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AvAnt-propos

       

«  CEux quI oNt FAIM oNt DRoIt » 
Victor Hugo

Ce manuel pédagogique est destiné en premier lieu aux membres des groupes locaux 
et aux bénévoles de FIAN afin de leur fournir les concepts et les outils nécessaires 
dans leur lutte pour la réalisation du droit humain à l’alimentation. De manière plus 
large il s’adresse à toute personne intéressée et sensibilisée aux problématiques de la 
faim et de la lutte pour les droits humains. 

le manuel se compose de deux parties. la première partie « thématique » développe 
des modules sur l’approche des droits humains, les concepts des droits économiques 
sociaux et culturels et des problématiques liées au droit à l’alimentation. Bien que 
théorique, cette partie se veut vivante et est illustrée par des cas concrets. une sé-
rie de questions est à chaque fois proposée pour réviser vos connaissances sur les 
concepts abordés. 

la deuxième partie « méthodologique » vise à présenter des outils concrets utilisés 
par FIAN dans la lutte pour le droit à l’alimentation et la défense des communautés af-
fectées. Ces modules résolument pratiques sont illustrés à l’aide d’exemple d’actions 
déjà menées par les activistes de FIAN Belgium. 

les modules sont agencés dans une suite logique mais chaque module a été conçu 
indépendamment, de sorte que vous puissiez les parcourir selon votre intérêt person-
nel ou les objectifs spécifiques de votre groupe local. Enfin les modules ont vocation 
à évoluer et à être complétés. N’hésitez donc pas à intégrer des compléments d’info, 
des articles de journaux, des exemples supplémentaires pour faire vivre votre manuel. 

pour toute remarque/commentaire/suggestion n’hésitez pas à nous contacter à : 
fian@fian.be 

Bonne lecture !

l’équipe de FIAN Belgium
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«  S e  n o u r r i r  e S t  u n  d r o i t  !  »  M a n u e l  p é d a g o g i q u e 

preMière partie :

ModuleS  
théMatiqueS
module 0: FIAN et les Fianistes p.7

module 1: la situation de la faim dans le monde et ses causes structurelles p.13

module 2: l’approche basée sur les droits humains et la Charte internationale  
 des droits de l’Homme p.23

module 3: le droit à l’alimentation p.31

module 4: la justiciabilité du droit à l’alimentation p.39

module 5: les obligations extraterritoriales des Etats  
 et les obligations des entreprises transnationales p.47

module 6: l’accès à la terre p.55

module 7: Modèles agricoles et réalisation du droit à l’alimentation  p.67
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MoDulE 0 :  

Module thématique 0 :  Fian et leS FianiSteS

FIAN Et 
lES FIANIStES



8



9

Module thématique 0 :  Fian et leS FianiSteS

IntroductIon et objectIfs du module :

Bienvenue dans le monde de FIAN et des fianistes ! Si vous parcourez ce manuel pédagogique c’est que vous êtes 
intéressé par le droit à l’alimentation et par le travail de FIAN. Mais au fait, FIAN qu’est-ce que c’est exactement ?  

 
Ce module vise à ce que les membres d’un groupe local:

 > Comprennent ce qu’est FIAN en tant qu’organisation, sa vision, son mandat et sa mission

 > Connaissent les structures internes et l’organisation du travail au sein du réseau international

PrésentatIon de fIan

Un réseAU internAtionAl

FIAN signifie « FoodFirst Information and Action Network », ce qui se traduit maladroitement en français par   
« réseau d’information et d’action pour l’alimentation avant tout » ou « réseau d’information et d’action pour le 
droit à l’alimentation ». le réseau a été fondé avec l’objectif de « contribuer à travers le monde à la mise en œuvre 
des dispositions de la Charte internationale des droits humains en se battant pour la protection du droit à l’ali-
mentation et, avant tout, au droit à se nourrir des personnes ou des groupes affectés ou menacés par la faim et la 
malnutrition, particulièrement les paysans, les travailleurs agricoles, les paysans sans terre, les éleveurs et tous 
ceux dont le droit à la terre ou les droits du travail agricole ont été violés »1.

FIAN est un mouvement sans but lucratif, sans affiliation politique ou religieuse et est indépendant de tout gou-
vernement. FIAN attire l’attention de l’opinion publique et intervient auprès des autorités responsables en rappe-
lant aux gouvernements leurs obligations en matière de droits humains, toujours en se basant sur des pactes ou 
conventions signés et ratifiés par les Etats concernés. FIAN dispose d’un statut consultatif auprès des Nations-
unies (Conseil Economique et Social – ECoSoC) depuis 1989. 

Il s’agit d’un réseau réellement international. Il n’y pas de coopérants travaillant dans le Sud. FIAN est un réseau 
mondial composé de sections, coordinations, groupes locaux et de membres individuels qui soutiennent les vic-
times de violations du droit à l’alimentation et les luttes paysannes de par le monde. 

tout a commencé en 1986, lorsque des étudiants de l’université d’Heidelberg (en Allemagne), membres à l’époque 
d’Amnesty international, ont décidé de consacrer leur lutte à la défense des droits économiques et sociaux et 
du droit à l’alimentation en particulier. Aujourd’hui (2012) le réseau est composé de sections et coordinations 
nationales dans 18 pays et compte plus de 3600 membres répartis dans une cinquantaine de pays. Il s’agit de 
la première organisation internationale des droits humains à consacrer son travail à la réalisation du droit à 
l’alimentation. 

lA vision et lA mission 2

la vision de FIAN est un monde sans faim, où chaque femme, homme et enfant est capable de jouir pleinement 
et dignement de ses droits humains, particulièrement du droit à une alimentation adéquate, qui sont garantis 
par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DuDH) et les autres instruments internationaux des droits 
humains. 

la mission de FIAN est de dénoncer les violations du droit à l’alimentation des individus, quel que soit l’endroit 
où elles ont lieu. Nous nous battons contre les pratiques injustes et oppressives qui empêchent les individus de 
se nourrir. la lutte contre la discrimination liée au genre et les autres formes d’exclusion fait partie de notre 
mission. Nous travaillons à assurer l’accès des populations aux ressources dont elles ont besoin pour se nourrir, 
aujourd’hui et dans le futur. 

1 - Statuts FIAN international (traduction libre)
2 - Voir plan stratégique de FIAN international 2011-2014
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Carte des pays où FiAn est implanté

Ce qUe noUs FAisons :

FIAN analyse et documente des cas concrets de violations du droit à l’alimentation. Nous sensibilisons au droit 
à l’alimentation les mouvements sociaux, les organisations non gouvernementales et les gouvernements. Nous 
nous mobilisons pour apporter un soutien à des individus ou des groupes de personnes qui ont vu leur droit à 
l’alimentation violé et menacé. A travers des campagnes de lettres de protestation (Actions urgentes), des actions 
de plaidoyer et des recours juridiques, nous exerçons une pression publique sur les gouvernements afin qu’ils 
prennent leurs responsabilités et assument leur obligation de respecter, protéger et garantir le droit à l’alimen-
tation. Nous nous engageons à suivre les cas de violations jusqu’à ce que les victimes obtiennent une réparation 
adéquate.  

la structure de fIan

FIAN international est une organisation fondée sur l’action de ses sections nationales, de ses groupes locaux et 
de ses membres dans le monde entier. la force de notre action repose sur l’étendue de notre réseau de membres. 
les statuts de FIAN International précisent le mandat de l’organisation ainsi que sa structure et son fonctionne-
ment. En voici les principales composantes:

le Conseil internAtionAl (Ci) :

Il s’agit d’une sorte de « parlement » qui prend les décisions fondamentales relatives aux orientations straté-
giques de FIAN International. Composé de délégués élus par les sections nationales, il élit le Comité Exécutif 
International (CEI). le Conseil International se réunit tous les deux ans lors de la conférence internationale. 

photo d’une conférence  
du Conseil International de FIAN en 2010



11

Module thématique 0 :  Fian et leS FianiSteS

le Comité exéCUtiF internAtionAl (Cei) :

Il s’agit du conseil d’administration de FIAN International. C’est en quelque sorte le gouvernement de FIAN. Il 
est composé d’un président/ présidente, vice-président/ vice-présidente, trésorier/ trésorière et un maximum de 
six autres membres. le CEI se réunit au moins deux fois par an. Il délègue la gestion quotidienne des affaires au 
Secrétariat International.

le seCrétAriAt internAtionAl (si) :

le SI s’occupe de la conduite quotidienne des affaires et est chargé de la mise en œuvre de la stratégie et des 
activités de FIAN. Il est situé à Heidelberg, en Allemagne. Il conseille les sections nationales, les coordinations et 
les membres, organise la conférence internationale biannuelle et est responsable de la recherche, des relations 
avec l’oNu, des publications, du suivi des cas, … 

les seCtions nAtionAles

Chaque pays peut fonder une section nationale à condition d’avoir au moins dix membres actifs, d’être enregistré 
conformément à la législation locale et d’avoir vu sa demande acceptée par le Comité Exécutif International après 
examen des statuts. les sections sont représentées au sein du Conseil International de FIAN par au moins un 
délégué. 

Chaque section nationale a aussi une structure propre : 

le Conseil d’administration (CA) se compose d’au moins trois membres (président(e), trésorier/trésorière et se-
crétaire). Il se réunit régulièrement afin d’orienter les travaux de la section et est élu par l’assemblée générale 
(AG) qui se réunit au moins une fois par an. le CA délègue la gestion journalière à un bureau ou secrétariat. 
quant aux membres, ils participent activement à la réalisation du droit à se nourrir. pour devenir membre, il faut 
verser une cotisation annuelle. En Belgique, celle-ci s’élève à 15€3.

les GroUpes loCAUx :

Il faut au moins 3 membres pour fonder un groupe local. les groupes locaux sont rattachés à une section natio-
nale ou directement au Secrétariat International s’il n’y a pas de section nationale dans le pays concerné. les vo-
lontaires impliqués dans les groupes locaux de FIAN peuvent participer à la lutte contre la faim en organisant des 
activités de sensibilisation et d’information, des séminaires, des débats, et en informant la presse, … les groupes 
locaux peuvent également décider d’apporter plus spécifiquement leur soutien à long terme à un cas concret de 
violation du droit à l’alimentation (voir les modules méthodologiques dans la deuxième partie de ce manuel). 

les CoordinAtions

Dans un pays où il n’y a pas encore de section nationale, lorsqu’un groupe local se sent suffisamment stable et est 
prêt à être le représentant de FIAN dans le pays, il peut demander à se faire reconnaître comme « coordination » 
nationale de FIAN. C’est la première étape vers la constitution d’une section nationale.  

les membres individUels et institUtionnels

toute personne qui désire s’engager pour la défense du droit à l’alimentation peut devenir membre de FIAN. S’il 
existe une section nationale dans le pays, la demande doit être adressée au conseil d’administration ou au secré-
tariat de la section nationale.  Chaque individu membre d’une section nationale est également membre de FIAN 
International.  Dans les pays où il n’y a pas encore de section nationale ou de coordination, les membres peuvent 
s’enregistrer directement auprès du SI. 

3 - le montant de la cotisation a été revu en 2011 et est passé de 30€ à 15€. Cette révision du montant avait deux objectifs : 1/ proposer une cotisation plus démo-
cratique devant permettre au maximum de monde de devenir membre de FIAN. 2/ Encourager les membres à faire un don fiscalement déductible (à partir de 40€) 
en plus de leur cotisation.

Pour aller Plus loIn

 > FIAN international Handbook, 2008 (anglais – demander une version 
électronique au bureau)

 > Statuts de FIAN international 

 > plan stratégique 2011-2014
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manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 

testez vos connaIssances

questions :

a. En quelle année a été fondé FIAN international ? FIAN Belgique ?

b. quelle est la plus haute instance de FIAN qui agit comme une sorte de « parlement international » ? 
qui en fait partie ?

c. quelles sont les différences entre une section nationale, une coordination et un groupe local ?

réponses :

a. FIAN international et FIAN Belgique ont été fondés la même année en 1986. FIAN Belgium est la pre-
mière section nationale du réseau FIAN international. 

b. C’est le Conseil international. Il est composé de délégués des sections nationales (membres du Conseil 
d’administration) qui sont élus lors de leur Assemblée générale nationale. 

c. les principales différences sont :

 > une section nationale est composée d’au moins 10 membres, elle est enregistrée comme organi-
sation conformément à la législation nationale et les statuts sont acceptés par le Comité Exécutif 
International. 

 > un groupe local est une structure informelle composée d’au moins 3 membres de FIAN. un groupe 
local est relié à une section nationale ou directement au Secrétariat international s’il n’y a pas de sec-
tion nationale.

 > un groupe local peut demander à se faire reconnaître comme « coordination nationale » lorsqu’il n’y a 
pas encore de section nationale dans le pays, que le groupe est suffisamment stable et qu’il a la volonté 
de bâtir à terme une section nationale dans le pays.

FiAn’s strUCtUre ChArt

seCtions

internAtionAl 
seCretAriAt

internAtionAl 
exeCUtive  
Committee

internAtionAl 
ConCil

individual 
members

loCAl 
GroUps

Send delegates Form

CoordinatesElects

Strategic 
planning

Information  
and urgent  

actions support
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MoDulE 1 :  
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Module thématique 1 :  lA SItuAtIoN DE lA FAIM DANS lE MoNDE Et SES CAuSES StRuCtuREllES
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Module thématique 1 :  lA SItuAtIoN DE lA FAIM DANS lE MoNDE Et SES CAuSES StRuCtuREllES

IntroductIon et objectIfs du module :

la capacité de pouvoir se nourrir permet à une personne de subvenir à ses besoins énergétiques, ce qui, au final, 
doit lui permettre de mener une vie active et de rester en bonne santé. la nourriture constitue une des conditions 
essentielles pour pouvoir mener une vie digne. Dès lors la faim, ou plus précisément la sous-alimentation, est un 
problème grave dont la résolution doit constituer une priorité au niveau mondial. 

toutefois, malgré l’accroissement continu des richesses au niveau mondial et malgré l’augmentation importante 
de la production agricole, notamment grâce aux progrès technologiques, on constate que la situation de la faim 
dans le monde ne s’est pas améliorée depuis les années ‘60. Comme nous allons l’expliquer dans ce module, les 
causes de la sous-alimentation ne se résument pas à des catastrophes naturelles imprévisibles, mais sont au 
contraire le résultat des injustices sociales, des exclusions politiques ou économiques et des discriminations. le 
constat suivant s’impose : d’une part, des centaines de millions de personnes sous-alimentées sont exclues et, 
d’autre part, leur droit à l’alimentation est violé. Cette situation intolérable a amené l’ancien Rapporteur spécial 
des Nations-unies sur le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, à qualifier la gouvernance mondiale « d’Empire de 
la honte » 1 

 
Ce module vise à ce que les membres du groupe local soient capables de : 

 > Mieux comprendre la situation de la faim dans le monde, son évolution historique et les principales  
particularités en fonction des différentes zones géographiques ; 

 > Identifier les paradoxes de la faim ;

 > Comprendre quelles sont les principales causes structurelles de la faim. 

la faIm dans le monde, son évolutIon hIstorIque et 
les PartIcularItés régIonales

sitUAtion GénérAle de lA FAim dAns le monde

le terme «sous-alimentation» désigne la situation des personnes dont l’apport énergétique2, alimentaire est 
insuffisant pour mener une vie saine et active. la situation de la sous-alimentation mondiale, calculée par la 
l’organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), montre qu’après une légère stagnation 
dans les années ‘70 et ‘80, la situation de la sous-alimentation s’est continuellement aggravée à partir du milieu 
des années ‘90, pour dépasser pour la première fois le milliard de personnes en 2009 suite à la crise alimentaire. 
Après une légère amélioration de la situation en 2010 (925 millions de personnes), suite à la baisse des prix 
des denrées alimentaires, la situation s’est à nouveau empirée en 2011, avec une nouvelle envolée des prix des 
matières premières.  A côté de ce milliard de personnes, on recense environ 2,5 milliards de gens mal nourris. 
Même s’ils disposent des calories nécessaires pour mener une vie active, leur alimentation n’est pas suffisam-
ment diversifiée.

1 - Jean Ziegler, « l’Empire de la honte », Ed. Fayard, 2005, 323 pp

2 - la FAo définit les besoins en énergie d’un individu comme « la quantité d’énergie nécessaire pour compenser ses dépenses énergétiques et assurer une taille et 
une composition corporelle compatibles avec le maintien à long terme d’une bonne santé et une activité physique adaptée au contexte économique et social » (Buyckx 
et al., 1996). les besoins énergétiques d’un individu sont déterminés par un grands nombre de facteurs tels que le poids, la taille, le sexe, l’âge, l’état physiologique, 
le régime alimentaire, l’activité physique, la prise de certaines substances, etc. pour un individu moyen qui exerce une activité modérée, on estime que les besoins 
caloriques s’élève environ à 2000kcal/ jour 

Source : FAo 2010
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De l’autre côté de ce sombre tableau, on constate une augmentation inquiétante des problèmes de santé liés au 
sur-poids et à l’obésité. Selon l’organisation mondiale de la santé (oMS), en 2008 1,5 milliard de personnes âgées 
de 20 ans et plus avaient un sur-poids ; parmi elles, plus de 200 millions d’hommes et 300 millions de femmes 
étaient obèses3. Ce problème touche particulièrement les pays riches, mais atteint de plus en plus les pays à 
revenus intermédiaires, principalement du fait d’une surconsommation de graisse.  

pArtiCUlArités réGionAles

Deux tiers des personnes sous-alimentées sont concentrées dans sept pays seulement (Bangladesh, Chine, 
République démocratique du Congo, Éthiopie, Inde, Indonésie et pakistan), et plus de 40% d’entre elles vivent 
en Chine et en Inde4. Il faut néanmoins remarquer des différences importantes selon des régions : l’Asie et le 
pacifique, ainsi que l’Amérique latine et les Caraïbes, enregistrent une légère réduction générale, tant du nombre 
absolu que de la prévalence5 des personnes sous-alimentées depuis 1990. En revanche, tant au proche-orient 
qu’en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté depuis 
1990. le proche-orient et l’Afrique du Nord sont les seules régions où le nombre et la proportion de personnes 
sous-alimentées ont augmenté depuis 19906.

 >  en Asie et pacifique

Il s’agit de la région où le plus de personnes souffrent de faim, étant donnée l’importance démographique de ces 
pays à l’échelle mondiale. le taux de sous-alimentation, qui indique la proportion de la population souffrant de 
sous-alimentation, est de 16%. la majorité des personnes vit en milieu rural. l’Inde a le plus grand nombre de 
personnes sous-alimentées du monde. De son côté, la Chine a pu diminuer substantiellement le nombre des 
personnes souffrant de faim7, en menant une politique contrôlée de transition vers l’économie de marché. Cette 
transition s’accompagne toutefois de nombreux effets pervers, notamment sur l’environnement (zones condam-
nées à la sécheresse, pollution de l’eau et des sols, urbanisation outrancière, etc.).

 >  Amérique latine et Caraïbes

le taux de sous-alimentation est de 10% (Haïti a le taux le plus élevé avec 47%). la principale cause de la faim est 
la répartition inégale des ressources et des revenus de la croissance, privant une grande partie de la population, 
essentiellement rurale, de revenus et d’accès aux moyens de production8. l’Amérique latine est ainsi la région du 
monde où l’inégalité entre les plus riches et les plus pauvres est la plus marquée. 

 >  proche-orient et Afrique du nord 

le taux de sous-alimentation est de 9%. la région se caractérise par une forte dépendance par rapport aux reve-
nus du pétrole (exportation) et à la fluctuation des prix des produits alimentaires (majoritairement importés). la 
région a ainsi été très durement frappée par la forte augmentation des prix des matières premières alimentaires 
en 2008.

 >  Afrique subsaharienne 

l’Afrique subsaharienne a le taux de sous-alimentation le plus élevé du monde, avec 30% de sa population qui 
souffre de faim chronique. Seuls 15 des 39 pays pour lesquels des données sont disponibles, ont réussi à faire 
baisser les chiffres de la sous-alimentation. les conflits qui se sont multipliés en Afrique centrale depuis les 
années ‘90 ont largement aggravé la situation.  l’insécurité alimentaire en République démocratique du Congo 
est particulièrement alarmante (69% en 2010)9.

 >  pays développés 

la sous-alimentation existe également dans les pays que l’on dit « riches », et touche environ 19 millions de per-
sonnes. Ce sont essentiellement des chômeurs, des travailleurs pauvres et les catégories sociales à bas revenus.10  
Dans ces pays, le recours aux banques alimentaires est croissant.

3 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/index.html 
4 - organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), « l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : Combattre l’insécurité alimentaire lors 
des crises prolongées », Rome, 2010, http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/i1683f.pdf , p.10-11
5 - la prévalence est le pourcentage de la population souffrant de sous-alimentation et indique la proportion de la population qui est sous-alimentée
6 - organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAo), « l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : Combattre l’insécurité alimentaire lors 
des crises prolongées », Rome, 2010, http://www.fao.org/docrep/013/i1683f/i1683f.pdf , p.10-11
7 - Étude du Conseil économique et social présentée par Mme Jocelyne Hacquemand au nom de la section de l’agriculture et de l’alimentation, « Faim dans le monde 
et politiques agricoles et alimentaires : Bilan et perspectives », France, 2008, http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/doclon/08031806.pdf,  p.7
8 - Ibidem, p.9
9 - Ibidem, p.12 – 14 et organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture, précité, p.11
10 - organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture, précité, p.10
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Module thématique 1 :  lA SItuAtIoN DE lA FAIM DANS lE MoNDE Et SES CAuSES StRuCtuREllES

les GroUpes vUlnérAbles

Au-delà des données globales sur l’état de l’insécurité alimentaire mondiale, il est essentiel d’analyser plus en 
profondeur les caractéristiques des groupes vulnérables touchés par la faim.

