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Accès à la terre et à l’eau :

Le droit fondamental de l’homme
à la nourriture
Le débat sur les droits
économiques, sociaux
et culturels de l’homme
est encore relativement
récent, de même que la
question de savoir si
l’accès à l’eau et à la
terre constitue l’un de
ces droits. Cette
réflexion aide-t-elle
vraiment à mieux
prendre en compte les
problèmes de la faim et
de l’approvisionnement
en eau ? La coopération
au développement y
gagne-t-elle, ou
l’introduction du droit
dans les problèmes
d’accès entraîne-t-elle
une complication des
mécanismes
d’attribution et un
manque d’efficacité
économique ?

Michael Windfuhr
FIAN International e.V.
Heidelberg, Allemagne
windfuhr@fian.org
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public s’exprime au travers des expé-
riences recueillies dans le cadre des tra-
vaux sur les droits de l’homme portant sur
ces thèmes. Les violations du droit à une
nourriture suffisante et du droit à l’eau
relèvent souvent d’une mauvaise gouver-
nance. Elles représentent une cause déci-
sive de famine et de sous-alimentation.
Aborder l’accès à la terre et à l’eau du
point de vue des droits de l’homme peut
être intéressant car « l’approche des
droits » permet aux populations de passer
les actes des gouvernements au banc d’es-
sai des droits de l’homme et d’exiger un
comportement responsable.
Ni l’accès à l’eau ni l’accès à la terre ne
sont mentionnés nommément dans le
Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels (PIDESC).
Toutefois, une interprétation de la portée
du Pacte des droits de l’homme, à laquelle

La fin de la guerre froide a favorisé le
développement d’un travail de
portée internationale sur les droits

économiques, sociaux et culturels (droits
ESC) de l’homme. Une réflexion plus
approfondie sur les droits ESC a été
amorcée dans le système des droits de
l’homme des Nations unies, chez les spé-
cialistes du droit international public,
mais aussi auprès des organisations non
gouvernementales. La compréhension de
ces droits et des facteurs entraînant leur
violation a donc progressé rapidement
au cours de ces dernières années. Le
comité d’experts compétent des Nations
unies (Comité ESC) a mis en lumière l’im-
portance de l’accès aux ressources pro-
ductives, dont la terre fait partie, comme
condition majeure de mise en œuvre du
droit de l’homme à l’alimentation. Le
droit à l’eau pour les besoins personnels a
été confirmé comme faisant partie du
droit à l’alimentation et du droit à la
santé.
Toute l’importance de cette interprétation
des normes relatives aux droits de l’hom-
me dans le contexte du droit international
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L’État est tenu, en utilisant le
maximum des ressources
disponibles, d’assurer l’accès à
l’eau potable pour tous.
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diverses institutions ont participé, s’est
développée dans l’intervalle. Un rôle cen-
tral est dévolu ici au Comité des Nations
unies pour les droits ESC qui étudie l’as-
pect normatif et donne une interprétation
juridique (« commentaires juridiques
généraux ») des différents droits et arti-
cles du PIDESC. En outre, le travail de diffé-
rents rapporteurs des Nations unies, de
même que le développement de la re-
cherche et des ouvrages de référence
consacrés au droit public international
relatif aux droits ESC, et le travail des
organisations des droits de l’homme ont
contribué à cette interprétation.

