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10 ans des directives  
sur le droit  
à l’alimentation  
(2004-2014): 

quel bilan ? il y a dix ans, en novembre 2004, les etats 
membres de l’Organisation pour l’alimentation 

et l’agriculture des nations Unies (FaO) adoptaient 
à l’unanimité, au terme d’un processus de négocia-

tion activement suivi par Fian, les Directives volon-
taires à l’appui de la concrétisation progressive du droit 

à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale (ci-après « directives »). Le dixième 
anniversaire de l’adoption des directives offre une occasion 
importante de faire le bilan des avancées et obstacles qui 
demeurent à la pleine réalisation du droit à l’alimentation. il 
fournit aussi une occasion pour les gouvernements, les or-
ganisations internationales et la société civile de réaffirmer 
les engagements pris et d’identifier les tâches pour l’avenir.

Que coNtIeNNeNt  
les dIrectIves ?
Les directives contiennent des recommandations formu-
lées aux états sur la manière de mettre en œuvre le droit 
à l’alimentation. Le texte contient 19 directives traitant une 
grande diversité de thèmes tels que : la nécessité d’éla-
borer des stratégies nationales fondées sur les droits hu-
mains; la participation des acteurs dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des stratégies; l’accès aux 
ressources et aux moyens de production; la sécurité sani-
taire et la protection des consommateurs; l’éducation et la 
sensibilisation; l’appui aux groupes vulnérables et les filets 
de sécurité; la coopération internationale; etc. Bien que non 
contraignantes, les directives clarifient le contenu du droit 
à l’alimentation et les obligations des états.



des AvANcées sIgNIFIcAtIves mAIs FrAgIles

1. Institutionnalisation croissante du droit à 
l’alimentation

•	 Des réformes constitutionnelles dans un certain 
nombre d’états ont permis de reconnaître l’alimenta-
tion comme droit humain. a ce jour, plus de 20 pays ont 
adopté des dispositions constitutionnelles garantissant 
le droit à l’alimentation, y compris l’afrique du Sud, le 
Kenya, la Suisse, la Bolivie, l’Équateur, le Mexique et le 
Brésil.

•	 Des lois-cadres et stratégies nationales ont été adop-
tées par un nombre croissant de parlements nationaux. 
Les lois-cadres visent à coordonner les efforts des dif-
férentes branches du gouvernement et à clarifier les 
mesures qui doivent être prises pour mettre en œuvre 
le droit à l’alimentation. Les stratégies nationales 
visent l’élaboration de programmes opérationnels. 
Depuis l’adoption des directives, il y a eu des progrès 
considérables dans l’adoption de lois-cadres et de stra-
tégies nationales, surtout en amérique latine, et dans 
une moindre mesure en afrique et dans certaines ré-
gions d’asie1. en Belgique, un projet de loi-cadre a été 
déposé en janvier 2014, qui est basé sur les directives. 
L’adoption d’une telle loi représenterait une avancée 
majeure au niveau européen. 

•	 Les autorités judiciaires ont été plus nombreuses à 
reconnaître les droits économiques et sociaux (DeSC), 
historiquement considérés comme non justiciables, ce 
qui a mené à une augmentation du nombre d’actions 
en justice protégeant le droit à l’alimentation  (inde, 
népal, Commission africaine, Cour interaméricaine)2. 
avec l’entrée en vigueur du Protocole facultatif au Pacte 
international des DeSC (2013), l’application globale du 
droit à l’alimentation à travers un processus d’arbitrage 
est devenue possible3. 

•	 Des mécanismes de monitoring, permettant d’analyser 
les politiques et d’évaluer leur mise en œuvre, com-
mencent à être mis en place au niveau national, régio-
nal et global. Les mécanismes de monitoring onusiens 
et régionaux ont renforcé leur travail, comme le Comité 
pour les DeSC, les procédures spéciales du Conseil 
des droits de l’homme des nations Unies (comme le 
rapporteur Spécial), la Commission africaine des droits 
humains et des peuples (CaDHP) et la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme (CiDH). Dans 
certains pays, les institutions nationales des droits de  
 
l’homme ont évalué la mise en œuvre des politiques 
publiques dans le domaine alimentaire et nutritionnel  