 > les petits exploitants et les paysans sans terre

l’analyse plus poussée des personnes qui souffrent de la faim révèle un paradoxe assez frappant : plus de ¾ des 
personnes qui souffrent de la faim vivent en milieu rural et tirent leurs ressources de la terre et de la production 
agricole. Sur le milliard de personnes qui souffrent de la faim, 50% sont des paysans et des petits agriculteurs 
qui cultivent moins de 2ha de terre. 20% sont des paysans « sans terre » qui sont forcés de travailler dans des 
grandes exploitations agricoles, ou sont des travailleurs migrants saisonniers; et 10% sont des pêcheurs ou des 
petits éleveurs. les causes de la faim sont donc à rechercher dans la pauvreté rurale et paysanne. 

 > les femmes et les enfants

l’égalité entre les sexes est garantie en droit international et dans de nombreuses constitutions et législations 
nationales. Mais dans les faits, 60% des personnes souffrant de faim chronique dans le monde sont des femmes 
et des jeunes filles. les femmes vivant en milieu rural ainsi que les femmes autochtones et leurs enfants sont 
particulièrement vulnérables en cas d’augmentation du prix des denrées alimentaires. Ces personnes ont des 
besoins nutritionnels particuliers, mais encourent des risques supplémentaires si elles consomment une nour-
riture moins nutritive11. 

 > les populations autochtones

les populations autochtones, premiers occupants historiques des terres qui leur fournissaient logement et nour-
riture, se sont vues expulser de leur terres par les civilisations colonisatrices. Encore à l’heure actuelle, ces 
populations sont largement marginalisées et sont victimes de discrimination. Elles sont souvent confinées dans 
des petites portions de territoire insuffisantes pour assurer leur subsistance, et elles sont privées des revenus 
qu’elles tiraient des matières premières de leurs terres ancestrales. 

 > Autres groupes vulnérables 

 | lES pERSoNNES DÉplACÉES : les personnes déplacées suite à des conflits, catastrophes naturelles 
ou pour raisons politiques, sont des groupes particulièrement vulnérables et qui dépendent souvent 
directement de l’aide alimentaire pour leur survie. Rappelons que, contrairement à une idée reçue, la 
majorité des mouvements migratoires se réalisent entre les pays du sud. Ainsi, l’Afrique accueille plus 
de la moitié des personnes déplacées au monde12. 

11- FIAN et Amnesty international, « Haki Zetu », manuel de formation, § 1.9.2
12 - Internal Displacement Monitoring Centre sur http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/BD8316FAB5984142C125742E0033180B/
$file/IDMC_Internal_Displacement_Global_overview_2007.pdf  (en anglais)

Note: tous les nombres sont arrondis. 
Source : FAo

la sous-alimentation en 2011, par région (en millions)

19  pays développé

37  proche-orient et Afrique du Nord

239  Afrique subsaharienne

578  Asie et pacifique

TOTal: 925 milliOns
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 | lES pERSoNNES VIVANt DANS lA pAuVREtÉ DANS lES ZoNES uRBAINES : l’extrême pauvreté rurale 
provoque un exode massif vers les grandes cités urbaines. En 2007, pour la première fois dans l’his-
toire de l’humanité, les populations des villes ont dépassé les populations des campagnes au niveau 
mondial13. Malheureusement, les millions de personnes qui affluent vers les villes en espérant trouver 
plus facilement un travail et de la nourriture viennent au final gonfler les chiffres de l’extrême pauvreté 
dans les bidonvilles. les populations urbaines, qui ont rompu le contact avec la terre et l’agriculture, 
deviennent particulièrement vulnérables aux prix des denrées alimentaires. lorsque les cours des prix 
mondiaux explosent, comme cela a été le cas lors des dernières crises alimentaires en 2008 et en 2011, 
ces populations n’ont plus les moyens d’acheter leur nourriture sur les marchés, ce qui provoque des 
« émeutes de la faim ».

 | lES pERSoNNES VIVANt AVEC lE VIH/SIDA : la propagation du VIH/Sida dans les pays africains est l’une 
des plus graves menaces pour la sécurité alimentaire et pour la jouissance du droit à une alimentation 
adéquate. Cette maladie touche particulièrement les communautés pauvres et rurales, et aggrave la 
situation de la faim. 

les causes structurelles de la faIm

la faim est souvent présentée comme une situation dramatique sur laquelle nous n’avons pas d’emprise. 
l’analyse des causes de la faim montre pourtant des causes structurelles qui peuvent être enrayées par des poli-
tiques mondiales et nationales volontaristes et cohérentes. 

inéGAlité d’ACCès à lA terre

la pauvreté rurale et paysanne, principale cause de la faim, est elle-même en grande partie liée au manque 
d’accès à la terre, aux ressources productives et aux marchés pour les petits paysans du sud. la mondialisation 
favorise la concentration des exploitations, entraînant l’expropriation des petits paysans. De gros producteurs 
industriels, souvent liés à des entreprises transnationales, accaparent d’immenses superficies de terres. on es-
time que 4 % des plus grands propriétaires terriens contrôlent la moitié des terres cultivables. Cette tendance 
est encore aggravée à l’heure actuelle par le phénomène « d’accaparement des terres » (land grabbing) par des 
entreprises privées ou des fonds souverains, qui constitue une nouvelle guerre pour la terre entre les puissants, 
aux dépens des paysans. Cette concentration des terres va à l’encontre des recommandations mondiales qui 
préconisent une redistribution des terres comme moyen de lutte contre la pauvreté14. on assiste de facto à une 
contre-réforme agraire. l’importance de l’accès à la terre pour le droit à l’alimentation justifie que nous ayons 
consacré un module particulier à cette question (voir module 6 sur l’accès à la terre). 

13 - oNu-HABItAt (2006). État des villes dans le monde.
14 - Voir notamment la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (CIRADR) organisée en 2006 à porto Alegre par la FAo pour amé-
liorer la gestion des terres et des ressources naturelles dans le but de combattre la pauvreté et la faim.

50%
paysans

10%
pêcheurs, chasseurs, pasteurs

20%
pauvres urbains

20%
paysans sans terre

groupes  vulnérables
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Module thématique 1 :  lA SItuAtIoN DE lA FAIM DANS lE MoNDE Et SES CAuSES StRuCtuREllES

50%
paysans

Une privAtisAtion des ressoUrCes prodUCtives et lA libérAlisAtion dU CommerCe 
AGriCole

outre le manque d’accès à la terre, on assiste également à une privatisation et une marchandisation croissante 
des moyens de production agricole : eau, semences, outils, engrais et pesticides,  etc. quelques grandes entre-
prises mondiales contrôlent le commerce de ces moyens de production, qui sont garantis par des brevets interna-
tionaux. pour pouvoir accéder aux moyens de production, les agriculteurs doivent débourser des sommes consé-
quentes pour développer leur production. Cette situation favorise largement les grandes exploitations, tandis que 
les petits paysans ne peuvent accéder aux moyens de production qu’au moyen d’un endettement insoutenable. un 
tiers des paysans du monde travaillent uniquement à la main ou avec un outillage valant moins de cent dollars. 
Dans cette situation, les petits producteurs sont incapables de rivaliser avec les produits des grandes exploita-
tions industrielles des pays riches qui ont, pendant de nombreuses années,  largement bénéficié de subventions 
étatiques, notamment pour les produits d’exportation. 

Dans le même temps, les accords sur l’agriculture conclus au sein de l’oMC ou de manière bilatérale entre les 
Etats, ont renforcé la libéralisation du commerce agricole, accroissant la concurrence entre des producteurs 
appartenant à des régions du monde très différentes et utilisant des modèles de production très inégaux. De 
nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer l’inclusion des produits agricoles dans les règles de l’oMC. Au nom de 
la souveraineté alimentaire, il est essentiel que les Etats puissent garder un contrôle sur la production agricole, 
et qu’ils puissent mener des politiques volontaristes pour favoriser le développement de l’agriculture au sein de 
leur pays.    

lA spéCiAlisAtion vers des monoCUltUres d’exportAtion 

Du fait de la mondialisation capitaliste, les petits paysans du Sud ont été contraints de se tourner vers des mo-
nocultures d’exportation aux dépens d’une agriculture vivrière. la spécialisation de l’agriculture est d’abord à 
mettre en lien avec l’histoire de la colonisation et le développement du capitalisme industriel. les colonies de-
vaient approvisionner les métropoles en matières premières et en produits agricoles exotiques (café, cacao, coton, 
oléagineux, fruits exotiques, etc.). Cette situation a perduré sur le plan économique même après l’indépendance. 
Ensuite, à partir des années ‘80, il y a eu les politiques d’ajustement structurel imposées par le Fonds Monétaire 
international (FMI) et la Banque Mondiale (BM), qui ont contraint les Etats à renforcer leur spécialisation sur les 
monocultures d’exportation, afin d’obtenir des devises étrangères nécessaires pour rembourser leurs dettes. 
Dans le même temps, les Etats étaient invités à réduire au maximum leur investissement public dans l’agriculture 
afin faire de nouvelles économies et d’assainir leurs finances publiques. Cette situation a fragilisé la souveraineté 
alimentaire des pays en développement, les a défavorisés sur le plan économique étant donnée la dégradation 
des termes de l’échange15, et a augmenté leur vulnérabilité par rapport aux fluctuations des cours des matières 
premières sur les marchés mondiaux.  

lA volAtilité des CoUrs des mAtières premières AGriColes

Suite aux crises économiques et financières qui ont eu lieu à répétition depuis 2008, et qui ont vu l’effondrement 
de plusieurs bulles spéculatives, les investisseurs (banques, fonds de pensions, hedge funds, etc.) ont dû cher-
cher de nouveaux marchés attrayants. Ils se sont alors dirigés vers le marché des matières premières agricoles, 
qui avait jusque là été relativement épargné par la spéculation boursière. Si cette arrivée des spéculateurs sur 

15 - la dégradation des termes de l’échange est une thèse géopolitique qui démontre des situations de baisse inéluctable du prix des produits des pays du Sud face à 
ceux des pays du Nord. les termes de l’échanges se sont dégradés pour les pays exportateurs de matières premières depuis 1876, au profit des pays exportateurs de 
produits manufacturés. Ce processus de dégradation des termes de l’échange est dû aux différences de spécialisation entre les «États du Nord», technologiques, et 
les «États du Sud», dont l’économie est basée sur l’exploitation des ressources primaires.

l’examen de l’évolution du prix 
des matières premières alimen-
taires depuis 1990 montre très 
clairement l’extrême volatilité 
du prix des matières premières 
à partir de 2007-2008. 

Source : FAo
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16 - Selon les  scénarios  IAM (voir the emissions gap report du pNuE : http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/index.asp )
17 - Voir le rapport du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, o. De Schutter « Agroécologie et droit à l’alimentation », 2010, disponible : http://www.srfood.org/images/
stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf 
18 - C.GolAY et M.ÖZDEN, « le droit à l’alimentation », Brochure réalisée pour le CEtIM, 2005, p.3

 vers Un ChAnGement des modes de prodUCtion AGriCole

une stabilisation des prix des matières primaires pourrait être une ma-
nière rapide et efficace de garantir la sécurité alimentaire. une régula-
tion des pratiques des entreprises de l’agrobusiness et d’autres règles de 
commerce international seraient également nécessaires pour lutter contre 
la faim. Mais surtout, c’est un changement radical des modes de produc-
tion agricole vers des pratiques agroécologiques, plus respectueuses de 
l’environnement, plus productives et demandeuses en main d’œuvre, qui 
permettra de lutter efficacement contre l’extrême pauvreté et d’assurer le 
droit à l’alimentation des peuples17.

les mythes de lA FAim

Mythe 1 : la terre ne produit pas assez de nourriture

Mythe 2 : C’est la faute au climat...

Mythe 3 : Nous sommes trop nombreux...

Mythe 4 : Il faut augmenter la productivité agricole

Mythe 5 : Il faut libéraliser les marchés agricoles

Mythe 6 : Ceux qui ont faim ne luttent pas pour s’en sortir

Mythe 7 : Il faut davantage d’aide alimentaire

Mythe 8 : Nous bénéficions de leur pauvreté

voyez Comment FiAn répond à Ces mythes :  
http://www.fian.be/le-droit-a-l-alimentation/les-mythes-de-la-faim/ 

le marché des matières premières n’est pas forcément à l’origine des crises alimentaires, toujours est-il que la 
spéculation a exacerbé la volatilité des cours des produits alimentaires. Cela pose problème tant aux producteurs, 
qui ont besoin d’une stabilité des prix pour prévoir les revenus qu’ils vont pouvoir tirer de leurs récoltes, qu’aux 
consommateurs vulnérables, qui ne peuvent faire face à des augmentations soudaines des prix des denrées 
alimentaires. 

ChAnGement ClimAtiqUe

le changement climatique est à la fois une conséquence d’un mode de production agricole non-soutenable qui 
pousse à la déforestation, à l’usage de pesticides, à l’accroissement des kilomètres parcourus par les aliments, 
etc., et à la fois une cause de l’insécurité alimentaire puisque les zones les plus touchées par les déforestations 
et les sécheresses se situent dans les pays en développement. le changement climatique affectera plus particu-
lièrement les plus vulnérables, qui vivent par exemple d’une agriculture dépendante des pluies. les chercheurs 
prédisent aussi que 55 à 65 millions d’africains de plus risquent d’avoir faim d’ici 2080, à cause d’une augmenta-
tion mondiale de la température de 2,5°C à 5°C16.

les ConFlits et les CAtAstrophes nAtUrelles 

les situations de conflits et les catastrophes naturelles (telles que les sécheresses, les inondations, les tsuna-
mis, les tempêtes, etc.) constituent des causes aggravantes de l’insécurité alimentaire. toutefois, malgré l’accent 
médiatique qui est souvent porté sur ces événements (voir situation dans la Corne de l’Afrique en 2011) on estime 
que leur importance est largement secondaire en comparaison aux causes mentionnées ci-dessus. parmi les 
personnes souffrant de la faim, 5 % à peine sont touchées par des situations d’urgence alimentaire dues à des 
conflits armés, des conditions climatiques exceptionnelles ou à des transitions économiques violentes18. Sur les 
5 millions d’enfants mourant chaque année des conséquences de la faim et de la malnutrition, 10 % seulement 
sont victimes d’un conflit ou d’une famine. 



21

outIls PolItIques Pour lutter contre la faIm

la lutte contre la faim a souvent fait l’objet de grands discours et de déclarations médiatiques et politiques, mais 
celles-ci ont rarement été suivies d’effets, comme le démontre le nombre record de personnes souffrant de la 
faim en 2011. 

A l’heure actuelle, on peut relever deux déclarations principales au niveau mondial, qui visent à lutter contre la 
faim.

 > la déclaration de rome sur la sécurité alimentaire mondiale (1996) : 

les Etats se sont engagés à éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l’immédiat, de réduire de moitié le 
nombre des personnes sous-alimentées d’ici à 2015 au plus tard, et de faire des progrès durables dans l’éradica-
tion de la pauvreté pour améliorer l’accès à la nourriture.

 > les objectifs du millénaire pour le développement (omd ; 2000) : 

le premier des huit objectifs inclut que la part des personnes souffrant de faim devra être diminuée de moitié 
jusqu’à 2015. 

Même si on peut apprécier que ces deux déclarations fixent des objectifs concrets et un calendrier précis, on 
peut regretter qu’elles ne soient pas assez ambitieuses. En effet, dans un monde plus riche que jamais, et où la 
production agricole globale est excédentaire, il est intolérable qu’une grande part de l’humanité soit privée de son 
droit fondamental à l’alimentation. on regrettera également que les oMD effectuent un pas en arrière par rapport 
à la Déclaration de Rome, puisqu’ils visent à réduire la part (proportion) de personnes souffrant de la faim alors 
que la Déclaration de Rome visait à réduire le nombre de personnes. Enfin, au vu de la progression actuelle, on 
regrettera que les engagements pris par les gouvernements ne soient pas respectés. Il est en effet certain que 
l’objectif de réduction de la faim ne pourra pas être atteint pour 2015 dans la grande majorité des pays ! 

Au final, on peut constater qu’il n’y a pas de volonté politique réelle pour mettre en place des politiques permettant 
d’éradiquer les causes structurelles de la faim. les Etats restent enfermés dans une logique axée uniquement sur 
la croissance économique, liée aux performances du marché mondial, dont les fruits doivent permettre de faire 
reculer la pauvreté et la faim. l’analyse des causes de la faim révèle pourtant que la croissance économique ne 
résoudra pas à elle seule les problèmes de la faim, mais que ce sont plutôt des politiques volontaristes de redis-
tribution des ressources et un meilleur encadrement de la production et du commerce agricole qui permettront 
d’éradiquer la sous-alimentation. 

Module thématique 1 :  lA SItuAtIoN DE lA FAIM DANS lE MoNDE Et SES CAuSES StRuCtuREllES

Pour aller Plus loIn et sources

 > organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
« l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde », rapport publié 
chaque année et disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/
publications/sofi/fr/ 

 > Étude du Conseil économique et social présentée par Mme Jocelyne 
Hacquemand au nom de la section de l’agriculture et de l’alimenta-
tion, « Faim dans le monde et politiques agricoles et alimentaires: 
Bilan et perspectives », France, 2008, http://www.conseil-econo-
mique-et-social.fr/rapport/doclon/08031806.pdf

 > Site du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation : http://www.
srfood.org/ 

 > oxfam International, « les Causes de la Faim : examen des crises 
alimentaires qui secouent l’Afrique », 2006, http://www.oxfam.org/fr/
policy/bp91_africa_food_crisis
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manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 

testez vos connaIssances

questions :

a. quelles sont les principales catégories de personnes qui souffrent le plus de la faim et les principaux 
groupes vulnérables ?

b.  quelle est la région / pays du monde où il y a le plus grand nombre de personnes souffrant de la faim?

c. quelle est la région / pays du monde où il y a la plus grande proportion de la population qui souffre de 
la faim ?

d. quelles sont les principales causes structurelles de la faim?

e. quelles sont les conséquences des monocultures d’exportation sur la sécurité alimentaire des pays 
du Sud ?

réponses :

a. les paysans, les petits agriculteurs, les ouvriers agricoles, les pêcheurs et les éleveurs ; les femmes et 
les enfants ; les populations autochtones ; les personnes déplacées ; les pauvres des zones urbaines ;  
les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

b. Asie et pacifique / Inde

c. Afrique Subsaharienne / Congo

d. l’inégalité d’accès à la terre, aux ressources productives et aux marchés ; la privatisation des res-
sources et la libéralisation du commerce agricole ; la spécialisation des pays du sud vers des mono-
cultures d’exportation aux dépens de l’agriculture vivrière ; la volatilité des cours des matières pre-
mières; les changements climatiques ; les guerres et les catastrophes naturelles.
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MoDulE 2 :  

l’AppRoCHE  
BASÉE SuR lES 
DRoItS HuMAINS 
Et lA CHARtE  
INtERNAtIoNAlE 
DES DRoItS DE 
l’HoMME

Module thématique 2 :  l’AppRoCHE BASÉE SuR lES DRoItS HuMAINS Et lA CHARtE INtERNAtIoNAlE DES DRoItS DE l’HoMME
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IntroductIon et objectIfs du module 

Contrairement à beaucoup d’oNG de développement qui luttent contre la faim, FIAN se caractérise par une ap-
proche basée sur les droits humains. C’est-à-dire que, dans son action, FIAN se base sur les instruments juri-
diques (internationaux, régionaux et nationaux) qui consacrent la nourriture comme un droit fondamental, au 
même titre que le droit à la vie, à la sécurité physique ou à la liberté d’expression. Mais quelles sont les caracté-
ristiques d’une approche basée sur les droits humains ?

 
Ce module vise à ce que les membres du groupe local soient capables de : 

 > Comprendre les caractéristiques d’une approche basée sur les droits humains;

 > Identifier les différentes catégories des droits humains et comprendre l’importance des droits  
économiques sociaux et culturels;

 > Connaître les principales obligations des Etats qui découlent des droits humains.

une aPProche du déveloPPement basée  
sur les droIts humaIns

une approche du développement basée sur les droits humains (Human rights based approach) est « un cadre 
conceptuel de développement humain dont la base normative est constituée par les règles internationales définies 
dans ce domaine, et qui vise concrètement à promouvoir et à protéger ces mêmes droits »1. une telle approche se 
base donc sur les droits humains fondamentaux comme un moteur pour le développement humain. Elle cherche à 
intégrer les normes, critères et principes du système international des droits de l’Homme dans les plans, les poli-
tiques et les processus de développement. Elle vise à créer un cadre pour mener un développement d’une façon 
plus inclusive et participative, en mettant en évidence la responsabilité et les obligations des gouvernements et 
des autres acteurs du développement envers leurs citoyens, conformément à leurs engagements internationaux. 

le fondement théorique de l’approche basée sur les droits humains 
a largement bénéficié des travaux du philosophe et économiste in-
dien, Amartya Sen.  

En 1981, Sen publia poverty and Famines: An Essay on Entitlement 
and Deprivation, un livre dans lequel il démontre que bien souvent 
les famines ne sont pas seulement dues au manque de nourriture 
mais aussi aux inégalités provoquées par les mécanismes de dis-
tribution de la nourriture2. 

Sen souligne donc un certain nombre de facteurs économiques et 
sociaux comme la chute des salaires, le chômage, la hausse des 
prix de la nourriture et la pauvreté des systèmes de distribution de 
la nourriture. 

Ces facteurs mènent à la famine dans certains groupes de la société. Son approche de la « capabilité » sou-
ligne la liberté positive, c’est-à-dire la capacité d’une personne à être ou à faire quelque chose, à pouvoir 
choisir sa vie, plutôt que la liberté négative, notion plus commune en économie qui se concentre simplement 
sur l’absence d’interférence. « l’approche sous l’angle des capacités définit la pauvreté comme la non-jouis-
sance ou une jouissance insuffisante de certaines libertés fondamentales, telles que la liberté d’éviter la faim, 
la maladie, l’analphabétisme »3. 

l’élargissement du concept de pauvreté au-delà de la simple dimension économique, en l’analysant sous 
l’angle des libertés fondamentales, a permis de réconcilier les concepts de développement humain et des 
droits de l’Homme. 

