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Vous invitent au séminaire : 
 
 
 

La terre: 
marchandise ou droit 
de l'homme? 
Promouvoir une réforme agraire basée sur les droits de 
l’homme au moyen de politiques agraires européennes 

pour la coopération au développement  
 

 
Date: 13-14 Avril 2004 
 
Lieu: Parlement Européen (Bruxelles), 60 Rue Wiertz, salle 1G03 
 
Traduction: NL, FR, EN, ES, PT, 
 
Avec le soutien du groupe de la  Gauche Unitaire Européenne 
du Parlement Européen 
 
 
 
 
Objectifs :  
 
L’objectif de la conférence est de discuter le projet de directives 
communes pour la politique foncière de la Commission européenne, 
directives qui serviront de guide aux Etats membres pour leur politique de 
coopération au développement. Ces directives permettront-elles de 
réformer la politique foncière européenne afin que priorité soit accordée à 
l’éradication de la faim et de la pauvreté, à l’amélioration des droits des 
femmes et à un développement durable ? Pour le moment, l’avis des 
mouvements sociaux et des mouvements paysans n’a pas été pris en 
compte. Les directives tendent à suivre la même stratégie que la Banque 
mondiale (marchés de la terre). Le moment est donc opportun de réunir 
des ONG, des mouvements d’agriculteurs, des universitaires, des 
fonctionnaires et des parlementaires pour évaluer les réformes agraires 
menées dans le passé et en tirer des leçons pour une politique foncière 
européenne qui respecterait les droits humains et assurerait un 
développement durable. 



 

 

 
Programme: 
 

13 Avril 
  
14:30 – 14.50 Discours d’ouverture  

 -    Yasmine Boudjenah, MEP, GUE/GNL  
   -    Jonas Vanreusel, FIAN-Belgique 
 
14.50 – 15.20 Introduction 

- Raj Patel - Land Research Action Network / FoodFirst 
  Leçons d’une décennie de réforme agraire 
 
15.20 – 16.40  Point de vue du Sud: les raisons de l’échec des 

réformes agraires basées sur les principes du marché  
- Flávio de Souza Mello, MST, Brésil 
- Hector Mondragón, CNC, Colombie 
- Samantha Hargreaves, NLC, Afrique du Sud (tbc) 

 
16:40 – 17.00  Principales lacunes des « Draft European Land Policy 

Guidelines » 
       -   Sofia Monsalve, FIAN-International, Allemagne 
  La terre du point de vue des droits de l’homme 
       -   Louis Nicodème, CPE, Belgique 
  La problématique de la terre par rapport à la politique agricole 
 
17.00 -18.00  Débat de clôture 

Avec la participation de Parlementaires de différents 
groupes : 

 Yasmine Boudjenah (GUE/NGL),  Lone DYBKJÆR (ELDR), Jan 
Dhaene  (PES, à confirmer), ... 

   
 

14 Avril 
 
9:00 – 9.30  Résumé de la veille  
  -   Lies Craeynest, War on Want, R-U   
 
9.30 – 10.30   Alternatives des mouvements de paysans  

- Flávio de Souza Mello, MST, Brésil 
- Diamantino Nhampossa, UNAC, Mozambique  
- Marius Dia, CNCR, Sénégal  

 Vers une approche réellement participative dans l’élaboration des     
politiques de réforme agraire 

 
10:30 – 11.15 Éléments d’une politique réellement redistributive  

- Jun Borras, Philippines / Institute of Social Studies, Pays-Bas 
- Gladys Vivas, Instituto Nacional de Tierra (INTI), Venezuela 

 
11.15 – 12.00  Débat: Quelles sont les mesures à prendre afin de 
placer la problématique de la terre telle que définie au centre des 
directives européennes sur la politique agraire ? 



 

 

Discussion avec des Représentants de gouvernements et les 
parlementaires Giuseppe Di Lello (GUE/NGL), John Corrie (PPE-DE), 
... 

  
 
12.00 – 12.30  Remarques finales 

Sur le rôle de l’Union Européenne en tant que garante de politiques 
agraires participatives qui tiennent compte des droits de l’homme et qui 
assurent le développement durable   

 
 
Inscriptions: FIAN-Belgium: +32 (0)2 / 640 84 17 or e-mail: jonas@fian.be  
 
 