1 Des lois-cadres ont été adoptées dans les pays suivants : argentine (2003), Guatemala 
(2005), equateur (2006 et 2009), Brésil (2006), venezuela (2008), Colombie (2009), 
nicaragua (2009) et Honduras (2011). Des processus sont en cours ailleurs (Bolivie, 
Costa rica, république dominicaine, el Salvador, Haïti, Panama, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Ouganda, Mozambique et Malawi). L’inde a adopté une Loi sur la sécurité 
alimentaire nationale en 2013, qui garantit légalement l’accès d’environ deux tiers de 
la population à un montant fixe de riz, blé et de céréales secondaires par mois. La 
loi est une avancée considérable malgré qu’elle n’adopte pas une approche globale 
du droit à l’alimentation et ne traite pas des questions de production agricole. Des 
stratégies nationales ont également été élaborées, notamment en Ouganda, au Mali, 
au nicaragua.

2 GOLaY C. (2009), Droit à l’alimentation et accès à la justice. exemples aux niveaux inter-
national, régional et national, rome, FaO, 2009.

3 Fian Belgium, « Le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels », Fiche de synthèse, février 2013. http://www.fian.be/
iMG/pdf/pf_pidesc_web.pdf 

 
(afrique du Sud, Colombie, Salvador). Les Directives 
ont aussi été utilisées comme canevas pour un monito-
ring des actions du gouvernement par la société civile 
(Guatemala, Salvador). au niveau global, le réseau glo-
bal pour le droit à l’alimentation et la nutrition (Global 
network for the right to Food and nutrition) a été créé 
en 2013 pour fournir un espace de dialogue, mobilisa-
tion et solidarité entre acteurs de la société civile.

2. gouvernance alimentaire globale et régio-
nale fondée sur le droit à l’alimentation

•	 Suite à la crise alimentaire de 2007-8, le Comité pour 
la sécurité alimentaire mondial (CSa) a été réformé en 
2009 pour renforcer la coordination entre les états et 
les instances internationales sur les questions de sé-
curité alimentaire. La réforme du CSa a ouvert la voie 
pour que le Comité devienne un forum ouvert, de pre-
mier plan, pour la gouvernance mondiale de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition grâce à la promotion d’une 
action coordonnée et cohérente au niveau internatio-
nal dans le but d’éradiquer la faim et la malnutrition, 
en particulier par le renforcement de la mise en œuvre 
des Directives. 

•	 Dans ce sens, le CSa a adopté un cadre stratégique 
global (GSF en anglais) en 2012, visant à promouvoir 
un nouveau modèle de gouvernance, réaffirmant les 
obligations des États à mettre en œuvre le droit à l’ali-
mentation par des politiques nationales, régionales et 
mondiales cohérentes. 

•	 D’autre part, en réponse au nombre croissant d’acqui-
sitions et locations de terres à grande échelle, le CSa 
a adopté, en 2012, les Directives volontaires sur la 
gouvernance responsable des régimes fonciers des 
terres, pêches et forêts4 qui reconnaissent les droits 
légitimes des communautés paysannes sur leurs 
terres et sont un premier pas vers la reconnaissance 
du droit humain à la terre. 

•	 Des organisations régionales portant sur les systèmes 
alimentaires ont été établies dont certaines s’appuient 
explicitement sur les droits. en afrique, les états ont 
adopté le Programme de développement de l’agricul-
ture africaine (PDDaa), avec l’objectif global d’amélio-
rer les moyens de subsistance et la résilience environ-
nementale. Le Parlement latino-américain (Parlatino), 
qui compte 23 pays, a adopté une loi-cadre sur le droit 
à l’alimentation, la sécurité alimentaire et la souverai-
neté alimentaire en 2012. 

•	 Des efforts ont été faits pour mieux comprendre et faire 
respecter les obligations extraterritoriales des Etats. 
Ces obligations ont été définies dans les Principes de 
Maastricht sur les obligations extraterritoriales des 
etats dans le domaine des DeSC, élaborés par des ex-
perts internationaux des droits humains en 2011. Fian 
a joué un rôle clé dans l’élaboration de ces principes.