1 - HCDH, «questions fréquentes au sujet d’une approche de la coopération pour le développement basée sur les droits de l’Homme », New York et Genève, 2006, p.15
2- l’intérêt que porte Sen pour la famine lui vient de son expérience personnelle. À 9 ans, il fut témoin de la famine au Bengale de 1943, pendant laquelle moururent 
trois millions de personnes. Sen a conclu plus tard que ce désastre n’avait pas eu lieu d’être. Il pense qu’il y a eu, à cette époque en Inde, un approvisionnement 
suffisant : la production était même plus élevée que pendant les années précédentes où il n’y avait pas eu de famines. Mais la cause de la famine de 1943 est le fait 
que la distribution de nourriture a été gênée parce que certaines catégories de la société (ici les travailleurs ruraux) avaient perdu leur emploi et donc leur capacité 
à acheter de la nourriture.
3 - HCDH, « les droits de l’Homme et la lutte contre la pauvreté », cadre conceptuel, 2004, p.9

Module thématique 2 :  l’AppRoCHE BASÉE SuR lES DRoItS HuMAINS Et lA CHARtE INtERNAtIoNAlE DES DRoItS DE l’HoMME
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Depuis sa création en 1986, FIAN prône une approche du développement basée sur les droits humains, en coali-
tion avec d’autres organisations4. progressivement, cette approche a également été adoptée par d’autres acteurs 
de développement et a été consacrée au niveau des Nations-unies dans le Rapport sur le développement humain 
de 2000, intitulé « Droits de l’Homme et développement humain »5. 

Contrairement à une approche basée sur la charité, ou une approche basée sur les besoins, l’approche basée sur 
les droits humains analyse la pauvreté comme une violation des droits fondamentaux. la marginalisation, la dis-
crimination et l’exploitation sont identifiées comme causes centrales de la pauvreté. Cet état de choses contribue 
à promouvoir la durabilité des initiatives de développement, à rendre les gens plus autonomes – en particulier les 
plus marginalisés – de façon à ce qu’ils participent à la formulation des politiques et tiennent pour responsables 
ceux dont le devoir est d’agir6. l’approche basée sur les droits modifie la position du bénéficiaire ou du groupe de 
bénéficiaires, de destinataire passif de l’aide en détenteur de droits susceptible de formuler des revendications. 

Cette approche intègre les caractéristiques des droits humains fondamentaux et se base sur quelques principes 
clés.

CArACtéristiqUes des droits hUmAins

 > l’universalité et l’inaliénabilité : les droits humains s’appliquent à tous, partout et en toutes circons-
tances! «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (article 1 de la Déclaration 
universelles des droits de l’Homme). l’aspect d’universalité est ce qui distingue les droits humains d’autres 
droits, tels que les droits de la citoyenneté (qui peuvent être acquis en fonction de lois nationales ou ré-
gionales) ou  les droits contractuels (qui peuvent être acquis selon des conventions entre particuliers). 
Contrairement à ces derniers, les droits humains ne peuvent en aucun cas être cédés par leur détenteur ! 

 > l’indivisibilité : les droits humains sont indivisibles et doivent être considérés de façon holistique. tous les 
droits humains sont importants et on ne peut pas transiger sur l’application de certains droits en faveur 
d’autres. Des priorités peuvent toutefois être établies sur le plan politique (la réalisation du droit à l’ali-
mentation semble ainsi être une priorité évidente) mais cela ne signifie pas que l’on abandonne les autres 
droits.

 > interdépendants et indissociables : tous les droits humains sont étroitement liés et interdépendants, et 
ils s’influencent mutuellement. la réalisation d’un droit dépend souvent, totalement ou partiellement, de 
la réalisation d’autres droits. par exemple, le droit à l’alimentation est intimement lié au droit à la vie et 
peut avoir des conséquences importantes sur le droit au travail. D’un autre côté, le droit à l’éducation peut 
jouer un rôle important dans la pleine réalisation du droit à l’alimentation (des populations mieux éduquées 
peuvent mieux se nourrir). 

prinCipes AppliCAbles dAns le CAdre d’Une ApproChe bAsée sUr les droits hUmAins

 > l’égalité et la non-discrimination :« Chacun a droit à tous les droits et libertés sans distinction d’aucune 
sorte, comme la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine natio-
nale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre statut ». le respect et la réalisation des droits humains 
doit se faire sans discrimination. Ce principe implique de porter une attention particulière aux groupes 
vulnérables et marginalisés, pour que leurs droits soient respectés au même titre que ceux des nantis. 

 > Explication : l’approche basée sur les droits humains requiert que dans l’élaboration de politiques pu-
bliques pour la mise en œuvre du droit à l’alimentation, une analyse de la faim soit effectuée en fonction 
de plusieurs critères (urbains/ruraux, par genre, par groupes ethniques, par confessions religieuses, etc.), 
pour déterminer quels sont les groupes qui sont les plus susceptibles de souffrir de violations de leur droit 
à l’alimentation et pour mettre en place des politiques particulières pour ces groupes vulnérables.   

 > Autonomisation des pauvres : « une contribution majeure à l’approche de la lutte contre la pauvreté sous 
l’angle des droits de l’Homme est l’autonomisation des pauvres, c’est-à-dire le fait d’accroître leur liberté 
de choix et d’action, afin qu’ils puissent structurer leur propre vie. [… l]es droits de l’Homme responsa-
bilisent les individus et les communautés en leur donnant des droits qui engendrent des obligations juri-
diques pour les autres. »7

4 - Voir notamment les organisations membres du réseau pour les droits économiques, sociaux et culturels (ESCR-Net) disponible sur le lien : http://www.escr-net.org/ 
5 - pNuD, « Droits de l’Homme et développement humain », Rapport sur le développement humain 2000, http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rdh2000/ 
6 - HCDH, «questions fréquentes au sujet d’une approche de la coopération pour le développement basée sur les droits de l’Homme », New York et Genève, 2006, p.15.
7 - HCDH, « les droits de l’Homme et la lutte contre la pauvreté », cadre conceptuel, 2004, p.14.
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 > responsabilité et etat de droit : la responsabilité dérive des devoirs et obligations des Etats et de la 
Communauté internationale de prendre des mesures tendant au respect, à la protection, à la promotion 
et à l’épanouissement des droits pour tous.  l’Etat et les acteurs privés doivent respecter les normes en 
vigueur qui doivent être consacrées par un système judiciaire indépendant. 

 > la participation et la transparence : la participation est un droit essentiel indiqué dans l’article premier 
de la Déclaration des Nations unies sur le droit au développement. Cela signifie que chacun a le droit de 
contribuer pleinement, de participer et de jouir du développement politique, économique, social et culturel 
de sa collectivité. Dans ce sens, une approche basée sur les droits humains requiert que les citoyens, et 
en particulier les groupes vulnérables, soient consultés en ce qui concerne l’élaboration des politiques qui 
vont être mises en œuvre. la transparence nécessite la publication d’une information opportune sur toutes 
les étapes de développement et de mise en œuvre des politiques et stratégies.  

lA ChArte internAtionAle des droits de l’homme et les « CAtéGories de droits »

la Charte internationale des droits de l’Homme constitue le socle de base des droits humains. Elle comprend la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme (DuDH), le pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(pIDCp) et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (pIDESC). 

la  DuDH est définie comme un « idéal commun à atteindre par tous les peuples ». Elle fut adoptée le 10 dé-
cembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations-unies. Ses 30 articles énumèrent les droits de base dont tous 
les êtres humains devraient jouir dans tous les pays. Bien que n’étant pas un traité international, les dispositions 
de la DuDH sont à l’heure actuelle largement considérées comme faisant partie du droit coutumier international8, 
et sont donc obligatoires. 

Après l’adoption de la DuDH, la Commission des droits de l’Homme des Nations-unies (remplacée en 2007 par le 
Conseil des droits de l’Homme), s’est employée à convertir ces principes en traités internationaux protégeant des 
droits précis. Au cours de cet exercice, il a été décidé de scinder les droits humains en deux catégories principales 
: les droits civils et politiques d’une part, et les droits économiques, sociaux et culturels d’autre part, chacune de 
ces catégories faisant l’objet d’un pacte spécifique. le pIDCp et le pIDESC ont été adoptés en 1966 et sont entrés 
en vigueur dix ans plus tard.

la Charte internationale des droits de l’homme

8 - Au niveau international le droit coutumier se réfère à des normes qui bien que non écrites sont considérées comme contraignantes car elle reflète une pratique 
étatique étendue, représentative et pratiquement uniforme et acceptée comme étant le droit.

Module thématique 2 :  l’AppRoCHE BASÉE SuR lES DRoItS HuMAINS Et lA CHARtE INtERNAtIoNAlE DES DRoItS DE l’HoMME

dudH

pIDCp pIDESC
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la décision de scinder les droits humains en deux catégories fut largement dépendante du contexte politique 
de l’époque, entre le bloc occidental (d’inspiration libérale) et le bloc soviétique (d’inspiration socialiste). Cette 
scission est toutefois largement critiquable au regard des principes de l’indivisibilité et de l’interdépendance des 
droits humains. on regrettera d’ailleurs que le contexte historique ait provoqué une évolution différente entre 
les droits civils et politiques, qui ont bénéficié d’un mécanisme de contrôle contraignant dès l’entrée en vigueur 
du pacte, alors que les droits économiques, sociaux et culturels n’ont pas bénéficié d’un protocole facultatif au 
pIDESC avant 2008 (voir module 4 sur la justiciabilité du droit à l’alimentation). Après la guerre froide, l’indivisibi-
lité des droits humains a été clairement réaffirmée lors de la Déclaration de Vienne de 1993. 

les droits civils et politiques (parfois appelés droits de l’Homme de première génération) mentionnés dans le 
pIDCp sont, entre autres : le droit à la vie (article 6) ; l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (art. 7) ; l’interdiction de l’esclavage et des travaux forcés (art. 8) ; le droit à la liberté 
et à la sécurité (art. 9 à 13) ; le droit à un procès équitable (art. 14) ; le droit au respect de sa vie privée, sa vie de 
famille (art. 17) et le droit de se marier et de fonder une famille (art. 23-24) ; le droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion (art. 18-19) ; l’interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et l’incitation à la 
discrimination (art. 20) ; le droit de réunion pacifique (art. 21) ; la liberté d’association et la liberté syndicale (art. 
22) ; le droit de prendre part aux affaires publiques, de voter et d’être élu (art. 25).

les droits économiques, sociaux et culturels (parfois appelés droits de l’Homme de deuxième génération) consa-
crés dans le pIDESC sont notamment : le droit au travail (art. 6 à 10) ; le droit à la sécurité sociale, y compris les 
assurances sociales (art. 9) ; le droit à l’alimentation (art. 11) ; le droit au logement (art. 11) ; le droit au meilleur 
état de santé physique et mentale (art. 12) ; le droit à l’éducation (art. 13 et 14) ; le droit de participer à la vie cultu-
relle et de bénéficier du progrès scientifique (art. 15) ; le droit à l’eau et à l’assainissement (art. 11 tel qu’interprété 
par le Comité des droits économiques sociaux et culturels). 

les droits contenus dans la Charte internationale des droits de l’Homme sont des droits « fondamentaux », 
c’est-à-dire qu’ils s’imposent aux Etats et aux autres acteurs privés en toute circonstance. Dès lors, les Etats ne 
peuvent en aucun cas disposer de ces droits, ni prendre des mesures qui iraient à leur encontre. Ils ont un statut 
supérieur qui va au-delà de la compétence des Etats, même pour ceux qui ne les reconnaissent pas. 

outre les droits contenus dans la Charte des droits de l’Homme, d’autres droits humains, qu’ils soient civils, 
politiques, économiques, sociaux ou culturels, ont été progressivement reconnus dans des instruments interna-
tionaux ou régionaux de référence.9 

De plus en plus, on parle de droits humains de troisième, voire de quatrième génération. Ceux-ci se distinguent 
des deux premières catégories par le fait qu’ils ne s’attachent plus spécifiquement à l’Homme en tant qu’individu, 
mais définissent des droits applicables à l’Homme vivant en société (troisième génération) ou à l’Homme en tant 
qu’espèce (quatrième génération, qui met l’accent sur les générations futures). parmi ces droits, on retrouve par 
exemple : le droit à la paix ; le droit à un environnement sain ; le droit au développement ; le droit des peuples 
autochtones ; les droits bioéthiques ; le droit au partage commun du patrimoine commun de l’humanité ; le droit 
des générations futures ; etc. Si certains aspects de ces droits acquièrent progressivement une reconnaissance 
au niveau international (voir notamment la Déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 1986, et la 
Déclaration sur le droit des peuples autochtones du 13 septembre 2007), ils ne sont pas encore consacrés dans 
des instruments juridiques contraignants comme le pIDCp et le pIDESC. 

9 - Au niveau des Nations-unies, les instruments internationaux des droits de l’Homme sont : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (21-déc-65) ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18-déc-79) ; la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10-déc-84) ; la Convention relative aux droits de l’enfant (20-nov-89) ; la Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (18-déc-90) ; la Convention relative aux droits des personnes handicapées (13-déc-06). Voir http://
www2.ohchr.org/french/law/ 
Au niveau régional, les principaux instruments sont : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; la Convention américaine 
relative aux droits de l’Homme ; la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. 
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testez vos connaIssances

questions :

a. quelle est la différence entre une approche de développement basée sur la charité et une approche 
basée sur les droits en ce qui concerne les « bénéficiaires »?

b. Expliquez au moins 4 principes de l’approche de développement basée sur les droits humains.

c. quels sont les instruments internationaux qui constituent la Charte internationale des droits de 
l’Homme?

d. que signifie le terme « droit international coutumier » ? 

réponses :

a. principale différence :

 | Approche charité : bénéficiaire passif de l’aide

 | Approche basée sur les droits : sujets actifs détenteurs de droits 

b. principes : 

 | égalité et non-discrimination

 | autonomisation des pauvres

 | responsabilité/redevabilité et Etat de droit

 | participation et transparence

c. la DuDH, le pIDCp et le pIDESC.

d. le droit international coutumier est constitué de règles non écrites mais qui sont contraignantes 
car largement acceptées par les Etats. 

Module thématique 2 :  l’AppRoCHE BASÉE SuR lES DRoItS HuMAINS Et lA CHARtE INtERNAtIoNAlE DES DRoItS DE l’HoMME
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Pour aller Plus loIn

 > Haut Commissariat des Nations-unies aux droits de l’Homme, « questions fréquentes au sujet d’une 
approche de la coopération pour le développement fondée sur les droits de l’Homme », Genève, 2006. 
Disponible sur le lien :  
http://www.ohchr.org/Documents/publications/FAqfr.pdf

 > ESCR-Net, Kit de mobilisation, livret 1, « Actualiser ses connaissances sur le pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », disponible sur le lien : http://www.escr-net.org/
usr_doc/Booklet_1_Jan_2011_FR-lD.pdf  

 > pNuD, « Droits de l’Homme et développement humain », Rapport sur le développement humain 2000, 
http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rdh2000/ 

 > office of the united Nations High Commissioner for Human Rights « What is a rights-based approach 
to development? » Geneva, Switzerland, 1996

 > A Human Rights Based Approach to Development: Strategies and Challenges By orest Nowosad 
National Institutions team office of the High Commissioner for Human Rights, 

manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 
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MoDulE 3 :  

lE DRoIt A 
l’AlIMENtAtIoN
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Module thématique 3 :  lE DRoIt À l’AlIMENtAtIoN

IntroductIon et objectIfs du module

Dans le monde entier, 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de sous-alimentation (voir module 1 sur la 
situation de la faim dans le monde et ses causes structurelles), en dépit du fait que de nombreux États aient ratifié 
divers instruments internationaux, régionaux et nationaux les obligeant à donner effet au droit à l’alimentation. 
Sans oublier le fait qu’il y a sur notre planète suffisamment de denrées alimentaires et de ressources productives 
pour nourrir tous les êtres humains de manière suffisante... 

Mais que signifie concrètement le « droit à l’alimentation », et quelles obligations en découlent pour les États ? 

 
le présent module vise à ce que  les membres du groupe local soient capables :

 > De définir le concept de droit à une nourriture adéquate et d’en comprendre son contour ;

 > D’identifier les obligations des États en la matière et les principes que les États sont tenus de respecter 
dans l’élaboration de leurs politiques et actions ;

 > De comprendre les liens entre le droit à l’alimentation, la sécurité alimentaire et la souveraineté 
alimentaire;

 > De définir le droit à l’eau.

qu’est-ce que le droIt à l’alImentatIon ?

Reconnu par la Charte internationale des droits de l’Homme, le droit à l’alimentation est le droit de chaque 
personne d’être à l’abri de la faim et d’avoir accès à une nourriture suffisante et adéquate pour pouvoir vivre 
dignement.

Art. 25 DuDH : 

« toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l’alimentation [...] ».

Art. 11 pIDESC : 

« 1. les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour 
elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélio-
ration constante de ses conditions d’existence. les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer 
la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale 
librement consentie.

2. les États parties au présent pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de 
la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y 
compris des programmes concrets : 

 > pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires 
par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’édu-
cation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au 
mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ; 

 > pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, 
compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées 
alimentaires »1.

Depuis qu’il a été consacré dans le pIDESC, le droit à l’alimentation a fait l’objet d’interprétations et de com-
mentaires qui permettent d’en préciser progressivement le contenu. Deux instruments sont particulièrement 
éclairants à cet égard : l’observation générale n°12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations-unies (Comité DESC) sur le droit à l’alimentation de 1999 ; et les Directives volontaires sur le droit à l’ali-
mentation élaborées au sein de la FAo en 20042.

1 D’autres instruments/accords internationaux établissent ou développent le droit à l’alimentation, notamment : la Charte de l’organisation des États américains (art. 
34), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW – 1979), la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC – 
1989), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille (ICRMW – 1990), la Convention relative 
aux peuples indigènes et tribaux (oIt, n°169 – 1989).
plusieurs déclarations reconnaissent également le droit à l’alimentation : la Déclaration universelle sur l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition de 1974; 
la Déclaration des droits des personnes handicapées ; la Déclaration sur le droit au développement de 1986, etc.
2 titre exact : « Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale ».
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Selon l’observation générale n°12 du Comité DESC, le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économi-
quement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. tel qu’interprété par 
le Comité DESC, le droit à l’alimentation n’est pas uniquement le droit à une ration minimum de calories pour 
survivre physiquement. Il comprend plusieurs facettes essentielles à sa pleine jouissance  :

 > Adéquation : la nourriture consommée doit être adéquate en termes de quantité et de qualité pour assurer 
la croissance physique et mentale, le développement et la subsistance de l’individu. 

 > disponibilité : il doit être possible de tirer directement son alimentation de la terre ou d’autres ressources 
naturelles, ou de disposer de systèmes de distribution, de traitement et de marché opérants auxquels il a 
accès. 

 > Accessibilité : non seulement la nourriture doit être accessible, mais la population doit avoir la possibilité 
de l’obtenir. l’accessibilité est donc à la fois :

 | ÉCoNoMIquE : les dépenses d’une personne ou d’un ménage pour s’alimenter de manière adéquate ne 
peuvent pas entraver la satisfaction des autres besoins élémentaires.

 | pHYSIquE : chacun, y compris les personnes physiquement vulnérables (jeunes enfants, personnes 
âgées, personnes handicapées, etc.), doit avoir accès à une nourriture suffisante.

 > durabilité : les générations actuelles et futures doivent avoir la possibilité d’obtenir une nourriture à long 
terme.

les Directives volontaires sur le droit à l’alimentation, quant à elles, permettent de préciser certaines obligations 
des États et énumèrent une série de mesures pouvant être mises œuvre par les pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire, en ce qui concerne la réalisation progressive du droit à l’alimentation dans le cadre de la sécurité alimen-
taire nationale. Ces directives constituent ainsi des repères que les États sont invités à utiliser dans l’élaboration 
de leurs politiques publiques, tout en disposant d’une certaine marge de manœuvre.

*Exemple: Directive 8.1. Il convient que les États favorisent un accès durable, non discriminatoire et garanti aux 
ressources et la possibilité de les exploiter, conformément à la législation nationale et au droit international, et 
protègent les moyens de production, grâce auxquels les populations assurent leur subsistance [...].

 Source : 
Manuel Amnesty – FIAN

le droit à l’eAU

À l’instar du droit à l’alimentation, le droit à l’eau fait partie du droit à un niveau de 
vie suffisant. le droit à l’eau comprend le droit à l’eau potable pour boire, préparer 
la nourriture et assurer son hygiène personnelle. Il inclut également l’accès à 
l’eau à des fins agricoles et autres fins productives. Dans son observation géné-
rale No 15 sur le droit à l’eau, le Comité DESC a indiqué que les États doivent 
veiller à ce que les ressources en eau soient bien gérées et accessibles à tous, en 
particulier aux femmes agricultrices et aux groupes marginalisés.

les éléments constitutifs du droit à l’eau incluent les droits suivants :

 > pouvoir accéder aux approvisionnements en eau existants. 

 > Ne pas être arbitrairement déconnecté d’un approvisionnement en 
eau.

 > pouvoir accéder à l’eau en quantité et en qualité suffisantes (avoir 
assez d’eau qui soit potable et propre à la consommation pour se 
laver).

 > pouvoir accéder sans aucune discrimination aux systèmes d’appro-
visionnement en eau. 

 > Bénéficier d’une accessibilité à l’eau qui soit tant physique (dans 
ou près de la maison) qu’économique (en d’autres mots, abordable 
financièrement). 
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quelles oblIgatIons Pour les états ?

le droit à l’alimentation entraîne des obligations spécifiques et contraignantes pour les États. Dans sa doctrine, le 
Comité DESC a reconnu deux types d’obligations découlant des droits économiques, sociaux et culturels :

obliGAtions jUridiqUes GénérAles :

 > obligation d’agir en vue d’assurer progressivement le plein exercice du  droit à l’alimentation au maxi-
mum de ses ressources disponibles. 

 > obligation de garantir la non-discrimination. la non-discrimination oblige les Etats à prendre en compte 
la situation des groupes les plus marginalisés (peuples indigènes, certaines ethnies, femmes, personnes 
souffrant de handicap, paysans sans terre, pasteurs, personnes souffrant du VIH/SIDA, etc.) et de prendre 
des mesures spécifiques envers ces catégories de personnes. 

