     climat     »     : Sara Lickel, sara.lickel@secours-catholique.org / 06 71 00 69
76
Débat «     multinationales     »     : Maureen Jorand, jm.jorand@ccfd-
terresolidaire.org / 07 68 45 51 09
Débat «     PAC     »     : Geneviève Savigny, genevieve.savigny@wanadoo.fr / 
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