4  voir Fian Belgium et Oxfam-Solidarité, « Les Directives volontaires sur la gouvernance 
foncière », Fiche de synthèse, mai 2012. http://www.fian.be/infotheque/publications/
article/fact-sheet-les-directives 



3. reconnaissance accrue du droit à la terre, 
des droits des paysans et de l’importance 
de soutenir l’agriculture paysanne – Au-
delà des directives de 2004

•	 Suite à l’adoption des Directives sur le droit à l’alimen-
tation, des connexions plus nombreuses ont été faites, 
tant au niveau théorique que pratique, entre le droit à 
l’alimentation et un certain nombre d’autres droits  - 
droits civils et politiques, droit au travail, droit à la terre, 
droit aux semences, droit à l’eau, droit à la nutrition/
santé et protection sociale. Ces droits, dont une série 
de droits nouveaux, pourraient être reconnus dans les 
années à venir par le Conseil des droits de l’homme 
qui a entamé, à  la demande de La via Campesina, un 
processus de négociation d’une Déclaration des droits 
des paysans et autres personnes travaillant en milieu 
rural5. 

•	 La valeur essentielle de l’agriculture paysanne pour 
nourrir le monde a bénéficié d’une reconnaissance ac-
crue6, essentiellement sous l’impulsion du mouvement 
pour la souveraineté alimentaire. Le CSa et un certain 

nombre de pays ont reconnu que les petits agriculteurs, 
les travailleurs agricoles et alimentaires, les pêcheurs 
artisanaux, les éleveurs, les peuples indigènes, les pay-
sans sans terre, les femmes et les jeunes, doivent être 
placés au centre des politiques alimentaires. Dans le 
même temps, la souveraineté alimentaire a été recon-
nue dans un certain nombre de constitutions (equateur, 
Bolivie, venezuela) et mise en œuvre par le biais de 
politiques publiques au niveau national (Mali, Sénégal, 
Pérou, el Salvador,…) mais aussi local (Maine aux etats-
Unis). Les complémentarités entre droit à l’alimenta-
tion et souveraineté alimentaire sont de plus en plus 
explorées. 

•	 Des circuits alimentaires alternatifs se sont dévelop-
pés à grande vitesse, surtout en amérique du nord et 
en europe. Ces réseaux, qui sont généralement carac-
térisés par la proximité spatiale entre les agriculteurs 
et les consommateurs, l’existence de lieux de vente au 
détail tels que les marchés de producteurs et un enga-
gement à produire durablement, sont dynamiques et 
prometteurs mais ils restent fragmentés et peu soute-
nus par les pouvoirs publics.

des oBstAcles structurels et d’ImportANts 
déFIs pour l’AveNIr

Malgré  ces avancées importantes, la réalisation du droit 
à l’alimentation continue d’être confrontée à une série 
d’obstacles structurels importants et à un manque de 
volonté politique. Les principales causes identifiées par 
la société civile sont les suivantes. 

•	 refus d’agir sur les causes structurelles de la faim et 
de la malnutrition comme la discrimination (en par-
ticulier de la discrimination entre les sexes), l’acca-
parement des terres, les bas salaires, le chômage, 
l’exclusion sociale, la privatisation des ressources, le 
désinvestissement agricole, le pouvoir des transnatio-
nales et le manque de soutien aux petits producteurs. 
Les états continuent de ne traiter que les symptômes 
de la faim plutôt que de chercher à réformer le système 
alimentaire dans son ensemble. Le droit à l’alimenta-
tion requiert une approche holistique du système 
agricole et alimentaire et la relocalisation graduelle 
des systèmes alimentaires. 

•	 incohérence des politiques au niveau mondial, régional 
et national et entre tous les niveaux. La cohérence des 
politiques signifie l’alignement de toutes les stratégies 
et politiques dans les domaines qui ont une incidence 
sur le droit à l’alimentation, comme la santé, les droits 
des travailleurs, la pauvreté urbaine, l’agriculture, la 
pêche, la protection sociale, les industries extractives, 
l’éducation, l’immigration, les droits des femmes, le 
développement rural, le commerce, l’investissement et 
surtout la finance et le budget. Les états doivent al-
louer des fonds suffisants pour assurer la pleine mise 
en œuvre des lois, politiques, programmes et straté- 
 
 

gies pour le droit à l’alimentation, conformément à 
l’obligation de consacrer le maximum de ressources 
disponibles. 

•	 absence de mécanismes de contrôle efficaces, de res-
ponsabilisation et manque d’accès à la justice dans la 
majorité des contextes nationaux et internationaux. en 
conséquence, les violations du droit à l’alimentation 
continuent d’être commises en toute impunité et les 
politiques, programmes et lois sont mis en œuvre sans 
suivi et sans égard à leur impact sur les bénéficiaires. 
L’accès à la justice doit être renforcé et des méca-
nismes de reddition des comptes doivent contraindre 
les états à s’acquitter de leurs obligations.  