 > obligation de garantir la coopération internationale. les Etats doivent coopérer afin de réaliser le droit à 
l’alimentation partout dans le monde. 

obliGAtions jUridiqUes spéCiFiqUes :

 > obligation de RESpECtER : les États ne peuvent pas faire obstacle à l’accès à une alimentation suffisante. 
Cette obligation impose aux États de s’abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver qui-
conque de cet accès.

 > *Exemple : les États ont l’obligation juridique de respecter l’accès de la population aux ressources pro-
ductives. Ainsi, un Etat qui expulserait une communauté des terres qui lui servent à produire sa nourriture 
violerait le droit à l’alimentation des membres de la communauté.   

 > obligation de pRotEGER : les États doivent adopter des mesures garantissant que des entreprises ou des 
particuliers ne privent pas des individus de leur accès à une nourriture suffisante.

 > *Exemple : les États doivent contrôler la production alimentaire pour veiller à ce qu’elle ne soit pas nocive 
pour la santé de la population. un Etat devrait prendre des mesures à l’encontre d’une entreprise qui déver-
serait des matières toxiques qui auraient pour effet de polluer les sols et les sous-sols d’une communauté.    

 > obligation de GARANtIR le droit à l’alimentation : Cette obligation comprend deux niveaux :

 | faciliter l’exercice du droit à l’alimentation, ce qui signifie que l’Etat doit prendre des mesures de ma-
nière à renforcer l’accès de la population aux ressources et aux moyens d’assurer sa subsistance, y 
compris la sécurité alimentaire, ainsi que l’utilisation des-dits ressources et moyens. 

 > *Exemple : les États peuvent prendre des mesures telles que : la sensibilisation et la formation, la réforme 
agraire, les politiques à l’appui du développement urbain et rural, l’information sur les marchés, etc. 

 | l’obligation de prêter assistance et celle de distribuer des vivres. Selon le Comité DESC, chaque fois 
qu’un individu ou un groupe d’individus se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans 
l’impossibilité d’exercer son droit  à une alimentation adéquate, l’Etat a l’obligation de faire le néces-
saire pour donner effet directement à ce droit (distribuer des vivres) dans la limite des ressources dont 
il dispose (au maximum de ses ressources disponibles). 

 > *Exemple : En cas de catastrophe naturelle, les États ont l’obligation de distribuer des vivres aux popula-
tions affectées, ou de leur donner de l’argent pour en acheter.

pour rappel, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques, les États doivent respecter les 
principes relatifs aux droits humains (voir module 2 sur l’approche basée sur les droits humains) : 

 > l’égalité et la non-discrimination qui implique notamment une attention prioritaire accordée aux groupes 
vulnérables ;

 > l’autonomisation des pauvres

 > la participation et la transparence ;

 > le respect de l’Etat de droit et la responsabilité, qui comprend l’obligation de rendre des comptes.
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vIolatIons

Chaque État dispose d’une certaine marge de manœuvre pour choisir ses méthodes pour réaliser le droit à une 
nourriture suffisante. toutefois, le pIDESC et d’autres instruments imposent sans ambiguïté que chaque État par-
tie prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne soit à l’abri de la faim et puisse 
jouir dès que possible du droit à une alimentation adéquate.

Il y aura donc violation du droit à l’alimentation lorsqu’un État ne remplit pas ses obligations de prendre des 
mesures, de ne pas commettre de discrimination, de respecter, de protéger et de donner effet au droit, entraînant 
ainsi pour un individu des préjudices imputables à l’État.

les violations types du droit à une alimentation adéquate comprennent : 

 > la destruction des ressources de production alimentaire, par exemple lorsqu’on ne prend pas les mesures 
nécessaires pour limiter l’érosion des sols ou les autres dommages à l’environnement.

 > Des discriminations, telles que le blocage de l’accès de groupes ou d’individus à de la nourriture ou à de 
l’aide alimentaire.

 > le fait de ne pas empêcher des acteurs non étatiques de violer le droit des individus à l’alimentation.

 > le fait de ne pas promouvoir un accès à un travail décent et à une rémunération équitable qui permettrait 
aux individus de se nourrir et de nourrir leur famille.

 > le fait de ne pas assurer une protection contre la faim, par exemple en ne fournissant pas une assistance 
alimentaire ou d’autres programmes sociaux, et en ne mettant pas en place des mécanismes de prépara-
tion aux catastrophes3.

deux concePts clés lIés au droIt à l’alImentatIon

sécurité alimentaire : une vision d’ensemble d’approvisionnement alimentaire aux niveaux mondial, national et 
régional. De nombreuses définitions de la sécurité alimentaire existent et le concept a fortement évolué depuis 
son apparition dans les années ‘70 en pleine crise alimentaire mondiale. lors du Sommet Mondial de l’Alimen-
tation de 1996, la sécurité alimentaire a été définie comme suit : « la sécurité alimentaire, aux niveaux individuel, 
familial, national, régional et mondial, existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès phy-
sique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins 
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». la sécurité alimentaire est 
un objectif politique, et en tant que telle, elle ne fait pas référence aux obligations juridiques ni à la responsabilité 
des Etats. 

souveraineté alimentaire : un cadre politique qui défend les droits des communautés, des peuples et des États 
à déterminer leurs propres politiques agricoles et alimentaires. Ce concept a été utilisé la première fois en 1996 
par Via Campesina, un réseau d’organisations paysannes et de paysans sans terres d’Asie, d’Europe, d’Afrique et 
des Amériques. Initialement centrée sur le commerce et l’organisation Mondiale du Commerce, la définition de la 
souveraineté alimentaire s’est étendue pour inclure d’autres dimensions. Dans sa dernière version, la souverai-
neté alimentaire repose sur six piliers :

1. le droit à l’alimentation pour tous ;

2.  le soutien et le respect des producteurs de denrées alimentaires ;

3. Des systèmes alimentaires localisés (contre le dumping et la dépendance vis-à-vis de sociétés transna-
tionales) ;

4. le contrôle local des ressources naturelles et des territoires (contre la privatisation et l’exploitation, pour 
l’accès à la terre) ;

5. le développement et l’échange du savoir local (contre les organismes génétiquement modifiés) ;

6. le travail en harmonie avec la nature (contre les monocultures, l’élevage industriel, pour des pratiques 
agro-écologiques).

3 - Source : Manuel Amnesty – FIAN.
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la souveraineté alimentaire ne met pas l’accent sur la responsabilité des États vis-à-vis des peuples. la souve-
raineté alimentaire met la priorité sur les droits des petits producteurs et paysans, et ne fait pas exclusivement 
référence aux groupes vulnérables.

le droit à l’alimentation : Contrairement à la souveraineté alimentaire qui est un terme créé par la société civile, 
le droit à l’alimentation a émergé en premier lieu sur la scène internationale. le droit à l’alimentation est à présent 
bien ancré et défini dans le droit international des droits de l’Homme. En effet, des experts, des oNG spécialisées 
et des acteurs clés au sein du système des Nations unies ont travaillé ensemble ces dernières décennies pour 
mieux décrire le contenu normatif de ce droit et interpréter les obligations liées à sa mise en œuvre qui ressortent 
aux États. le droit à l’alimentation met l’accent sur les obligations et la responsabilité des États, les mécanismes 
de recours pour les victimes de violations du droit à l’alimentation, les besoins spécifiques des groupes vulné-
rables, et la participation de groupes potentiellement affectés dans les décisions qui ont un impact sur leur vie.

tester vos connaIssances

questions :

a. quelles sont les 4 facettes du droit à une nourriture adéquate définie par le Comité DESC dans son 
observation générale n°12 ?

b. quelles sont les 3 obligations spécifiques des États pour assurer le droit à l’alimentation ?

c. quelle est la différence entre « sécurité alimentaire » et « souveraineté alimentaire » ?

d. Citez un exemple de violation du droit à une nourriture suffisante.

e. quels sont les droits spécifiques contenus dans le concept large de droit à l’eau ?

réponses :

a. Accessibilité, disponibilité, adéquation, durabilité

b. Respecter, protéger, garantir (qui comprend deux niveaux : faciliter l’exercice et prêter assistance). 

c. Sécurité alimentaire : assurer une nourriture pour toute personne , souveraineté alimentaire : as-
surer une nourriture adéquate et contrôle sur les politiques agricoles et les ressources productives.  

d. Discrimination des femmes dans l’accès à des denrées

e. Accessibilité physique, économique, non discriminatoire et connexion à l’approvisionnement en eau 
en quantité et qualité suffisantes.
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Pour aller Plus loIn

Voici quelques références utiles qui vous permettront d’approfondir la question :

 > Glossaire du droit à l’alimentation de la FAo (téléchargeable en format pdf): http://www.fao.org/
righttofood/kc/glossary_fr.htm 

 > Conseil Économique et Social, observation Générale  No. 12 : le droit à une nourriture suffisante (art. 
11), 1999 : http://www.fao.org/legal/rtf/cescr-f.htm 

 > “Right to Food: Resource Manual for NGos”, FIAN International, 2004.

 > Violations of the right to adequate food: lessons to be learned, FIAN International.

 > Jean Ziegler, “Définition et contenu du droit à l’alimentation”.

 > A Eide, A oshaug, “Food Security and the Right to Food in International law and Development”, 1991.

 > FAo, Boîte à outils méthodologique sur le droit à l’alimentation, 2009.

 > Comité DESC, observation générale No. 15 : le droit à l’eau , http://www.aidh.org/oNu_GE/Comite_
Drteco/obs-gen015.htm

 > « Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale », FAo, Rome, 2004 : http://www.fao.org/rightto-
food/publi09/y9825f00.pdf 

manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 
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IntroductIon et objectIfs du module

pour que les droits soient effectifs, il faut que leurs détenteurs puissent s’en prévaloir et que des mécanismes 
adéquats soient mis en place pour en assurer le respect. Il est indispensable que des mécanismes de recours 
accessibles existent en cas de violation des droits. Dans le cas contraire il ne s’agirait que de vœux pieux ou de 
déclarations de bonnes intentions qui ne peuvent se confondre avec du droit. la notion de « justiciabilité » fait 
référence à cette dimension d’effectivité.  

Ce module vise à faire un état des lieux sur la justiciabilité du droit à l’alimentation et à présenter un mécanisme 
particulièrement important : le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (pIDESC).

 
Ce module vise à ce que les membres du groupe local soient capables de : 

 > Comprendre la notion de justiciabilité 

 > Identifier les principaux mécanismes de recours pour assurer le droit à l’alimentation

 > Identifier les arguments qui contestent la justiciabilité du droit à l’alimentation et pouvoir y répondre

 > Comprendre le mécanisme de recours prévu par le protocole facultatif au pIDESC

la notIon de justIcIabIlIté du droIt à l’alImentatIon

on peut définir la justiciabilité des droits humains de la manière suivante : 

Faculté qu’a un droit de l’Homme, reconnu de manière générale et dans l’absolu, de pouvoir être invoqué devant 
un organe judiciaire ou quasi judiciaire habilité : en premier lieu, à déterminer, dans le cadre d’un cas concret dont 
il est saisi, si ce droit de l’Homme a été enfreint ou non ; et en second lieu, à décider des mesures appropriées à 
prendre en cas de violation1.

Il convient de noter que la justiciabilité des droits humains doit être assurée en premier lieu par les Etats. Ceux-ci 
sont obligés en vertu de leurs engagements internationaux de prévoir des mécanismes de recours pour assurer 
l’effectivité des droits, comme c’est prévu à l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DuDH): 
« toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes vio-
lant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. » 

Ces recours peuvent être adressés devant les tribunaux ou devant des organes quasi-judiciaires2 tels que des 
Commissions des droits de l’Homme ou des ombudsmen. Ce n’est qu’en cas de défaillance de l’Etat à assurer 
l’effectivité du droit violé que les victimes pourront recourir à des mécanismes régionaux, tels que la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples ou la Cour interaméricaine 
des droits de l’Homme ; ou internationaux tels que le Comité des droits de l’Homme et prochainement le Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels dès l’entrée en vigueur du protocole facultatif au pIDESC (voir ci-
dessous). Généralement ces mécanismes régionaux et internationaux exigent que toutes les voies de recours 
internes soient épuisées avant d’accepter de se prononcer sur le cas. 

D’un point de vue théorique, la justiciabilité du droit à l’alimentation est donc clairement validée au niveau du droit 
international et la mise en place de recours constitue une obligation pour les Etats. Cependant, dans la pratique, 
il faut reconnaître que certains arguments perdurent à l’encontre de la justiciabilité du droit à l’alimentation et ce, 
pour plusieurs motifs tels que : les difficultés liées à la nature et aux contours imprécis du droit à l’alimentation, 
la crainte des implications financières, ou encore le risque d’ingérence du pouvoir judiciaire dans les prérogatives 
du pouvoir exécutif. Bien que ces arguments tendent à se dissiper au fur et à mesure que le droit à l’alimenta-
tion est invoqué par les juristes devant les organes judiciaires ou quasi-judiciaires et que les décisions rendues 
confirment son application, ils demeurent des obstacles importants pour avancer dans la réalisation du droit à 
l’alimentation. Il est donc important d’identifier les principaux arguments et de pouvoir y répondre. 

1 - « Justiciabilité du droit à l’alimentation », p.73, dans « les directives volontaires sur le droit à l’alimentation », FAo, 2006
2 - par mécanisme quasi-judiciaire, on entend tout organe non judiciaire habilité à entendre et à traiter les plaintes déposées par des particuliers ou des groupes 
dans une affaire spécifique. 
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Un droit de nAtUre diFFérente ?

Même aujourd’hui, il est parfois suggéré que les droits économiques et sociaux sont des droits différents des 
droits civils et politiques. Ainsi peut-on encore lire sur le site du SpF belge des Affaires étrangères que : « la prin-
cipale différence entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels est leur nature. 
Ces derniers sont des droits programmatiques, c’est-à-dire que les gouvernements doivent s’engager à atteindre 
progressivement leur pleine réalisation (...)  tandis que les droits civils et politiques, qui visent à protéger les indi-
vidus par rapport à l’Etat sont des droits en général directement applicables, c’est-à-dire qu’ils sont effectifs sans 
que doivent être prises des mesures d’application »3-4. 

Cet argument sur la différence de nature ne peut être retenu, et ce, pour plusieurs raisons :

 > Rappelons tout d’abord que la Conférence de Vienne de 1993 a réaffirmé que tous les droits de l’Homme, 
civils, culturels, économiques, politiques et sociaux sont indissociables, interdépendants et intimement 
liés5. Ainsi la distinction entre les différents types de droits humains tend à disparaître. (voir à ce sujet le 
module 2 sur l’approche basée sur les droits humains et la Charte internationale des droits de l’Homme)

 > par ailleurs, il n’est pas exact de dire que les droits civils et politiques sont des droits effectifs sans mesure 
d’application. En effet, il est à présent clairement reconnu dans le droit international que les droits civils et 
politiques requièrent des mesures positives de l’Etat pour assurer leur pleine réalisation. 

 > par exemple : le droit à la vie est de plus en plus interprété comme le droit de vivre dans la dignité, ce qui 
implique que les Etats prennent des mesures (progressives) pour assurer un niveau de vie décent. D’autre 
part, il est clair qu’un droit comme le droit à un procès équitable (art. 14 du pIDESC) exige que des actions 
positives soient prises par les Etats pour mettre en place un système judiciaire efficace.  

 > Dans l’autre sens, le droit à l’alimentation comprend des obligations immédiates pour les Etats indépen-
damment des mesures programmatiques qui doivent être prises pour en assurer la pleine réalisation. 
C’est ce que rappelle le Comité DESC dans son observation générale n°12  sur le droit à l’alimentation : « 
certaines des mesures à prendre (...) ont un caractère immédiat, tandis que d’autres sont des mesures à 
long terme, de façon à assurer progressivement le plein exercice du droit à l’alimentation ». 

 > par exemple : l’obligation de respecter le droit à l’alimentation est d’application immédiate en ce qu’elle 
empêche les Etats de prendre des mesures qui priveraient les individus de leurs moyens de subsistance 
(par exemple en expulsant des populations des terres qu’ils cultivent). 

En fait, le cadre général des droits humains tend de plus en plus à reconnaître que tous les droits humains doivent 
être respectés, protégés et concrétisés, ce qui demande à la fois un devoir d’abstention des Etats et des actions 
positives.

Un droit vAGUe AUx ContoUrs impréCis ? 

une autre objection fréquemment invoquée quant à la justiciabilité du droit à l’alimentation et d’autres DESC, est 
que ces droits sont trop vagues et que les obligations sont trop mal définies pour qu’un organe judiciaire ou quasi-
judiciaire puisse déterminer s’il y a eu violation ou non. Cependant, ces arguments sur la nature «imprécise» du 
droit perdent de leur poids lorsque l’on considère les travaux des juristes, les observations générales du Comité 
DESC, les Directives volontaires et les pratiques à l’échelle nationale, régionale et internationale. Ces actions ont 
permis de préciser les obligations à prendre en considération et de mettre au point des méthodes pour traiter des 
droits socioéconomiques.

D’autre part, on notera le rôle important que peuvent justement jouer les cours et tribunaux dans l’interprétation 
du droit. À cet effet, il convient de noter que la jurisprudence joue toujours un rôle de premier plan en ce qui 
concerne la clarification du sens des droits civils et politiques qui, à l’origine, n’étaient pas plus clairement définis 
que le droit à l’alimentation n’est perçu à l’heure actuelle.

3 - Explication trouvée sur le site du SpF Affaires étrangères consulté le 13/12/2011 : http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/droits_de_lhomme/
questions_specifiques/droits_economiques_sociaux_et_culturels/
4 - http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/droits_de_lhomme/questions_specifiques/droits_civils_et_politiques/
5 - Conférence mondiale sur les droits de l’Homme : Déclaration et programme d’action de Vienne, Document oNu A/CoNF.157/23, partie 1, par.5
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l’inGérenCe dU poUvoir jUdiCiAire ?

D’aucuns soutiennent qu’accorder au droit à l’alimentation la possibilité d’être justiciable accorderait un pouvoir 
trop important au juge. Celui-ci pourrait en effet se prononcer sur l’allocation des ressources financières et les 
priorités nationales, ce qui ressort des prérogatives du pouvoir politique.

S’il est évident que les responsables politiques disposent d’une large marge de manœuvre dans la définition des 
mesures visant à réaliser le droit à l’alimentation, cela ne saurait constituer un argument pour écarter complè-
tement la compétence du pouvoir judiciaire qui, même dans ces matières, doit jouer son rôle de contre-pouvoir. 
Dans ces décisions, le pouvoir judiciaire utilisera notamment les principes de « proportionnalité » et de « carac-
tère raisonnable » pour juger si une mesure viole le droit à l’alimentation. les tribunaux doivent forcément conci-
lier les préoccupations relatives aux droits humains et les réalités politiques et budgétaires, exactement comme 
ils sont tenus de le faire lorsqu’ils rendent une décision concernant de nombreux droits civils et politiques.

lA qUestion des ressoUrCes est-elle Un obstACle à lA jUstiCiAbilité ? 

l’objection sans doute avancée le plus fréquemment en ce qui concerne la justiciabilité des droits économiques 
et sociaux a trait à l’incidence des ressources. Il est souvent estimé que les pays les plus pauvres ne peuvent tout 
simplement pas se permettre de reconnaître la justiciabilité du droit à l’alimentation. 

Cet argument suscite plusieurs réactions :

 > une nouvelle fois il faut insister sur le fait que l’obligation de respecter qui implique l’absence de mesures 
qui entraveraient le droit à l’alimentation ne demande pas de ressources particulières. De même, de nom-
breuses mesures qui pourraient être prises pour protéger ou faciliter l’accès à la nourriture n’entraîne-
raient que des coûts limités. 

 > par exemple une bonne protection contre les violations par des acteurs privés peut être instituée par voie 
législative et des bonnes politiques d’information peuvent permettre de faciliter l’exercice du droit à l’ali-
mentation sans nécessiter des ressources importantes. 

 > De plus, il faut garder à l’esprit que la concrétisation de tous les droits humains exige des ressources de 
la part de l’État. 

 > Exemples : des ressources considérables sont nécessaires pour organiser des élections libres et régu-
lières ou pour mettre en place un système judiciaire permettant de garantir un procès juste et équitable. 

 > on notera également que si le pIDESC oblige effectivement les Etats à engager des ressources pour réali-
ser les droits socioéconomiques, il prévoit en même temps que cette obligation est limitée « au maximum 
des ressources disponibles ». En principe un tribunal ou un organe quasi-judiciaire devrait tenir compte 
des limitations concernant les ressources pour déterminer s’il y a eu violation du droit à l’alimentation et 
pour définir les réparations adéquates.
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6 - En février 2012, seuls sept Etats avaient ratifié le pF (Espagne, Equateur, Mongolie, El Salvador, Argentine, Bolivie et Bosnie Herzégovine). la Belgique a signé le 
pF 7
7 - Au niveau du Comité DESC, les plaintes sont appelées des « communications ».

le Protocole facultatIf au PIdesc

Afin de renforcer la justiciabilité du droit à l’alimentation et des autres DESC, FIAN, en partenariat avec d’autres 
organisations, a longtemps plaidé pour la mise en place d’un mécanisme de recours au niveau international à 
travers l’adoption d’un protocole facultatif au pIDESC. Ce travail de plaidoyer a porté ses fruits puisque l’Assem-
blée générale des Nations unies a adopté le protocole facultatif dans sa résolution A/RES/63/117 du 10 décembre 
2008. pour que ce traité entre en vigueur il faut à présent que 10 Etats le ratifient, ce qui n’est toujours pas le cas 
à l’heure actuelle (décembre 2011)6.

le protocole facultatif met en place un mécanisme de recours devant le Comité des droits économiques, sociaux 
et culturels. Il prévoit trois types de procédures :

 > Il met en place un mécanisme de plaintes7 pour des individus ou des groupes d’individus qui sont victimes 
de violations des DESC ;

 > En plus de la procédure de plainte individuelle, le Comité pourra également engager et mener des enquêtes 
sur des violations graves et systématiques des droits économiques, sociaux et culturels.  

 > Enfin, le protocole facultatif prévoit une procédure de plainte interétatique, où les Etats qui se sont enga-
gés peuvent déposer des plaintes contre d’autres Etats parties pour violations des droits économiques, 
sociaux et culturels et voir des plaintes être portées contre eux.  

l’adoption du protocole facultatif par l’Assemblée Générale des Nations unies en 2008 représente une étape im-
portante pour corriger l’inégalité historique entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils 
et politiques. quarante-deux ans après l’adoption d’un mécanisme de plainte pour les droits civils et politiques, (à 
travers le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1972), il va enfin être 
possible à ceux souffrant des violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels d’obtenir un recours au 
sein du système des droits de l’Homme des Nations unies lorsque ce recours n’est pas offert au niveau national. 

outre l’accès à un recours pour les victimes de violations des DESC, le protocole facultatif est également important 
pour les aspects suivants :

 > Il aidera à clarifier les obligations des Etats parties au pIDESC ;

 > Il aidera les Etats parties à mettre en œuvre les droits contenus dans le pIDESC ;

 > Il offre aux Etats une motivation pour renforcer les mécanismes nationaux pour l’application des DESC ;

 > Il contribuera au développement d’une jurisprudence interne en matière de DESC ;

 > Il offre de nouvelles possibilités pour combattre la pauvreté ;

 > Il renforce l’universalité, l’indivisibilité, l’indissociabilité et l’interdépendance de tous les droits humains ;

 > Il sensibilise l’opinion publique aux DESC ;

 > Il donne du pouvoir aux individus et à la société civile.
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Module thématique 4 :  lA JuStICIABIlItÉ Du DRoIt À l’AlIMENtAtIoN

tester vos connaIssances

questions :

a. la notion de justiciabilité contient deux dimensions importantes. quelles sont-elles ?

b. En cas de violation du droit à l’alimentation, vaut-il mieux s’adresser aux organes (judiciaires ou quasi-
judiciaires) nationaux ou internationaux ? 

c. Citez au moins 3 arguments qui sont parfois invoqués à l’encontre de la justiciabilité du droit à l’alimen-
tation. pourquoi ces arguments ne peuvent-ils pas être retenus ? 

d. quels sont les 3 mécanismes instaurés par le protocole facultatif au pIDESC ? 

réponses :

a. i) l’accès à un organe indépendant qui peut se prononcer dans un cas concret sur la violation ou non 
du droit invoqué ; ii) la détermination de mesures appropriées à prendre en cas de violation.

b. En principe les personnes victimes de violations de leur droit doivent toujours en premier lieu cher-
cher à obtenir réparation auprès des organismes nationaux. Ce n’est que lorsque les recours sont 
refusés au niveau national ou lorsque les décisions des organismes nationaux ne sont pas satisfai-
santes que l’on peut s’adresser aux organes régionaux ou internationaux. 

c. i) les DESC sont des droits programmatiques et sont dès lors d’une nature différente des DCp qui 
visent à protéger les individus par rapport à l’Etat et sont  d’application immédiate ; ii) le contenu 
du droit à l’alimentation est vague et imprécis ; iii) donner le pouvoir aux juges de se prononcer sur 
des cas de violation du droit à l’alimentation leur permettrait de s’impliquer dans des questions de 
priorités politiques et de répartition des allocations financières ce qui irait à l’encontre de la sépa-
ration des pouvoirs ; iv) accorder la justiciabilité au droit à l’alimentation aurait des implications 
budgétaires que les Etats les plus pauvres ne pourraient pas assumer. 

d.  i) un mécanisme de plainte individuelle ; ii) une procédure d’enquête pour des cas de violations 
graves et systématiques des DESC ; iii) un mécanisme de plainte inter étatique. 
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Pour aller Plus loIn

 > ESCR-Net : Kit de mobilisation, livres 2-3 et 4

 > FAo, Justiciabilité du droit à l’alimentation, in les Directives sur le droit à l’alimentation, pp 71-95. 
Disponible sur : http://www.fao.org/docrep/010/a0511f/a0511f00.htm

 > FIAN, How to promote the justiciability of the Human Right to food. Disponible sur : http://www.fian.org/
resources/documents/others/how-to-promote-the-justiciability-of-the-right-to-food/pdf 

 > the Justiciability of Social and Economic Rights: An updated Appraisal, Bruce porter Social Rights 
Advocacy Centre, Canada and Aoife Nolan Centre on Housing Rights and Evictions, Geneva

 > John Nakuta, “the justiciability of social, economic and cultural rights in Namibia and the role of the 
non-governmental organisations” 

manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 
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IntroductIon et objectIfs du module 

Sous les termes quelque peu rébarbatifs « d’obligations extraterritoriales des Etats (oEt) » et de « responsabilité 
des entreprises transnationales (EtN) », se cachent des notions extrêmement importantes pour la réalisation des 
droits économiques, sociaux et culturels et notamment du droit à l’alimentation. En effet, à l’heure actuelle, les 
interactions entre les Etats sont de plus en plus nombreuses et peuvent avoir des conséquences importantes sur 
les droits humains. Dans ce contexte, une conception restrictive du droit international qui limiterait les obligations 
des Etats aux seules limites de leur territoire ne serait pas en mesure de faire face aux défis actuels posés par la 
mondialisation et aux crises qui l’accompagnent (crise économique et financière, crise alimentaire, crise écolo-
gique, crise énergétique, ...). les Etats sont responsables et ont des obligations aussi bien envers leurs propres 
citoyens qu’envers les personnes situées en dehors de leurs frontières. 

A côté des Etats, on a vu émerger des acteurs économiques extrêmement puissants : les Entreprises transna-
tionales (EtN). l’influence de ces acteurs traverse largement les frontières et s’exerce aussi bien sur les plans 
économiques et commerciaux que dans d’autres sphères : politique, sociale, environnementale, etc. les EtN 
peuvent notamment avoir un impact considérable sur les droits économiques et sociaux des individus et en par-
ticulier sur le droit à l’alimentation. Dans ce sens, on ne peut pas accepter que les EtN échappent aux règles du 
droit international et profitent des discordances entre les législations nationales pour échapper au respect des 
droits fondamentaux, dans un objectif de recherche de profit. 

Ce module vise à ce que les membres des groupes locaux :

 > puissent comprendre et expliquer la notion d’obligations extraterritoriales (oEt) des Etats et identifier  
les domaines dans lesquels elle s’applique ;

 > puissent comprendre et expliquer les notions d’obligations des entreprises transnationales (EtN) 

les oblIgatIons extraterrItorIales des etats

pour faire face aux défis de la mondialisation, la notion d’obligations extraterritoriales (oEt) a été développée à 
partir de la fin des années 90’ par des universitaires, des oNG et certains organes des Nations unies. la portée 
extraterritoriale des DESC est notamment contenue dans le pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (pIDESC), qui précise dans l’article 2.1 que : « Chacun des Etats parties au présent pacte 
s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur 
les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressive-
ment le plein exercice des droits reconnus dans le présent pacte (…) ». Depuis 1999 le Comité DESC a, de manière 
récurrente, fait référence dans ses observations générales aux obligations des Etats de respecter, protéger et 
contribuer à la réalisation de tous les DESC tant au niveau national que dans les autres pays. En 2003, l’université 
de Maastricht a tenu une conférence internationale sur l’étendue extraterritoriale des traités de droits humains. 
En 2005, le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation a examiné les oEt dans son rapport. Beaucoup 
d’organisations de la société civile sur le terrain ont pointé l’importance de renforcer les oEt des Etats comme 
une réponse essentielle à la mondialisation. En 2007, FIAN a été à la base de la création d’un consortium sur les 
oEt qui a rassemblé 30 oNG et universités. A l’heure actuelle, le consortium est devenu un réseau internatio-
nal de plus de 50 organisations1. En 2011, d’éminents experts juristes se sont réunis à l’initiative de l’université 
de Maastricht et ont adopté les principes de Maastricht sur les obligations Extraterritoriales des Etats dans le 
domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Ces principes permettent de préciser la portée des oEt. 

Selon les principes énoncés dans les principes de Maastricht, les Etats ont l’obligation de respecter, protéger et 
garantir les droits économiques, sociaux et culturels dans les cas suivants2:  

 > Situations où un Etat exerce une autorité ou un contrôle effectif sur un autre territoire, que ce contrôle soit 
exercé conformément au droit international ou non ;

 > Situations dans lesquelles les actions ou les omissions d’un Etat engendrent des effets prévisibles sur la 
jouissance des droits économiques, sociaux et culturels tant à l’intérieur de leur territoire qu’au-delà de 
celui-ci ;

 > Situations dans lesquelles l’Etat, agissant seul ou avec d’autres entités, à travers son pouvoir exécutif, 
législatif ou judiciaire, est en position d’exercer une influence décisive ou de prendre des mesures pour 
réaliser les droits économiques, sociaux et culturels de manière extraterritoriale, conformément au droit 
international.

1 - pour une vision des activités du consortium oEt, voir le lien suivant : http://www.fian.org/programs-and-campaigns/projects/the-eto-consortium 
2 - traduction libre du document « Maastricht principles on Extraterritorial obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights », disponible sur 
le lien suivant : http://www.fian.be/spip.php?article182
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3 - Ce nombre s’est accru de manière exponentielle depuis les années 90’. A l’heure actuelle on recense environ 3000 accords d’investissement bilatéraux. Voir united 
Nations Conference on trade and Development (uNCtAD). quantitative data on bilateral investment treaties and double taxation treaties, available at http://www.
unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID=3150&lang=1 
4 - pour un exemple d’étude d’impact sur le droit à l’alimentation, voir Ecofair trade dialogue, « Right to food -  impact assessment of the Eu-India trade Agreement», 
December 2011, http://www.ecofair-trade.org/content/study-right-food-impact-assessment-eu-india-trade-agreement

Concrètement, il existe plusieurs domaines dans lesquels les Etats peuvent, par leurs actions ou omissions, avoir 
une incidence sur les droits économiques, sociaux et culturels des individus en dehors de leur frontière :

 > on pensera tout d’abord à une situation d’occupation, où les forces armées d’un Etat peuvent causer de 
graves violations des droits humains dans un autre pays. Cette matière particulière, qui est régie par des 
dispositions spécifiques (droit de la guerre, droit international humanitaire) ne sera pas abordée dans le 
cadre de ce module. 

 > un autre domaine qui peut avoir un impact considérable sur les DESC concerne les accords de commerce 
et d’investissement entre Etats. 

 > les Etats peuvent également avoir une incidence positive ou négative sur les droits humains à travers la 
coopération internationale. 

 > les Etats engagent encore leur responsabilité hors de leurs frontières à travers leur action au sein des 
institutions intergouvernementales dont ils sont membres. 

 > Enfin, l’obligation de protéger requiert que les Etats surveillent et encadrent les activités des acteurs privés 
et notamment des entreprises transnationales. la question particulière des EtN est traitée dans la deu-
xième section de ce module.   

les ACCords d’investissement et de CommerCe

les accords d’investissement et de commerce sont des traités conclus entre 2 ou plusieurs Etats qui régissent les 
relations transfrontalières entre les Etats parties dans ces matières. Ces traités visent généralement à libéraliser 
les échanges, à favoriser l’investissement et à protéger les investisseurs étrangers, que ceux-ci soient publics ou 
privés. 

Au fil du développement de la mondialisation, ces accords se sont multipliés comme vecteurs de la croissance 
économique mondiale. on recense aujourd’hui une myriade d’accords d’investissement et de commerce au niveau 
international, régional et bilatéral, dont le nombre tend à croître de manière exponentielle3. S’il est indéniable que 
ces accords peuvent favoriser les échanges économiques et la croissance, de nombreuses voix se sont élevées à 
l’encontre des accords commerciaux et  d’investissement étant donné la propension de certains gouvernements 
à se concentrer exclusivement sur les intérêts commerciaux dans le cadre des négociations, en faisant fi de 
leurs obligations à traiter les problèmes de droits de l’Homme, d’environnement et de développement. un grand 
nombre d’études de cas démontrent que les pressions exercées par les règles de commerce et d’investissement 
internationales, visant à ouvrir les frontières aux biens et aux services, à créer un environnement favorable aux 
investissements directs étrangers (IDE) et à renforcer les droits à la propriété intellectuelle, contribuent souvent 
à affaiblir la protection ainsi que la mise en œuvre des droits humains4. D’autant plus que ces accords contrai-
gnants pour les Etats sont appliqués grâce à des procédures de mise en œuvre et des mécanismes de contrôle 
très puissants mais dont les préoccupations sont parfois bien éloignées des principes de base des droits humains 
tels que la transparence, la participation, l’attention aux groupes vulnérables ou la responsabilité. Il en résulte 
qu’à l’heure actuelle, il est souvent bien plus grave pour un gouvernement de violer un accord commercial que de 
violer les droits fondamentaux des citoyens.

pourtant les obligations des Etats en vertu des traités internationaux des droits humains impliquent que les  Etats 
ne peuvent pas prendre de mesures qui pourraient avoir un impact négatif sur les droits humains. Ainsi, dans les 
négociations des accords internationaux, il est nécessaire de s’assurer que les mesures ne sont pas de nature à 
nuire aux conditions de subsistance des populations locales ou à menacer les marchés locaux. 

exemple en matière d’accord commercial : Dans le cadre d’un accord 
commercial, deux Etats décident de supprimer les barrières commerciales 
(taxes) sur les importations de poulets. les deux Etats sont producteurs 
de poulets mais l’Etat A, qui dispose de grandes marges budgétaires, a 
la chance de pouvoir subventionner massivement ses producteurs. Cela a 
pour effet que les poulets subventionnés de l’Etat A envahissent les mar-
chés de l’Etat B aux dépens de ses petits producteurs qui ne parviennent 
plus à rivaliser avec le prix des poulets importés. les producteurs de l’Etat 
B, qui font déjà partie des populations vulnérables, perdent leurs sources 
de revenu et la production locale est complètement anéantie (voir les en-
jeux des négociations des accords de partenariat économique). 
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exemple : un Etat fortement endetté doit recourir aux IFI pour se financer. 
Ces IFI acceptent d’octroyer un prêt à l’Etat mais en l’obligeant à réduire 
drastiquement ses dépenses publiques notamment dans le domaine des 
investissements agricoles et de l’éducation. Ces mesures peuvent avoir 
des conséquences dramatiques pour le droit à l’alimentation et à l’éduca-
tion des populations. Si ces mesures ne sont pas raisonnables, les Etats 
qui ont influencé ces décisions au sein des IFI doivent être tenus pour 
responsables. (cf. les plans d’ajustement structurel imposés aux pays en 
développement dans les années 80’ et 90’ qui ont eu des conséquences 
néfastes importantes sur le développement économique et social de nom-
breux pays en développement).

exemple : suite à une catastrophe naturelle (sécheresse, inondations, ...), 
un programme d’assistance alimentaire peut permettre de venir en aide 
aux personnes affectées. Il faut toutefois éviter que cette aide humanitaire 
ait des effets déstructurants sur la production locale. les organisations 
humanitaires doivent ainsi éviter de prolonger les programmes au-delà de 
la durée nécessaire et doivent dans la mesure du possible s’approvisionner 
auprès des marchés locaux pour renforcer la production locale. 

Afin d’éviter que les Accords de commerce et d’investissement ne portent préjudice aux DH, il est recommandé 
que les Etats effectuent préalablement une étude d’impact sur les droits humains (en anglais : human rights 
impact assessment). Il est d’ailleurs de plus en plus reconnu que ces études sont contraignantes au regard du 
droit international puisque les Etats sont liés par les droits fondamentaux consacrés dans la Charte internatio-
nale des DH et qu’ils ne peuvent dès lors pas conclure de traité qui irait à l’encontre du respect de ces droits 
fondamentaux. A cet égard, le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, olivier De Schutter, a préparé des 
principes directeurs pour mener des études d’impact sur les droits humains pour les accords de commerce et 
d’investissement .5 

les orGAnisAtions interGoUvernementAles

les organisations intergouvernementales et notamment les institutions financières internationales (IFI) telles 
que la Banque mondiale ou le FMI doivent également éviter de prendre des mesures ou des politiques allant à 
l’encontre des droits humains. les Etats-membres de ces organisations ont l’obligation d’user de leur droit de 
vote et de leur pouvoir d’influence au sein de ces organisations pour respecter et protéger les DESC. Si des viola-
tions sont commises, les Etats doivent pouvoir être tenus pour responsables. 

5 - le document peut être consulté ici : http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20110701_draft-guiding-principles-on-hria.pdf

lA CoopérAtion internAtionAle

la coopération internationale est un moyen privilégié pour que les Etats puissent remplir leurs obligations en 
vertu du pIDESC (voir art. 2.1). Elle doit notamment permettre aux Etats de donner effet au droit à l’alimentation, 
c’est-à-dire d’en faciliter l’exercice ou de prêter assistance aux populations (voir module 3 sur le droit à l’alimen-
tation). Ainsi à travers les programmes de développement, les pays développés peuvent assister les pays pauvres 
à mettre en place des programmes pour renforcer la sécurité alimentaire des populations, renforcer l’accès aux 
ressources et améliorer l’utilisation de celles-ci. D’autre part, en cas de crise alimentaire et/ou de catastrophes 
naturelles les Etats riches doivent venir en aide aux pays affectés à travers l’aide alimentaire. 

quoiqu’il en soit, dans les programmes de développement et d’assistance internationale, il est de plus en plus 
reconnu que les Etats doivent appliquer les principes de l’approche basée sur les droits humains. Dans ce sens, 
les programmes de développement et d’assistance doivent éviter au maximum d’avoir des effets néfastes sur les 
communautés locales et doivent, dans la mesure du possible, renforcer les capacités de production locale et la 
souveraineté alimentaire. 
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6 Statement to the Delegations on the Human Rights Council 2011, 17th Session, Agenda Item 3
7 Voir notamment : FIDH, Note de position à l’attention du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’Homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, octobre 2009, disponible à l’adresse : http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_position_paper_oHCHR_Consultation_FRA.pdf 
8 Voir notamment ESCR-Net, Corporate Accountability Working Group, “Submission to the consultation on operationalizing the framework for business and human 
rights organized by the office of the High

les oblIgatIons des entrePrIses transnatIonales

Dans la conception classique, seuls les Etats sont perçus comme des sujets de droit international et ont donc des 
obligations en vertu de celui-ci. Cela se justifie par le fait que ce sont les Etats qui s’engagent et qui sont dès lors 
redevables de leurs engagements. A eux, ensuite, de prendre les mesures nécessaires au sein de leur « juridiction 
» pour faire respecter les règles des traités par les acteurs privés. Cette conception devenait difficilement tenable 
dans la mesure où les entreprises privées prenaient de plus en plus d’importance (spécialement les entreprises 
opérant sur plusieurs territoires) et que l’Etat ne parvenait plus à les contrôler de manière efficace. Dès lors, au 
nom de la lutte contre l’impunité pour les atteintes aux droits humains, le droit international devait s’adapter pour 
mieux répondre aux défis de la mondialisation économique et de l’affaiblissement de la capacité de régulation de 
l’Etat. 

la revendication d’un contrôle accru des activités des EtN a débuté dans les années 70’ avec le mouvement ten-
dant à un « nouvel ordre économique mondial ». C’est aussi dans les années 70’ que l’oCDE adopte les principes 
directeurs des entreprises multinationales qui ont été révisés à plusieurs reprises depuis lors (nouvelle modifi-
cation en mai 2011). presque simultanément, l’organisation internationale du travail (oIt) adopte la Déclaration 
tripartite des principes sur les entreprises multinationales et la politique sociale. le débat sur la manière d’ame-
ner les EtN à rendre des comptes a pris davantage d’ampleur à la fin des années 90’ lorsque les effets de la 
mondialisation économique ont commencé à se faire de plus en plus sentir. De son côté le monde des entreprises 
a commencé à réfléchir à des mécanismes d’autorégulation qui se sont multipliés à travers le développement des 
codes de bonne conduite et des labels sociaux avec des succès divers en fonction de l’indépendance des méca-
nismes et de la rigueur des procédures mises en place. En 2003, des « Normes sur les responsabilités en matière 
de droits de l’Homme des entreprises transnationales et autres entreprises » sont adoptées au sein des Nations 
unies. les Normes se présentent comme une reformulation des obligations découlant pour les entreprises du 
droit international des droits humains. Elles se fondent sur l’idée que, « même si les Etats ont la responsabilité 
première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l’Homme et de veiller à leur réali-
sation, les sociétés transnationales et autres entreprises, en tant qu’organes de la société, ont, elles aussi, la 
responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l’Homme énoncés dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme » (préambule, 3ème et 4ème paragraphes). Ces Normes ont toutefois été accueillies avec 
suspicion, et parfois même de manière ouvertement hostile, aussi bien par le monde des entreprises que par un 
certain nombre de gouvernements. pour relancer le dialogue, le Secrétaire général des Nations unies nomma, 
en juillet 2005, John Ruggie comme Représentant spécial chargé de la question des droits de l’Homme et des 
sociétés transnationales et autres entreprises. le Représentant spécial mit de côté les Normes, qu’il considérait 
comme « de nature à miner la capacité des pays en développement à développer des institutions indépendantes et 
démocratiques pouvant œuvrer dans l’intérêt général ». A la place, après près de trois années de consultations et 
d’études, il proposa un cadre reposant sur les responsabilités « différenciées mais complémentaires » des Etats 
et des entreprises, comprenant trois principes « protéger, respecter, remédier », c’est-à-dire :  

 > l’obligation de l’Etat de protéger contre les violations des droits de l’Homme par les tierces parties, y com-
pris les entreprises. Cette obligation requiert une action positive des Etats qui doit favoriser une culture 
d’entreprise respectueuse des droits de l’Homme, chez eux comme à l’étranger. Cette obligation de pro-
tection doit s’effectuer à travers la voie législative et par d’autres mesures concrètes.  

 > Exemple : la Suède impose à ses entreprises publiques la présentation de rapports sur la responsabilité 
sociale certifiés par un organisme indépendant et respectant les directives de l’Initiative mondiale sur les 
rapports de performance.