•	 absence de régulation adéquate des marchés alimen-
taires et des transnationales agroalimentaires. Le droit 
à l’alimentation requiert l’élaboration d’autres règles 
pour un système alimentaire juste, durable, inclusif et 
non-discriminant. 

•	 Des modes de production et consommation non du-
rables, qui font peser des menaces graves sur l’envi-
ronnement et sur la réalisation du droit à l’alimenta-
tion pour les générations futures. Les directives ne 
prennent pas ces enjeux suffisamment en compte et 
sont silencieuses sur les mesures que les états de-
vraient prendre pour lutter contre le changement cli-
matique. La lutte contre l’insécurité alimentaire et le 
changement climatique doit être menée de façon inté-
grée, en facilitant une transition vers des modes de 
production agroécologiques. 

5 voir Fian Belgium, « La Déclaration sur les droits des paysans », Fiche de synthèse, 
mars 2013. http://www.fian.be/infotheque/publications/article fiche-de-synthese-la- 
declaration

6 L’importance de soutenir l’agriculture paysanne a également été avancée dans la 
littérature scientifique, avec la publication en 2009 de l’évaluation internationale de 
l’agriculture, de la science et de la technologie pour le développement (iaaSTD), une 
étude soutenue par plusieurs organisations des nations Unies et approuvée par 58 
gouvernements.



•	 exclusion - au niveau local, national, régional et inter-
national - des citoyens et en particulier des groupes les 
plus touchés par la faim et la malnutrition, des espaces 
ou sont formulés les politiques alimentaires. La partici-
pation des citoyens dans la formulation des politiques 
est essentielle à la réalisation du droit à l’alimenta-
tion. Les politiques alimentaires doivent mieux inté-
grer les idées et demandes qui émergent des initia-
tives citoyennes et des mouvements sociaux. 

•	 Séparation des questions alimentaires et nutrition-
nelles. Le droit à l’alimentation ne peut être envisagé 
séparément du droit à la nutrition et doit prendre 
en compte l’acte de se nourrir comme un processus 
social intégral participant au bien-être individuel et 
collectif. 

coNclusIoN 

Les directives sur le droit à l’alimentation ont servi de 
socle à des avancées importantes pour la réalisation du 
droit à l’alimentation au cours des 10 dernières années, 
tant au niveau national, qu’au niveau de la gouvernance 
mondiale. Malgré ces avancées, la situation de la mal-
nutrition reste alarmante et la réalisation du droit à l’ali-
mentation demande un réel changement de paradigme 
alimentaire. La dernière décennie a exacerbé le conflit 
persistant entre le modèle de développement par le mar-
ché (libéralisation du commerce agricole et de l’inves-
tissement, privatisation des ressources) et le modèle de 
développement fondé sur les droits humains. La crise 
alimentaire de 2007-08 a mis en exergue les limites du 
modèle actuel (agriculture industrielle, productiviste, 
importations à bas prix) et la nécessité d’évoluer rapi-
dement vers des modèles agricoles et alimentaires du-
rables et équitables, relocalisés et respectueux des droits 
humains, dans un contexte de plus en plus marqué par 
le changement climatique. Mais dans le même temps, 
la crise a également accéléré des tendances lourdes 

menaçant la réalisation du droit à l’alimentation : accapa-
rement des terres et des ressources, contrôle croissant 
des multinationales de l’agro-industrie, des industries 
extractives et des investisseurs financiers sur le système 
alimentaire menant à des évictions des communautés de 
paysan(ne)s et à des situations de vulnérabilité intense 
en milieu rural, avec dans le même temps des taux crois-
sants de maladies liées à la consommation de produits 
ultra-transformés bon marché, trop riches en sel, sucre, 
graisses et protéines animales, comme le diabète et les 
maladies cardiaques, au nord comme au Sud. Surmonter 
ces obstacles nécessitera une mobilisation renforcée 
des organisations pour la souveraineté alimentaire et 
la création de nouvelles alliances avec d’autres acteurs 
sociaux. Une conception dynamique et évolutive du droit 
à l’alimentation, en lien avec les initiatives citoyennes, les 
luttes sociales et l’évolution du contexte international, 
sera nécessaire pour changer le paradigme alimentaire 
et réaliser le droit à l’alimentation.
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FIAN Belgium 
 
rue van elewyck, 35 
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avec le soutien de la Coopération belge et  
la fédération Wallonie-Bruxelles
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