 > la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’Homme. Cette obligation de respect exige 
que les entreprises s’abstiennent de porter atteinte aux droits humains, mais il découle également de cette 
obligation négative qu’elles doivent aussi s’acquitter de certaines obligations positives, y compris l’obliga-
tion de «due diligence », c’est-à-dire qu’elles doivent s’informer, prévenir et éviter les impacts négatifs de 
leurs activités sur les droits humains.

 > Exemple pour l’obligation négative de respecter : une entreprise doit s’abstenir de déverser des matières 
toxiques dans les sols qui auraient pour effet de polluer les nappes phréatiques dans lesquelles les com-
munautés locales viennent s’approvisionner. 

 > Exemple de l’obligation de « due diligence » : Avant de lancer un projet d’investissement dans une région 
particulière, l’entreprise doit consulter les populations locales et mener une étude sur l’impact que pour-
rait avoir le développement de son activité sur les droits humains des populations locales.

 >    
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 > le cadre conceptuel met enfin l’accent sur l’accès aux voies de recours. En effet, la responsabilité des 
EtN demeurerait largement illusoire si les victimes de violations n’avaient pas accès à des mécanismes 
de recours. Cet accès aux voies de recours implique à la fois   une dimension de procédure et de fond. En 
d’autres termes, les victimes ont non seulement droit à avoir accès à la justice, mais elles ont également 
droit à des mesures de réparation. les réparations peuvent notamment prendre la forme d’indemnisation, 
de restitution, de garanties de non répétition, de modifications de la loi pertinentes ou d’excuses publiques. 
Malheureusement de nombreux obstacles continuent d’entraver l’accès aux recours : la corruption, l’ab-
sence d’indépendance de la justice dans de nombreux Etats, le manque de volonté ou l’incapacité des 
Etats hôtes accueillant des entreprises multinationales sur leur territoire de s’assurer que ces dernières 
respectent les standards environnementaux et sociaux, ne sont que quelques exemples d’obstacles qui 
entravent l’accès à la justice. D’autres problèmes incluent l’absence d’un système judiciaire adéquat per-
mettant aux victimes de demander réparation dans les Etats d’origine (par exemple là où la maison mère 
est implantée) ; les obstacles juridiques dus à la structure complexe des entreprises multinationales et à 
l’incohérence entre ce qui est permis en vertu du droit des sociétés et ce qui est requis en vertu du droit 
international des droits humains. 

 > Exemple d’absence de recours : Depuis 10 ans, une communauté locale dans le district de Mubende en 
ouganda a été expulsée de ses terres au profit d’un projet de plantation de café par une société filiale d’une 
grande entreprise allemande. les recours entrepris devant la justice ougandaise sont systématiquement 
retardés tant par le gouvernement que par l’entreprise. Même la proposition de conciliation avec la société 
mère en Allemagne en vertu des principes directeurs de l’oCDE n’a donné aucun résultat. Dix ans après 
l’expulsion, l’impunité continue. 

 > Si les travaux de John Ruggie ont eu le mérite de relancer un dialogue à propos de la question des droits 
humains et des EtN, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes de la société civile. FIAN, avec 
de nombreuses autres organisations, critique notamment le fait que, sur certains points, les principes 
Directeurs ne vont pas assez loin dans les obligations des EtN et des Etats en matière de droits humains6 

et pour son interprétation trop restrictive du droit à un recours effectif dans le cadre de violations commises 
par des acteurs non étatiques7. les oNG maintiennent que le droit international confère aux victimes le 
droit à un recours effectif (incluant le droit à la réparation), tant pour des violations commises par des États 
que par des acteurs non étatiques8. 

Pour aller Plus loIn

 > John Ruggie, SRSG on Business and Human Rights, Respect, protect, and remedy : a framework for 
Business and Human Rights, http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf

 > Activités du consortium sur les obligations extraterritoriales : http://www.fian.org/
programs-and-campaigns/projects/the-eto-consortium 

 > Rolf Künnemann, “the Extraterritorial Scope of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights”, 2001, FIAN International 

 > FIDH, « Entreprises et violations des droits de l’Homme : un guide pratique sur les recours existants à 
l’intention des victimes et des oNG », juillet 2010

 > FAo « l’aide alimentaire et le droit à l’alimentation », in « les Directives sur le droit à l’alimentation », 
Rome, 2006

 > FAo, « les principes du droit à l’alimentation et les accords internationaux relatifs au commerce », in 
« les Directives sur le droit à l’alimentation », Rome, 2006

 > R. Künnemann, « For a Rights-Based World order : Reflections on extraterritorial human rights obli-
gations and the role of the Eto Consortium promoting them », 2010

 > C. de la Vega, A. Mehra, A. Wong, « Holding Businesses Accountable for Human Rights Violations : 
Recent Developments and Next Steps », FES, July 2011

 > C. Golay, « Revendiquer le droit à l’alimentation et à la nutrition ! », in l’observatoire du droit à l’ali-
mentation et à la nutrition, « Revendiquer les droits humains : le défi de la responsabilisation », 2011,

 > Ana Maria Suarez Franco, « les difficultés rencontrées pour accéder à la justice dans la revendication 
du droit à une alimentation adéquate », in l’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, 
Revendiquer les droits humains : le défi de la responsabilisation, 2011,
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manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 

testez vos connaIssances

questions :

a. Citez 4 domaines dans lesquels s’appliquent les obligations extraterritoriales des Etats en matière de 
droits économiques, sociaux et culturels ?

b. les principes de Maastricht , qu’est-ce que c’est ? 

c. quelles sont les obligations du cadre conceptuel développé par le Représentant spécial des Nu pour la 
question des droits de l’Homme et des entreprises ?

d. En quoi consiste l’obligation de « respecter » des EtN ? Donnez un exemple d’abstention et d’action 
positive.

réponses :

a. Accords de commerce et d’investissement, coopération internationale, organisations intergouverne-
mentales, protection contre les actes des entreprises transnationales.

b. les principes de Maastricht adoptés en 2011 par d’éminents juristes internationaux énoncent les prin-
cipes sur les obligations extraterritoriales des Etats dans le domaine des droits économiques, sociaux 
et culturels. Ces principes permettent de préciser la portée des obligations extraterritoriales des Etats. 

c. le cadre « protéger, respecter, remédier » dispose que : 

 | les Etats ont l’obligation de protéger les citoyens contre les agissements des entreprises

 | les entreprises ont l’obligation de respecter les droits fondamentaux des citoyens (y compris l’obli-
gation de due diligence)

 | les victimes doivent avoir accès à des mécanismes de recours effectifs. 

d. les entreprises doivent s’abstenir de porter atteinte aux droits humains (par exemple : ne pas polluer 
l’eau et le sous-sol) et ont une obligation de « due diligence » qui les oblige à s’informer, prévenir et 
éviter les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains (par exemple : mener une étude 
d’impact sur les droits humains avant le développement d’une activité).
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IntroductIon et objectIfs du module 

le manque d’accès adéquat et sécurisé à la terre et aux ressources naturelles des personnes démunies en milieu 
rural est l’une des causes principales de la faim et de la pauvreté dans le monde (voir module 1 : situation de la 
faim dans le monde et ses causes structurelles). près de la moitié des personnes souffrant de la faim dans le 
monde vivent dans des foyers qui pratiquent l’agriculture familiale et près de 20% des victimes de la faim sont des 
paysans et paysannes sans terre1.

les causes du manque d’accès adéquat et sécurisé à la terre sont multiples et graves. D’une part, la propriété 
des terres dans de nombreux pays en développement est très inégalement répartie. D’autre part, dans les régions 
rurales, on observe une tendance à la concentration de la propriété des terres, ce qui va à l’encontre des pro-
cessus de réformes agraires distributives. Selon l’ancien Rapporteur spécial sur le droit au logement, M. Miloon 
Kothari, en 2005 environ 71,6% des foyers ruraux en Afrique, en Amérique latine et en Asie de l’Est et de l’ouest 
(Chine exclue) ne possédaient pas ou peu de terres2. 

Mais les deux causes citées sont loin d’être les seules. Il faut aussi mentionner le phénomène communément 
appelé « accaparement de terres », c’est-à-dire l’achat ou la location de grandes surfaces de terres par des inves-
tisseurs étrangers publics et privés.

 
le présent module a pour objectif de rendre les membres d’un groupe local capables :

 > De comprendre la problématique et les enjeux de l’accès à la terre et le lien avec le droit à l’alimentation ;

 > De comprendre le phénomène de l’acquisition ou la location de terres à grande échelle et d’identifier les 
violations de DESC et du droit à l’alimentation qui y sont liées ;

 > De comprendre la nécessité de réformes agraires adaptées ;

 > De connaître les mécanismes au niveau international visant à sécuriser l’accès à la terre.

l’accès à la terre : sItuatIon et enjeux

Selon les derniers chiffres officiels de la FAo (2010), 925 millions de personnes souffrent de la faim. parmi elles, 
500 millions vivent de la petite agriculture, comme l’indique le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, 
olivier De Schutter, dans son rapport de 20103. Ces personnes dépendent directement de la terre pour se nourrir 
et pratiquent une agriculture de subsistance. Selon le Rapporteur spécial, « l’accès à la terre est ainsi à rappro-
cher du droit à une alimentation suffisante4 ».

toutefois, dans les pays en développement, surtout en Afrique subsaharienne, la garantie d’un accès adéquat et 
sécurisé à la terre est plus fragile que jamais. En effet, la concurrence pour la terre n’a jamais été aussi forte et 
cela s’explique essentiellement par les facteurs suivants ::

 > la croissance de la population mondiale (qui est davantage une circonstance qu’une cause) : d’1,5 milliards 
en 1900 on est passé à 2 milliards en 1930, à 3 milliards en 1960, à 6 milliards en 2000, et on parle à l’heure 
actuelle d’atteindre les 9 milliards en 2050 ;

 > la distribution très inégale des terres et la concentration de la propriété des terres (liée principalement au 
modèle dominant de développement agricole qui favorise les exploitations les plus mécanisées et à forte 
intensité de capital) au détriment des processus de réformes agraires qui doivent être mis en œuvre au 
niveau national ;

 > les changements climatiques, l’amenuisement de la fertilité et l’érosion des sols, la déforestation ;

1 - Sofia Monsalve Suárez, « terre : pas à vendre ! ». IN : l’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, « l’accaparement de terres et la nutrition. Défis pour 
la gouvernance mondiale », octobre 2010, Heidelberg, page 37. 
2 - Commission des droits de l’Homme, Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, M. Miloon 
Kothari, E/CN.4/2005/48, para. 40, 2005.
3 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page 4.
4 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page 4.

Module thématique 6 : l’ACCES A lA tERRE



58

 > le phénomène d’acquisitions et de locations de terres à grande échelle, suite au besoin de sécurité ali-
mentaire, mais aussi aux besoins énergétiques au niveau mondial : la pression sur les terres agricoles 
a aussi été aggravée récemment par des politiques qui favorisent l’incorporation d’agrocarburants dans 
les transports (directive européenne de 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, stipulant que la part de l’énergie produite à partir de sources renouve-
lables dans le secteur des transports doit être égale à au moins 10% de la consommation finale d’énergie 
dans ce secteur d’ici 2020). Ceci, selon De Schutter, conduit à mettre en concurrence les utilisateurs locaux 
des ressources, les États et les producteurs d’agrocarburants, créant ainsi le risque de priver les groupes 
défavorisés de l’accès à la terre dont ils dépendent5.

 > le changement de régime alimentaire dans les pays émergents, mais aussi la consommation accrue de 
viande dans les pays occidentaux qui demandent plus de terres pour l’élevage du bétail et la production de 
nourriture pour ce bétail.

Comme le souligne justement le Rapporteur spécial, ces pressions accrues sur les terres constituent une source 
de préoccupation en raison de la faible protection de ceux qui dépendent le plus de la terre pour leur survie : les 
petits agriculteurs, les pêcheurs traditionnels (qui doivent avoir accès aux zones de pêche), les pasteurs (qui ont 
besoin de pâturages pour les animaux qu’ils élèvent), les peuples autochtones.

les droits des peuples autochtones à leurs territoires sont largement reconnus dans les pactes et Conventions 
relatives aux droits de l’Homme :

 > la Convention n°169 de l’organisation Internationale du travail (oIt) relative aux peuples indigènes et tri-
baux dans les pays indépendants (en vigueur depuis 1991) qui interdit toute expulsion forcée des peuples 
autochtones de leurs terres ou territoires, en imposant le respect du principe reconnu en droit internatio-
nal du consentement préalable, libre et éclairé, et qui prévoit une indemnisation juste et équitable et une 
possibilité de retour ;

 > la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations unies (adoptée en 2007) ;

 > l’article 1er commun au pIDCp et au pIDESC qui garantit le droit de tous les peuples à disposer librement 
de leurs richesses et ressources naturelles et qui implique la protection des peuples autochtones de cer-
taines formes de dépossession de leurs territoires ou des ressources dont ils dépendent.

 > la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui protège 
également les droits des communautés autochtones à leurs terres.

 > D’autres instruments régionaux ou nationaux qui proclament le droit des peuples autochtones à la recon-
naissance officielle et à l’enregistrement de leurs territoires.

pour les autres usagers de la terre (petits paysans, éleveurs, pêcheurs, travailleurs agricoles et sans terre), les 
droits fonciers varient selon les pays et le droit d’accéder aux ressources productives, pourtant une composante 
clé du droit à l’alimentation, est insuffisamment reconnu. près de la moitié des quelque 120 millions de pasteurs 
et agropasteurs du monde entier vivent en Afrique subsaharienne. pour eux, mais aussi pour les éleveurs et 
les pêcheurs, l’existence de biens communs est vitale. la propriété communautaire des ressources naturelles 
comme les pâturages, les forêts, l’eau, les zones de pêche doit être reconnue et protégée6.

5 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page  7.
6 - Source : Commission pour la démarginalisation des pauvres.
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7 - Comité DESC, observation générale n°12 sur le droit à l’alimentation, E/C. 12/1999/5, par. 6.
8 - olivier De Schutter, “Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits 
de l’Homme”, 2009, p. 4. 9 Source : Rapport 2010 du Conseil Indigène Missionnaire du Brésil (CIMI).
9 - Rapport 2010 du Conseil Indigène Missionnaire du Brésil (CIMI).

oblIgatIons des états

l’accès à la terre est une des conditions pour atteindre un niveau de vie suffisant. Il est donc lié au droit à une ali-
mentation suffisante, tel que reconnu par l’article 25 de la DuDH et l’article 11 du pIDESC : « le droit à l’alimenta-
tion nécessite que chaque individu, seul ou en communauté avec d’autres, ait physiquement et économiquement 
accès à tout moment à une alimentation suffisante ou aux moyens de se la procurer7. »

En ce qui concerne spécifiquement l’accès à la terre, olivier De Schutter rappelle les trois obligations spécifiques 
identifiées par le Comité DESC pour le droit à l’alimentation  : respecter, protéger et garantir8. 

 > obligation de RESpECtER : les États doivent s’abstenir de prendre des mesures qui soient de nature à 
priver les individus de l’accès aux ressources productives dont ils dépendent pour produire leur propre 
alimentation.

 > obligation de pRotEGER : les États doivent protéger cet accès contre toute atteinte par des tiers.

 >  obligation de MEttRE EN oEuVRE : les États doivent s’efforcer de renforcer l’accès de leurs peuples aux 
ressources et aux moyens d’assurer leur subsistance, afin que leur sécurité alimentaire soit assurée. 

l’obliGAtion de respeCter : pAr exemple, non AUx expUlsions ForCées

quand y a-t-il violation ? quand un État, en louant ou en vendant des terres à des investisseurs (nationaux et 
étrangers), prive sa population de l’accès à des ressources productives indispensables à sa subsistance, ne lui 
garantit pas d’autres sources de revenu ou de nourriture et ne lui fournit pas une compensation adéquate. Ce 
faisant, il porte atteinte au droit fondamental de la population concernée à l’alimentation.

le droit international interdit donc les expulsions, SAuF si elles satisfont aux conditions suivantes :

 > Elles constituent un intérêt public valable ou légitime ;

 > Elles ne sont pas discriminatoires ;

 > Elles doivent être conformes aux exigences d’une procédure régulière ;

 > Elles doivent être assorties d’une indemnisation équitable.

pour De Schutter, cette protection contre les expulsions s’applique également à des formes d’occupation des 
terres qui ne sont pas officiellement reconnues par un titre juridique ou qui reposent uniquement sur les droits 
coutumiers.

l’obliGAtion de protéGer 

quand y a-t-il violation ? lorsqu’une entreprise s’empare d’une terre ou qu’un propriétaire terrien chasse des 
paysans, et que l’État ne les protège pas contre l’expulsion. 

exemple de violation : les Guaranis Kaiowà au brésil

Dans l’Etat du Mato Grosso do sul, près de 27 500 Guarani Kaiowá sont 
victimes depuis des années de violations constantes de leur droit à l’accès 
à la terre et aux ressources. Malgré la législation nationale qui établit la 
délimitation des terres indiennes, les autorités publiques n’ont pas encore 
pris de mesures adéquates. Beaucoup d’indiens ont été expulsés de leurs 
terres traditionnelles et contraints de vivre dans des réserves, où ils n’ont 
pas un accès suffisant pour tous à de l’eau propre, à de la nourriture, à 
des moyens de produire leur nourriture ou à des plantes médicinales. la 
surpopulation dans les réserves a contraint beaucoup de familles à partir 
vivre en ville. les groupes qui sont restés dans les réserves souffrent de 
malnutrition, et 100 enfants indiens de moins de 5 ans sont morts entre 
2005 et 20109.

Module thématique 6 : l’ACCES A lA tERRE
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l’obliGAtion de mettre en œUvre : pAr exemple, entAmer des réFormes AGrAires 
distribUtives

le développement et la réforme des régimes agraires sont clairement énoncés dans l’article 11, paragraphe 2 du 
pIDESC (glossaire) :

« [...] 2. les États parties au présent pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri 
de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, 
y compris des programmes concrets : a) pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de dis-
tribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la 
diffusion de principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de 
manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ; [...]. »

olivier De Schutter définit le terme « réforme agraire » de la manière suivante : « la réforme agraire se réfère aux 
politiques de redistribution de la terre (changement systématique dans la distribution des droits fonciers) et les 
politiques de développement rural sont décisives si cette redistribution se révèle être une réussite10 ».

Il existe deux types de réforme agraire :

 > les réformes agraires centralisées, menées par les États grâce à l’acquisition de terres nationales com-
pensée par des prix inférieurs au marché ;

 > les réformes agraires décentralisées ou soumises aux forces du marché, sur le principe de l’acheteur et 
du vendeur, plus fréquentes depuis les années 199011.

pourquoi une réforme agraire ? une analyse de 2003 de la Banque mondiale sur les politiques foncières dans 
73 pays entre 1960 et 2000 montre que les pays qui étaient parvenus à une distribution plus équitable des terres 
avaient des taux de croissance deux à trois fois plus élevés que ceux où la distribution des terres avait été moins 
équitable12.

Comme l’indique De Schutter dans son rapport de 2010, les réformes agraires conduites après la Seconde Guerre 
mondiale en Asie ont entraîné une augmentation de 30% des revenus de 80% des ménages tout en provoquant 
une baisse de 80% du revenu des 4% supérieurs13. 

En mars 2006 a eu lieu la Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le Développement Rural (CIRADR) 
qui s´est conclue le 10 mars par l´adoption d´une Déclaration finale qui demande à tous les gouvernements de 
mettre en œuvre des politiques de développement rural qui encouragent des mesures de réforme agraire au profit 
des pauvres et des populations marginalisées. Cette déclaration souligne « le rôle essentiel de la réforme agraire 
et du développement rural pour la promotion du développement durable qui inclut, entre autres, l’application des 
droits de l’Homme, la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté et le renforcement de la justice sociale, sur 
la base des principes du droit démocratique14». 

Voici quelques pistes pour une bonne réforme agraire proposée par la CIRADR :

 > la communauté internationale doit soutenir davantage la mise en œuvre de programmes de redistribution 
des terres.

 > Il faut renforcer l’administration des biens fonciers, combattre la corruption, disposer de ressources suffi-
santes et de fonctionnaires formés de manière appropriée.

 > Réaliser une cartographie détaillée et décentralisée (donc pas uniquement des terres qui appartiennent à 
l’État) des différents droits fonciers des utilisateurs.

 > Encourager les États dans la résolution de conflits fonciers.

 > lutter contre les pressions visant à libérer les terres pour les investisseurs privés.

 > promouvoir la transparence dans les négociations.

 > Garantir la participation des populations rurales pauvres, en particulier des femmes, dans les processus 
décisionnels.

10 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page  16.
11 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page  21.
12 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page  17.
13 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page  18.
14 - Déclaration finale téléchargeable sur : http://www.icarrd.org/fr/index.html
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15 - Groupe Genre, Empowerment et Sécurité Alimentaire de la Commission Femmes et Développement : “l’accès et le contrôle des ressources par les femmes : un 
défi pour la sécurité alimentaire. Recommandations.”, octobre 2010.
16 - FIAN. Madagascar: threat of large-scale land acquisition by foreign companies. Disponible en ligne : www.fian.org/cases/letter-campaigns/madagascar-threat-
of-large-scale-land-acquisition-by-foreign-companies/fcampaign_view. Reuters News. Madagascar’s new leader says Daewoo land deal off. 18 mars 2009 : http://
www.reuters.com/article/iduSlI8971720090318
17 - FIAN International : Accaparement de terres au Kenya et au Mozambique. Rapport de deux missions d’enquête et une analyse axée sur les droits humains de 
l’accaparement de terres. Avril 2010, Heidelberg, page 8.
18 - oxFAM, “land and power. the growing scandal surrounding the new wave of investments in land.”, Briefing paper, 22/09/2011, p. 2.

l’obliGAtion de non-disCriminAtion : lA prise en Compte dU Genre

Selon la FAo (2009), les plus touchés par la faim et la malnutrition sont les femmes et les enfants. pourtant, les 
femmes produisent 60 à 80% des aliments dans les pays du Sud et sont responsables de la moitié de la production 
alimentaire mondiale. Ce sont les femmes qui sont, notamment, souvent responsables des cultures vivrières et 
de l’approvisionnement en eau. En milieu urbain, elles contribuent considérablement au budget familial via leurs 
activités rémunératrices.

toutefois, dans de nombreux pays, les femmes sont confrontées à des pratiques discriminatoires en matière d’ac-
cès à la terre, à l’eau et aux semences, mettant encore plus en péril leur sécurité alimentaire et les confrontant 
de manière disproportionnée à la faim et à la malnutrition. par exemple, dans les pays africains, seuls 10% des 
crédits agricoles sont octroyés aux femmes15. En milieu urbain, les droits fonciers des femmes sont particulière-
ment faibles dans la mesure où leurs droits fonciers découlent souvent de liens de parenté avec un homme. Dans 
certains pays, les droits et les pratiques de succession privilégient le fils aîné à la veuve.

le phénomène de l’acquisition et de la location de terres à grande échelle aggrave encore la situation de vul-
nérabilité, de marginalisation ou d’exclusion des femmes. En effet, les accords conclus sont souvent destinés à 
des projets d’agriculture industrielle, ce qui résulte en une diminution des terres disponibles pour l’agriculture 
familiale, en l’occurrence vivrière, généralement aux mains des femmes.

acquIsItIons et locatIons de terres à grande échelle

En 2008, Daewoo logistics, une filiale de la Société sud-coréenne Daewoo, 
a tenté de s’approprier les droits sur 1,3 millions d’hectares de terres agri-
coles à Madagascar – la moitié des terres arables du pays – pour produire 
du maïs et de l’huile de palme destinés à l’exportation vers la Corée du Sud. 
la population malgache a vivement protesté. l’accord a pris fin lorsque le 
gouvernement du président malgache Marc Ravolomana a été renversé 
en mars 2009 lors d’un coup d’État dirigé par les militaires et soutenu par 
Andry Rajoelina. Au moment de s’imposer à la tête du pays, Rajoelina a 
déclaré: « Dans la Constitution, il est stipulé que les terres de Madagascar 
ne sont ni à vendre ni à louer, aussi l’accord avec Daewoo est-il annulé16. »

Depuis la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, un processus s’est accéléré au niveau mondial : l’acquisition 
ou la location de terres à grande échelle. De quoi s’agit-il ? Des investisseurs étrangers puissants, publics ou 
privés, passent des accords avec des États afin de prendre possession ou de contrôler de grandes surfaces de 
terres pourtant essentielles à la sécurité alimentaire présente et future du pays hôte. Après trois décennies de 
négligence de l’agriculture, la production agricole est ainsi à nouveau à l’ordre du jour. Depuis quelques années, 
ce processus a été décrit dans les médias comme une tendance grandissante dans le monde entier, et plus par-
ticulièrement en Afrique subsaharienne, dans les pays riches en terres et en sources d’eau.

la société civile et les critiques qualifient ce processus d’« accaparement de terres » : la prise de possession ou 
de contrôle de la terre destinée à la production agricole commerciale/industrielle dont la taille serait dispropor-
tionnée par rapport aux propriétés foncières de la région17. En effet, la plupart des accords concernent plus de 10 
000 hectares et certains plus de 500 000 hectares ! Selon une récente étude d’oxFAM de septembre 2011, dans 
les pays en développement, près de 227 millions d’hectares (ce qui équivaut à la superficie de l’Europe de l’ouest 
!) ont été loués ou vendus depuis 2001, principalement à des investisseurs étrangers18.

Module thématique 6 : l’ACCES A lA tERRE



62

Selon Sofia Monsave Suárez19, même si l’ampleur exacte des accaparements de terres n’est pas encore connue, 
une chose est sûre : ce phénomène va certainement influencer la souveraineté alimentaire20 des pays hôtes. 
olivier De Schutter rappelle également la nécessité de prendre en compte le droit à l’alimentation : « le cadre 
du droit à l’alimentation est une source importante d’enseignements à l’appui du débat sur les acquisitions ou 
locations de terres à grande échelle21. » 

les accaparements de terres ont manifestement des impacts sévères sur la réalisation des droits humains des 
populations locales, en particulier sur leur droit à l’alimentation :

 > l’accaparement des terres dépossède les communautés locales de leurs terres. l’absence ou le manque 
de sécurisation des titres fonciers de nombreux paysans qui cultivent des terres appartenant officielle-
ment à l’État aggrave le phénomène. En effet, dans de nombreux pays en développement, en particulier en 
Afrique subsaharienne, les droits des utilisateurs des terres ne sont pas convenablement garantis. l’État 
est le propriétaire officiel d’une grande partie des terres et les utilisateurs locaux ne détiennent pas de titre 
de propriété sur les terres qu’ils cultivent.

 > l’accaparement des terres détruit leurs moyens de subsistance : Même si quelques paysans deviennent 
travailleurs agricoles dans les grandes plantations créées par les accords, ils ne reçoivent souvent qu’un 
salaire insuffisant pour vivre dignement, et n’ont souvent ni protection juridique ni protection sociale22.

 > Ce phénomène impose un modèle agro-industriel qui accroît la dépendance aux marchés internationaux 
soumis à la volatilité des prix et à la spéculation et réduit la possibilité de développer des politiques agri-
coles qui soutiennent les paysans et les paysannes.

 > Il influence les marchés en faveur des intérêts de plus en plus concentrés des industries agroalimentaires 
et du commerce mondial, plutôt que d’encourager une agriculture paysanne durable orientée vers les 
marchés locaux, nationaux et les générations futures.

 > Il accélère la destruction des écosystèmes et les changements climatiques : l’utilisation des terres est en 
effet responsable d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre.

Sécuriser la gestion des terres et des ressources naturelles est donc une question urgente qui doit être traitée 
au plus vite afin de garantir la subsistance des populations, en particulier dans le contexte de la crise alimentaire 
actuelle.

réPonses InternatIonales au Phénomène de concen-
tratIon des terres

les direCtives volontAires de lA FAo sUr lA GoUvernAnCe FonCière

En réponse au manque d’accès sécurisé à la terre, la FAo a lancé en 2005 l’élaboration, à travers un processus 
participatif, de « Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers des terres, pêches 
et forêts ». Ces directives sont négociées par un groupe de travail auquel participent les États et la société civile 
dans le cadre du Comité pour la Sécurité Alimentaire (CSA). le texte a été finalisé en mars 2012. Ces Directives 
visent à formuler des normes et des principes reconnus internationalement pour parvenir à des pratiques res-
ponsables dans le domaine foncier et dans celui des autres ressources naturelles. l’enjeu clé des négociations 
est de garantir que ces normes s’ancrent dans le droit international des droits de l’Homme plutôt que d’entériner 
des standards inférieurs. 

19 - Sofia Monsalve Suárez, « terre : pas à vendre ! ». IN : l’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition : l’accaparement de terres et la nutrition. Défis pour 
la gouvernance mondiale. octobre 2010, Heidelberg, page 40. 
20 - on entend par “souveraineté alimentaire” un cadre politique qui défend les droits des communautés, des peuples et des États à déterminer leurs propres poli-
tiques agricoles et alimentaires. (cf module DàA).
21 - olivier De Schutter, “Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits 
de l’Homme”, 2009, p. 4.
22 - olivier De Schutter, “le droit à l’alimentation”, rapport intermédiaire établi en application de la résolution 64/159 de l’Assemblée générale, août 2010, page 4.
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le Groupe d’Experts de Haut Niveau du CSA a récemment déclaré dans son second rapport que les investisse-
ments à grande échelle sont nuisibles pour la sécurité alimentaire des populations locales, leurs revenus, leurs 
moyens de subsistance et leur environnement. le Groupe d’Experts demande aux gouvernements de :

 > Reconnaître le droit au consentement libre, informé et préalable des populations locales à qui il revient de 
décider si elles consentent ou non à un projet qui concerne leurs terres et les ressources naturelles dont 
elles dépendent pour leur propre subsistance.

 > Assurer l’accès et l’usage des terres aux paysans, aux éleveurs, aux habitants des forêts, aux communau-
tés de pêcheurs et aux peuples autochtones.

 > Adopter des politiques foncières de redistribution dans un contexte caractérisé par l’inégalité dans le 
contrôle et la propriété des terres.

 > Abolir les objectifs fixés pour les agrocarburants, ainsi que les subventions accordées. 

 > Donner la priorité aux investissements concernant l’agriculture paysanne et les systèmes alimentaires 
écologiquement durables fondés sur les principes agroécologiques.

prinCipes poUr Un investissement AGriCole responsAble (rAi) de lA bAnqUe mondiAle

les « principes pour un investissement agricole responsable » ont été élaborés par la Banque mondiale, le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le dévelop-
pement (CNuCED) et la FAo. Sept principes volontaires devraient ainsi permettre un accaparement de terres « 
socialement acceptable » :

 > les droits à la terre et aux ressources naturelles y afférentes doivent être reconnus et respectés.

 > les investissements ne devraient pas compromettre la sécurité alimentaire, mais plutôt la renforcer.

 > tous les processus liés aux investissements agricoles doivent être transparents et soumis à un mécanisme 
de contrôle et de suivi.

 > toutes les personnes matériellement touchées doivent être consultées et les accords émanant de ces 
consultations doivent être documentés et respectés.

 > les investisseurs doivent s’assurer que les accords respectent l’état de droit, intègrent les bonnes pra-
tiques industrielles, soient économiquement viables et produisent des résultats bénéfiques et durables 
pour toutes les parties.

 > les investissements doivent avoir un impact social, permettre une distribution souhaitable et ne pas ag-
graver les situations de vulnérabilité.

 > l’impact du projet sur l’environnement doit être quantifié et des mesures doivent être prises pour encoura-
ger l’utilisation durable des ressources, tout en réduisant et atténuant les risques et l’ampleur des impacts 
négatifs.

Aux yeux de la société civile et d’experts tels que olivier De Schutter, ces principes n’atteindront pas les objectifs 
énoncés et constituent plutôt une tentative pour légitimer l’accaparement de terres. « les principes de la Banque 
mondiale, dont l’application est totalement volontaire, visent à détourner l’attention du fait que la crise alimen-
taire mondiale actuelle, illustrée par plus d’un milliard de personnes qui ont faim chaque jour, ne sera pas réso-
lue par l’agriculture industrielle à grande échelle, qui est pourtant l’objectif de presque toutes ces acquisitions 
foncières23.»

23 - Sofia Monsalve Suárez, « terre : pas à vendre ! ». IN : l’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition : l’accaparement de terres et la nutrition. Défis pour 
la gouvernance mondiale. octobre 2010, Heidelberg, page 41.
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prinCipes minimAUx d’olivier de sChUtter

Face au phénomène de l’accaparement des terres, le Rapporteur spécial olivier De Schutter a élaboré 11 prin-
cipes : « Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures 
pour relever le défi au regard des droits de l’Homme » (2009)24.

Ces principes ne sont pas facultatifs. Ils découlent des normes internationales en vigueur dans le domaine des 
droits de l’Homme.

 > principe de la transparence et de la participation des populations aux négociations conduisant à des ac-
cords d’investissement.

 > Respect du principe reconnu en droit international du consentement préalable des communautés locales 
concernées, donné librement et en connaissance de cause.

 > Adoption de lois nationales pour protéger les communautés contre les expulsions et pour les aider à obte-
nir des titres de propriété individuel ou l’enregistrement collectif des terres qu’elles occupent.

 > partage des bénéfices : les recettes issues des accords d’investissement devraient être utilisées au profit 
de la population locale.

 > promotion des systèmes d’exploitation agricoles à intensité de main-d’œuvre suffisante pour que des em-
plois puissent être créés et assurer un revenu décent.

 > Recours à des modes de production agricole respectant l’environnement.

 > les obligations de l’investisseur doivent être claires et exécutoires et doivent s’accompagner de sanctions 
en cas de non-respect.

 > Inclusion d’une clause dans les contrats qu’un pourcentage minimal des récoltes sera vendu sur les mar-
chés locaux (avec possibilité de l’augmenter en fonction de l’évolution des prix).

 > Réalisation d’études d’impact indépendantes, participatives et concertées sur l’emploi, l’accès aux res-
sources et aux denrées alimentaires, l’environnement, etc.

 > obligation des États de consulter les peuples concernés et de coopérer de bonne foi avec eux pour obtenir 
leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

 > protection adéquate pour les travailleurs agricoles salariés.

Pour aller Plus loIn

 > pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels : http://www2.ohchr.org/french/
law/cescr.htm

 > observation générale n°12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, relative au droit à 
une nourriture suffisante : http://www.fao.org/legal/rtf/cescr-f.htm

 > Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, olivier De Schutter, «Acquisitions et loca-
tions de terres à grande échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures pour relever le défi 
au regard des droits de l’Homme », 2009, pdf téléchargeable sur : http://www.srfood.org/index.php/fr/
component/content/article/661-set-of-minimum-principles-for-land-investments-

 > Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, olivier De Schutter, «  Accès à la terre et droit 
à l’alimentation », 2010, pdf téléchargeable sur : http://www.srfood.org/index.php/fr/rapports-publies

 > FAo, Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adé-
quate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 2004 (en particulier la Directive n° 8 « Accès 
aux ressources et aux moyens de production ») : http://www.fao.org/righttofood/publi09/y9825f00.pdf

 > Déclaration finale de la Conférence Internationale de la Réforme Agraire et du Développement Rural : 
http://www.icarrd.org/fr/index.html

 > Convention n°169 de l’organisation Internationale du travail (oIt) relative aux peuples indigènes et 
tribaux : http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--fr/index.htm

 > Déclaration sur les droits des peuples autochtones : http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/
declaration.htm



6524 - olivier De Schutter, “Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits de 
l’Homme”, 2009, p. 18-20 (Annexes).
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testez vos connaIssances

questions :

a. Citez 3 facteurs qui ont augmenté la pression foncière !

b. Citez les obligations spécifiques des États et donnez un exemple !

c. Est-ce que le respect des droits fonciers est essentiel à la réalisation progressive du droit de se nourrir 
et pourquoi ? 

d. Citez 3 pistes de solution pour une bonne réforme agraire.

e.  Citez 2 impacts négatifs de l’accaparement de terres !

réponses :

a.  Croissance démographique, urbanisation galopante, infrastructures (routes, golfs, etc.)changement 
climatique (déforestation, érosion des sols, ...), changement des régimes alimentaires dans les pays 
émergents, phénomène « d’accaparement des terres », course aux agrocarburants.

b.  Respecter, protéger, garantir. Exemple : obligation de protéger la population contre une action d’une 
société nationale ou étrangère si l’action prive la population de son accès à la terre.

c.  oui. Ainsi que l’ont démontré de nombreux rapports, l’accès à la terre et aux ressources productives 
permet aux populations de produire leur nourriture et est un moyen efficace pour lutter contre la faim 
et la pauvreté. 

d.  participation des femmes dans les décisions, lutter contre la corruption, former les fonctionnaires au 
sein de l’administration foncière.

e.  Destruction des ressources naturelles des populations locales, menace à la sécurité alimentaire pré-
sente et future, déplacement de populations, exode rural, paupérisation croissante, accélération des 
changements climatiques.



66



67

MoDulE 7 :  

MoDèlES  
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IntroductIon et objectIfs du module 

Comme nous l’avons souligné dans le module sur les causes de la faim, les différents modes de production agri-
coles ont des impacts importants sur la réalisation du droit à l’alimentation. 

En 2002, un large processus de consultation a été lancé, notamment par la Banque mondiale et la FAo, afin de 
rédiger l’Evaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du développement (EIStAD – 
IAAStD). la conclusion fondamentale de cette étude, menée par des centaines d’experts de toutes les régions du 
monde, est que « la manière dont le monde produit son alimentation devra changer radicalement afin de mieux 
servir les pauvres et les affamés, dans un contexte caractérisé par une population en augmentation et par le 
changement climatique, si l’on veut éviter une catastrophe sociale et environnementale » 1.

 
Ce module vise à ce que les membres d’un groupe local soient capables de : 

 > Mieux comprendre les liens entre les modes de production agricole et la réalisation du droit à l’alimentation

 > Analyser les modèles agricoles prédominants et comprendre leurs impacts tant au nord qu’au sud.

 > Comprendre la nature multifonctionnelle de l’agriculture et les modèles pouvant participer à la réalisation 
du droit à l’alimentation (comme les pratiques agroécologiques)

modèle IndustrIel vs. modèle Paysan :  
une dualIté nuancée

Globalement, deux modèles agricoles sont généralement présentés comme les deux systèmes de production 
agricole en opposition : le modèle industriel (ou conventionnel) et le modèle paysan (ou familial). pourtant, on en-
tend aussi d’autres appellations diverses se référant de près ou de loin aux modèles agricoles : agriculture agroé-
cologique, agriculture biologique, agriculture intensive, agriculture raisonnée, agriculture durable, pratiques bio-
dynamiques, agriculture de conservation ou conservative, agriculture extensive, agriculture partagée, agriculture 
sociale, agriculture de subsistance, agriculture urbaine, permaculture (ou agriculture permanente), etc. 

Comment donc classifier ces différentes appellations ?

Dans le cadre de ce module et pour faciliter l’appropriation de ces notions complexes, nous empruntons la clas-
sification proposée par Jan Douwe van der ploeg2.

1 - International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and technology for Development Agriculture, Global press release, “the Need for Change”, 15 avril 
2008, http://www.agassessment.org/index.cfm?page=press_Materials&ItemID=11 
2 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008.
3 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, p. 5

agriculture
capitaliste

Agro-industrie et supermarchés

circuits courts, décentralisés

agriculture
entreprenariale

agriculture
paysanne

Schéma de Jan van der ploeg3
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l’AGriCUltUre CApitAliste oU modèle indUstriel : 

l’agriculture industrielle est constituée d’un réseau étendu de fermes dans lesquelles la main-d’œuvre est prin-
cipalement ou exclusivement salariée. la production est destinée au marché et est organisée pour atteindre la « 
maximisation du profit » (traduction libre de la définition de Jan van der ploeg4). Ce type d’agriculture est caracté-
risé par l’emploi de variétés à haut rendement, l’utilisation intensive d’intrants chimiques, le recours à l’irrigation, 
à de grosses machines et généralement au crédit. Elle est intensive en capitaux.

l’AGriCUltUre entrepreneUriAle : 

l’agriculture entrepreneuriale s’appuie principalement (bien que pas exclusivement) sur le capital financier et 
industriel (notamment sur le crédit, les intrants industriels et les technologies). Son expansion constante, notam-
ment en terme de taille, est un élément fondamental. la production est hautement spécialisée et entièrement 
dédiée au marché. le travail est généralement mécanisé et de plus en plus « modernisé » (traduction libre de la 
définition de Jan van der ploeg5). 

l’AGriCUltUre pAysAnne oU modèle FAmiliAl6: 

l’agriculture paysanne s’appuie sur un usage durable du capital écologique et est orientée vers la défense et 
l’amélioration des conditions de vie paysanne. la multifonctionnalité est un élément fondamental. le travail est 
fourni par la famille (ou par les membres de la communauté rurale via une relation de réciprocité) et la terre, 
ainsi que les principales ressources productives, appartiennent à la famille. la production est destinée au marché 
ainsi qu’à la reproduction de l’unité agricole et à la famille (traduction libre de la définition de Jan van der ploeg7).

l’agriculture paysanne est ancrée dans la condition paysanne et en est originaire. l’élément central de la condi-
tion paysanne est la lutte pour l’autonomie.8

Caractéristiques de l’agriculture paysanne :

 > l’agriculture paysanne vise à produire et cultiver autant de valeur ajoutée que possible. 

 > les ressources productives sont en général limitées dans l’agriculture paysanne. 

 > Dans la composition des ressources productives : la force de travail est assez abondante, contrairement 
aux moyens productifs (terre, animaux, etc.) qui sont limités. 

 > les ressources ne sont pas séparées en éléments opposés et contradictoires, tels que capital travail et 
capital financier, travail intellectuel et travail manuel.

 > le travail est central et intensif

 > la relation entre l’unité agricole et le marché est caractérisée par une autonomie de reproduction.

modèle paysan modèle entrepreneurial

 > Ancré dans la nature, faible artificialisation du 
milieu,

 > Faible niveau d’utilisation d’intrants du com-
merce ; différenciation du côté de la distribu-
tion (faible degré de « marchandisation »)

 > l’artisanat et les technologies basées sur 
les connaissances et les  savoir-faire sont 
essentiels

 > Intensification constante basée sur les 
connaissances, la quantité et la qualité du 
travail

 > Multifonctionnalité 
 > Continuité entre le passé, le présent et le fu-
tur. Gestion de la fertilité, intégration de diffé-
rentes cultures dans des systèmes agroécolo-
giques durables.

 > Améliore la qualité de vie.

 > Déconnecté de la nature: artificialisation du 
milieu (serres, irrigation, chimie)

 > Haute dépendance vis-à-vis du marché ; degré 
élevé de « marchandisation» ; utilisation mas-
sive d’intrants et de produits issus du pétrole 
ou hautement exigeants en énergie (tracteurs, 
engrais chimiques

 > l’entreprenariat et les technologies méca-
niques sont essentiels

 > l’expansion en termes de taille est la tendance 
dominante ; l’intensification se fait via la tech-
nologie (mécanique, hydraulique, chimique…) 
et l’extension des fermes.

 > Spécialisation extrême en fonction de la de-
mande solvable.

 > Rupture entre le passé, le présent et le futur
 > Maîtrise et redistribution du bien-être social

Schéma de Jan Douwe van der ploeg9
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4 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, pp. 1-2
5 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, pp. 1-2
6 - p. 42 
7 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, pp. 1-2
8 - Idem, p. 23. 
9 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, p. 114
10 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, p. 44
11 - ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of Empire and globalization, Earthscan, london, 2008, p. 45

D’un point de vue analytique, l’agriculture consiste en 3 processus mutuellement interreliés et adaptés :

 > la mobilisation des ressources ;

 > la conversion de ces ressources en produits (finis ou non) ;

 > la marchandisation ou la réutilisation de ces produits (finis ou non).

Intrants  
et ressources 

ProductIves  
reProduIts

ProductIon

ProductIon
commercIalIsée

ProduIts 
(fInIs ou non)

Intrants 
et ressources 

ProductIves 
utIlIsés

Intrants 
et ressources 

ProductIves 
achetés

ProduIts  
commercIalIsés

Intrants et 
ressources 
ProductIves 
reProduIts

sphère de 
CirCUlAtion

sphère de 
CirCUlAtion

sphère de 
prodUCtion

sphère de 
prodUCtion

Autonomie de reproduction (Schéma de Jan Douwe van der ploeg) 10

Reproduction dépendante du marché (Schéma de Douwe Jan van der ploeg) 11

Voir encart « le cycle d’une agriculture paysanne autonome » (en fin de module) pour un schéma et une explica-
tion plus substantielle de l’autonomie de reproduction et des éléments des systèmes agricoles dans une agricul-
ture paysanne.
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conséquences et ImPacts du sIècle  
de l’IndustrIalIsatIon de l’agrIculture  
et de la « révolutIon verte »

le xxè siècle a connu une véritable révolution des modèles de production agricole. le modèle industriel s’est glo-
balement imposé au Nord, particulièrement à partir des années 50, et ensuite dans les pays du Sud, phénomène 
qui a reçu le nom de « Révolution verte ».

parallèlement, les politiques de libéralisation du commerce ont accéléré la primauté du modèle agricole indus-
triel et la dualisation des modèles agricoles déjà existants. les impacts négatifs tant sociaux qu’environnemen-
taux et économiques de ces politiques de libre-échange et de promotion du modèle agricole industriel ont été 
largement documentés : 

 > l’allongement de la chaîne agro-alimentaire et de la concentration de pouvoir des multinationales agroa-
limentaires ;

 > la délocalisation de l’agriculture ;

 > la dépendance de l’agriculture envers les énergies fossiles qui se raréfient ;

 > la part grandissante de l’agriculture dans l’augmentation des gaz à effet de serre participant au réchauf-
fement climatique ;

 > l’accroissement de la dépendance des pays du sud envers les importations alimentaires ;

 > l’aggravation de la volatilité des prix agricoles ;

 > l’augmentation des monocultures de produits alimentaires destinés à l’exportation ;

 > l’appui public aux biens privés plutôt qu’aux biens publics ;

 > la destruction des économies, des solidarités rurales et locales;

 > l’augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition ;

 > la déforestation ;

 > la perte de biodiversité ;

 > la pollution des nappes phréatiques ;

 > l’appauvrissement des sols ;

 > l’épuisement des ressources en eau ;

 > le soutien économique aux agriculteurs les plus industriels, au détriment de l’agriculture paysanne et 
familiale;

 > les impacts sur la santé: surconsommation de viande, développement des diabètes, obésité, présence 
d’additifs chimiques alimentaires de toutes sortes dans notre alimentation, intrants chimiques de conser-
vation, résistance aux antibiotiques, augmentation des cancers, etc ;

Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer ces impacts et revendiquer un changement de para-
digme vers une agriculture durable. le défi est de taille, mais les propositions d’alternatives existent et se ren-
forcent. Celles-ci se sont regroupées dernièrement sous le concept de pratiques agroécologiques. le consensus 
contemporain entre mouvements sociaux, chercheurs, oNG et certains décideurs est clair : le modèle industriel 
est arrivé à ses limites et il faut s’atteler à faire émerger un autre modèle agricole plus durable sur le plan envi-
ronnemental et respectant les droits humains sur le plan social afin d’assurer une production alimentaire suffi-
sante tout en réduisant la faim et la pauvreté.
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l’agroécologIe

l’agroécologie est à la fois une science et un ensemble de pratiques. Elle résulte de la fusion de deux disciplines 
scientifiques, l’agronomie et l’écologie. En tant que science, l’agroécologie est l’«application de la science écolo-
gique à l’étude, à la conception et à la gestion d’agroécosystèmes durables». En tant qu’ensemble de pratiques 
agricoles, l’agroécologie recherche des moyens d’améliorer les systèmes agricoles en imitant les processus natu-
rels, créant ainsi des interactions et synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de l’agroécosys-
tème. Elle permet d’obtenir les conditions les plus favorables pour la croissance des végétaux, notamment en 
gérant la matière organique et en augmentant l’activité biotique du sol12.

la Via Campesina reprend d’ailleurs les principes de l’agroécologie établis par Altieri13 pour définir les principes 
de l’agriculture paysanne durable14:

 > Améliorer le renouvellement de la biomasse et optimiser la disponibilité des nutriments et l’équilibre des 
flux de nutriments ;

 > Assurer des conditions des sols favorables pour la croissance de la plante, particulièrement par la gestion 
de la matière organique, la couverture des sols et l’amélioration de l’activité biologique des sols ;

 > Minimiser les pertes en énergie solaire, en air et en eau par la gestion du sol, à travers une augmentation 
de la couverture des sols ;

 > la diversification génétique et des espèces de l’agroécosystème dans le temps et dans l’espace ;

 > Valoriser les interactions biologiques bénéfiques et les synergies entre des éléments issus de la biodiver-
sité pour mettre en avant les processus et les services écologiques clés.

la mise en œuvre de l’agroécologie, comme alternative au modèle industriel dominant, nécessite un processus 
de transition vers un autre modèle agricole durable respectant les droits humains, ou, à tout le moins, vers une 
cohabitation avec le modèle conventionnel.

les aPProches agroécologIques comme mode de Pro-
ductIon agrIcole Permettant de réalIser le droIt à 
l’alImentatIon

Il faut réinvestir dans l’agriculture. la question n’est pas combien mais comment. En accord avec leurs obliga-
tions internationales, les Etats doivent reconnaître la diversité des modes agricoles et choisir de soutenir un mo-
dèle permettant de réaliser le droit à l’alimentation des populations les plus vulnérables au moyen de politiques 
publiques fortes. Ces dernières doivent en effet tenir compte tant des impacts économiques que des impacts 
environnementaux et sociaux du modèle agricole soutenu.

Comme nous l’avons déjà vu dans le Module « Droit à l’alimentation », l’observation générale n°12, qui explicite 
le contenu normatif de l’article 11 du pIDESC, considère que le droit à se nourrir est réalisé lorsque : ‘’Chaque 
homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économique-
ment accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer’’. trois notions ressortent 
de cette définition : l’accessibilité, la disponibilité et l’adéquation de la nourriture. le Rapporteur spécial pour le 
droit à l’alimentation, olivier De Schutter analyse la contribution des approches agroécologiques sous cet angle. 
le rapport15 en déduit que :

 > l’agroécologie accroît la productivité au niveau local – Assurant la disponibilité

 > l’agroécologie réduit la pauvreté rurale – Assurant l’accessibilité

 > l’agroécologie contribue à l’amélioration de la nutrition – Assurant l’adéquation

12 - Extrait de ; DE SCHuttER, o., Conseil des droits de l’Homme, A/HRC/16/49, Nations unies, 20 décembre 2010, pp. 6-7, citant : Altieri, M.A., Agroecology: the 
Science of Sustainable Agriculture, 2e éd., Boulder, Colorado, Westview press, 1995. 
13 - Altieri, M.A., “Agroecology: the Science of Natural Resource Management for poor Farmers in Marginal Environments.” Agriculture, Ecosystems and Environment, 
2002, 
14 - la Via Campesina, l’agriculture familiale, paysanne et durable peut nourrir le monde, Djakarta, septembre 2010, pp. 2-3. 
15 - DE SCHuttER, o., Conseil des droits de l’Homme, A/HRC/16/49, Nations unies, 20 décembre 2010
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Excepté dans des situations de catastrophes naturelles ou de guerre, le droit à une alimentation adéquate n’est 
pas le droit d’être nourri mais le droit à se nourrir dignement. les Etats se doivent de prendre cela en compte en 
mettant en œuvre les réformes et politiques de soutien à l’agriculture. Ils devront donc préférer la fourniture de 
biens publics par exemple plutôt que la subsidiation de biens privés tels que les intrants. 

En faisant le choix de certaines orientations de politique agricole, les Etats devront agir en accord avec leur obli-
gation de respecter et protéger le droit à l’alimentation tant à l’intérieur de leurs frontières qu’à l’étranger. Dans 
ce sens, par exemple, les Etats membres de l’union européenne devraient, pour respecter le droit à l’alimenta-
tion, revoir la pAC pour s’assurer qu’elle ne provoque pas de « dumping »16 dans les pays du sud importateurs. 
ou encore, les Etats devraient, pour protéger le droit à l’alimentation, adopter un modèle agricole durable en 
favorisant les pratiques agroécologiques, en investissant, par exemple, dans les biens publics tels que services de 
vulgarisation, installations de stockage et infrastructures rurales (routes, électricité, technologies de l’informa-
tion et de la communication) et dans l’accès aux marchés locaux et régionaux, au crédit et à l’assurance contre 
les risques météorologiques, la recherche-développement dans le domaine agricole, l’éducation et le soutien aux 
organisations et coopératives d’agriculteurs17.

16 - Il y a « DuMpING » lorsqu’une marchandise est exportée à un prix inférieur à sa valeur normale, ce qui signifie en général qu’elle est exportée à un prix moins 
élevé que celui auquel elle est vendue sur le marché intérieur ou sur les marchés de pays tiers, ou au coût de production. 
(définition de l’oMC http://www.wto.org/french/thewto_f/glossary_f/glossary_f.htm) 
17 - Idem, p. 18.

le CyCle d’Une AGriCUltUre pAysAnne AUtonome 

Comme expliqué ci-dessus, une des caractéristiques principales de l’agriculture paysanne est la 
notion d’autonomie  (la relation entre l’unité agricole et le marché est caractérisée par une auto-
nomie de reproduction), tel que c’est expliqué par le schéma de douwe jan van der ploeg. Cette 
dimension fondamentale est également illustrée ci-dessous.

 Au cœur du système apparaît la famille paysanne qui, grâce à un accès foncier sécurisé, va 
pouvoir pratiquer une agriculture familiale durable. Généralement, et cela contrairement à 
l’approche industrielle/capitaliste, la famille paysanne ordonne ses priorités comme suit :

 > Se nourrir en abondance, diversité, qualité pendant toute l’année et pendant de très nombreuses 
années;

 > Nourrir les animaux ;

 > Nourrir la terre ; et seulement ensuite,

 > Nourrir le marché. 

le triangle central (en jaune) représente les éléments sur lesquels le paysan peut agir, c’est-à-
dire sur :

• le maintien, la protection et l’amélioration de la fertilité du sol 

• le contrôle du micro-climat (humidité, température, lumière, vent) 

• les plantes (biodiversité, qualité des semences).

Ces plantes vont donner, soit des denrées agricoles pour les humains, soit de la nourriture pour 
les animaux. par ailleurs, tous les sous-produits vont être recyclés, soit pour alimenter direc-
tement la terre, soit après un passage par l’estomac des animaux. A mesure qu’on va du centre 
constitué par la relation paysan-terre vers la périphérie du système, le paysan perd le contrôle 
sur les filières agricoles et la commercialisation de ses produits. 

notons que la notion d’autonomie apparaît aussi à ce niveau du schéma : le paysan n’a effective-
ment pas de contrôle sur les « éléments en rouge » c’est-à-dire le marché, le macro-climat, les 
subsides, le prix des intrants industriels, etc. Avec l’argent obtenu en vendant une partie de ses 
produits sur le marché, le paysan choisira d’investir dans une production soit agroécologique soit 
conventionnelle. 

enfin, la ligne transversale jaune présente ce qui conditionne l’efficacité du système une fois 
l’accès à la terre assuré. on remarquera que les facteurs de réussite sont plutôt de nature imma-
térielle que matérielle. il s’agit essentiellement de la volonté d’apprendre, la volonté de mettre 
en valeur les ressources locales, la communication de paysan à paysan autour d’expériences 
positives, et la capacité de coopérer pour reconquérir le contrôle sur le marché, et sur l’épargne 
et le crédit.  
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lA politiqUe AGriCole CommUne (pAC)

 > “Were we to represent Europe by a color, this color would undoubtedly be green… What could be more 
natural than the fruits of the earth to create a community of interests among states, so close are the 
links between agriculture and culture, between the identity of nations and culture, between the identity 
of nations and the food they eat?” Informe Spaak, 1956.

 > la politique agricole commune (pAC) est définie par la Commission européenne comme étant des 
actes juridiques et des pratiques adoptés par l’union européenne, et dont l’ensemble constitue une 
politique commune, unifiée, en matière d’agriculture. Elle doit permettre d’assurer à longue échéance 
la pérennité de l’agriculture au cœur d’un espace rural vivant et a pour but ceux énoncés par l’article 
39 du traité sur le fonctionnement de l’uE (ex-article 33 tCE).

ArtiCle 39

(ex-article 33 tCE)

1. la politique agricole commune a pour but:

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement 
rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la 
main-d’oeuvre,

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu 
individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

la pAC est née lors de la fondation de la Communauté Economique Européenne (CEE) en 1957 – traité de Rome, 
art. 39 – mais elle ne sera opérationnelle qu’en 1964 selon les principes décidés par les 6 pays fondateurs de 
l’union Européenne. Bien que la pAC ait été la seule politique réellement commune à tous les Etats membres en 
1957, la pAC n’était pas une véritable invention, mais plutôt la continuation et l’harmonisation des politiques que 
les États membres avaient adoptées depuis plus de dix ans. Ces politiques étaient inspirées par les politiques 
que le président Roosevelt avait lancé aux Etats-unis dans les années 1932 à 1940. la principale justification 
de ces politiques était d’isoler l’agriculture des marchés. En effet, la période de libre-échange qui avait causé la 
Grande Dépression des années 30 justifiait une rupture avec ce modèle et l’adoption d’un modèle plus protecteur 
et interventionniste.

 > 1930s Grande dépression
 > 1940 2è Guerre Mondiale
 > 1957 traité de Rome 
 > 1962  Création du “Marché Commun” 
 > 1974  Crise alimentaire
 > 1980s  premières mesures de contrôle 
 > 1992  Réforme MacSharry 
 > 1995  Création de l’oMC 

 > 1999 Agenda 2000 
 > 2003  Réforme à mi-parcours
 > 2004-7 Agrandissement de l’uE à 27 
 > 2007  Crise alimentaire
 > 2009  « Bilan de Santé»
 > 2009-11 Révision budgétaire
 > 2013 pAC après 2013 
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18 - Extrait de pFSA, « position de la pFSA - objectifs et instruments pour une politique Agricole Commune européenne après 2013 », mars 2010, Bruxelles, http://www.pfsa.
be/spip.php?article702 
19 - Coordination européenne - la Via Campesina, « propositions législatives pAC 2014-2020 : première réaction de ECVC », Bruxelles, mercredi 12 octobre 2011, http://www.
eurovia.org/spip.php?article507

pourtant depuis le début des années 90’, les réformes successives de la pAC ont été construites sur un postu-
lat diamétralement opposé aux raisons de sa création : on considérait que la libéralisation des échanges com-
merciaux internationaux augmenterait l’efficacité des marchés, et conduirait à l’amélioration de la situation de 
l’ensemble des agriculteurs et des consommateurs. Depuis la réforme de la pAC de 1992, l’objectif de la pAC 
n’est plus d’augmenter la productivité mais bien d’accroître la «compétitivité» c’est-à-dire de gagner des parts de 
marchés, à l’intérieur, mais surtout à l’extérieur de l’Europe.

Deux mécanismes de libéralisation ont été mis en œuvre:

 > les baisses successives des prix garantis et l’alignement progressif des prix internes sur les prix interna-
tionaux dont l’objectif était de rendre compétitives les productions européennes et faciliter les exportations 
sans restitution.

 > la suppression des prélèvements variables à l’importation et leur remplacement par des tarifs fixes.

Différentes interventions ont été mises en place pour compenser et accompagner les effets de la libéralisation:

 > les aides directes octroyées aux producteurs, ne compensant que partiellement les diminutions de prix 
programmées.

 > le retrait des terres de la production sous forme de gel des terres et jachères (1992 - 2008)

les réformes «à mi-parcours» (2003) et du «Bilan de Santé» (2008) ont poursuivi la voie du démantèlement des 
instruments de maîtrise et de régulation des marchés agricoles.

Dans le même temps, les aides directes sont devenues tout d’abord partiellement puis quasiment entièrement 
découplées de la production et soumises à la conditionnalité.

la décision de supprimer en 2015 les quotas laitiers a été confirmée en 2008. Elle vise à aligner l’organisation du 
marché du lait sur ceux déjà réformés (céréales…)18.

la prétention de l’Europe de « nourrir le monde » et d’être un acteur incontournable sur le marché agroalimen-
taire international a des impacts dramatiques sur la réalisation du droit à l’alimentation de par le monde. trop de 
budgets publics sont encore investis dans la compétitivité internationale de l’agriculture européenne de sorte que 
les pays du Sud sont incapables de protéger leur marché face au dumping des exportations européennes à prix 
subventionné. 

Depuis 2010, la Commission a lancé une énième réforme de la pAC et a commencé par organiser une consulta-
tion publique à ce sujet. la réforme de la politique agricole commune doit intervenir d’ici 2013. la Commission a 
ensuite présenté un document qui décrit les options possibles. Et, le 12 octobre 2011, la Commission a présenté 
un ensemble de propositions législatives destinées à la pAC après 2013 avec l’objectif affiché « de favoriser une 
agriculture plus compétitive et durable et de dynamiser les zones rurales ».

le même jour, la Via Campesina publiait son analyse des propositions législatives de la Commission en com-
mençant par ces lignes « propositions législatives pAC 2014-2020 : Marchés sans pilote, paysans sans revenu, 
paiements sans justice : l’union Européenne doit tracer des perspectives d’avenir aux paysans et aux jeunes qui 
souhaitent le devenir ».

 > les objectifs de meilleure légitimité sociale/environnementale des paiements directs ne se retrouvent pas 
dans les propositions concrètes.

 > l’absence de régulation des marchés et de la production annonce de prochaines crises sectorielles.

 > les chèques nationaux remplacent une vraie pAC juste, sociale et durable pour les paysans/paysannes et 
consommateurs/consommatrices »19.

l’année 2012 sera cruciale pour l’avenir de tous les agriculteurs européens et pour la réalisation du droit à l’ali-
mentation de par le monde. Il importera de faire entendre nos voix afin de modifier ces propositions pour créer 
un cadre cohérent qui garantissent aux millions de paysans d’Europe des perspectives d’existence dignes et 
durables.
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manuel pédagogique publié par FiAn belgium, mars 2012, contact : fian@fian.be 

Pour aller Plus loIn

 > Rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, olivier De Schutter, Rapport « Agroécologie 
et droit à l’alimentation » : DE SCHuttER, o., Conseil des droits de l’Homme, A/
HRC/16/49, Nations unies, 20 décembre 2010, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/
officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_fr.pdf 

 > International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and technology for Development 
(IAAStD), Summary for Decision Makers of the Global Report, approuvé par 58 gouvernements à 
Johannesburg, avril 2008, http://www.agassessment.org/index.cfm?page=doc_library&ItemID=14  et 
http://www.greenfacts.org/fr/index.htm 

 > ploeg, J. D. van der, the New peasanteries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of 
Empire and globalization, Earthscan, london, 2008

 > la Via Campesina, l’agriculture familiale, paysanne et durable peut nourrir le monde, Djakarta, sep-
tembre 2010, http://www.viacampesina.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=581:la
griculture-familiale-paysanne-et-durable-peut-nourrir-le-monde&catid=14:publications&Itemid=30 

 > Altieri, M.A., Agroecology: the Science of Sustainable Agriculture, 2e éd., Boulder, Colorado, Westview 
press, 1995. 

 > Altieri, M.A., “Agroecology: the Science of Natural Resource Management for poor Farmers in Marginal 
Environments.” Agriculture, Ecosystems and Environment, 2002, http://agroecology.pbworks.com/f/
NRMfinal.pdf 

 > plateforme pour la Souveraineté Alimentaire (pFSA), « position de la pFSA - objectifs et instruments 
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Module thématique 7 : MoDèlES AGRIColES Et RÉAlISAtIoN Du DRoIt À l’AlIMENtAtIoN 

testez vos connaIssances

questions :

a. quels sont les trois types de modèles agricoles selon la typologie proposée par  Jan Douwe van der 
ploeg ?

b. Citez 3 des 7 caractéristiques de l’agriculture paysanne.

c. quel modèle agricole est le plus enclin à réaliser le droit à l’alimentation ?

d. Citez 3 exemples de biens publics dans lesquels les Etats devraient investir afin de remplir leur obliga-
tion de protéger le droit à l’alimentation.

e. qu’est-ce que la pAC ?

réponses :

a. l’agriculture industrielle, l’agriculture entrepreneuriale  et l’agriculture paysanne.

b. 7 caractéristiques de l’agriculture paysanne durable (la Via Campesina) :

 | Améliorer le renouvellement de la biomasse et optimiser la disponibilité des nutriments et 
l’équilibre des flux de nutriments ;

 | Assurer des conditions des sols favorables pour la croissance de la plante, particulièrement par 
la gestion de la matière organique, la couverture des sols et l’amélioration de l’activité biolo-
gique des sols ;

 | Minimiser les pertes en énergie solaire, en air et en eau par la gestion du sol, à travers une 
augmentation de la couverture des sols ;

 | la diversification génétique et des espèces de l’agroécosystème dans le temps et dans l’espace;

 | Valoriser les interactions biologiques bénéfiques et les synergies entre des éléments issus de la 
biodiversité pour mettre en avant les processus et les services écologiques clés.

c. le modèle paysan – les approches agroécologiques

d. Dans les biens publics tels que services de vulgarisation, installations de stockage et infrastruc-
tures rurales (routes, électricité, technologies de l’information et de la communication) et donc l’ac-
cès aux marchés locaux et régionaux, au crédit et à l’assurance contre les risques météorologiques, 
la recherche-développement dans le domaine agricole, l’éducation et le soutien aux organisations 
et coopératives d’agriculteurs

e. la pAC est l’acronyme de « politique agricole commune » qui est définie comme : des actes juri-
diques et des pratiques adoptés par l’union européenne, et dont l’ensemble constitue une politique 
commune, unifiée, en matière d’agriculture. Elle doit permettre d’assurer à longue échéance la 
pérennité de l’agriculture au cœur d’un espace rural vivant et a pour but ceux énoncés par l’article 
39 du traité sur le fonctionnement de l’uE (ex-article 33 tCE).
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