L’accès à la terre est décisif pour
combattre la faim

La signification de l’accès à la terre a été
particulièrement mise en évidence depuis
le Sommet mondial de l’alimentation
tenu en 1996. Le plan d’action de Rome
comporte un chapitre consacré à l’accès à
la terre et à son importance pour les
groupes de population particulièrement
pauvres vivant en milieu rural. Le com-
mentaire juridique sur le droit à la nourri-
ture qui a été adopté en 1999 (à la suite du
sommet en question) définit le droit à la
nourriture comme étant le droit à l’accès à
des ressources productives ou à des possi-
bilités de revenus. La particularité du com-
mentaire général 12 sur le droit à la nour-
riture réside dans le fait qu’il place l’im-
portance de l’accès économique et social
aux possibilités de revenus au centre du
droit à la nourriture. Le droit à l’alimenta-
tion est donc surtout défini comme le
droit de pouvoir se nourrir soi-même et
non pas comme le droit à recevoir gratui-
tement des aliments. Selon cette accep-
tion du droit, l’accès à la terre et aux
conditions de son utilisation revêtent une
importance cruciale dans les zones ru-
rales.
En outre, le commentaire général 12 décrit
de manière détaillée les obligations qui en
découlent pour les différents Etats. L’Etat
doit ainsi assumer des obligations néga-
tives (s’abstenir de certaines actions) et
des obligations positives qui, entre-temps,
sont toujours présentées dans le droit
international public comme une triade de
devoirs : obligations de respect, de protec-
tion et de garantie. En négatif, l’Etat est
tenu de s’abstenir de toute acte entravant
l’accès existant aux ressources produc-
tives (obligation de respect). Dans le
même temps, l’Etat est tenu de protéger
l’accès aux ressources productives contre
les attaques de tiers, c’est-à-dire de faire
en sorte que les petits agriculteurs, dans
le cadre de conflits fonciers, ne soient pas
chassés de leurs terres (obligation de pro-
tection). Il lui incombe, en outre, de veiller

à ce que le plus grand nombre de per-
sonnes accèdent au plus vite à des res-
sources productives ou à des possibilités
de revenus. Dans l’article 2, le pacte en-
joint aux Etats de mettre en œuvre, pour
ce faire, le maximum de ressources dispo-
nibles.
Il revient à l’Etat de créer un contexte fa-
vorable permettant aux personnes d’être
responsables. Le commentaire général 12
indique qu’au-delà de la création de
bonnes conditions de base, l’Etat est éga-
lement tenu de se préoccuper de ceux qui
ne peuvent pas utiliser les ressources pro-
ductives. De nombreux groupes de popu-
lations frappés par la famine sont soit
trop âgés, soit trop jeunes ou ne sont pas
à même, pour d’autres raisons, d’utiliser
les ressources productives à bon escient.
Pour les orphelins du VIH/SIDA, qui vivent
éventuellement auprès de leurs grands-
parents, l’accès à la terre revêt souvent
une importance secondaire.
Un tour d’horizon rapide sur les pro-
blèmes de famine et de sous-alimentation
montre combien cette interprétation du
droit à la nourriture est pertinente. Le
groupe de travail sur la faim, qui a été
constitué par les Nations unies pour iden-
tifier les moyens de mettre en œuvre les
Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD), à savoir diviser par deux le
nombre de personnes sous-alimentées
d’ici à 2015, a récemment présenté une
typologie (Groupe de travail sur la faim,
2003). Il en ressort qu’aujourd’hui encore,
plus des trois quarts des populations qui
souffrent de la faim dans le monde vivent
en zones rurales. Près de 50 pour cent
d’entre elles sont des petits cultivateurs,
dont les deux tiers vivent dans des condi-
tions particulièrement difficiles. D’une
part, leur accès à la terre est insuffisant (il
ne s’agit souvent que de quelques ares), et
d’autre part, ils sont marginalisés à
d’autres égards. Ils vivent le plus souvent
dans des régions éloignées et ne peuvent
pas accéder aux marchés, au capital, aux

facteurs de production ni aux résultats de
la recherche. En outre, 22 pour cent des
personnes souffrant de la faim sont des
familles sans terre vivant dans des régions
rurales. Nombre d’entre elles vivent de
revenus irréguliers comme travailleurs
agricoles ou opérateurs dans le secteur
informel. Pour ces deux groupes, la ques-
tion d’un accès suffisant à la terre est
d’une importance primordiale. En règle
générale, ils ne disposent pas d’autres
possibilités de revenus, y compris à long
terme. Les problèmes d’accès à la terre se
trouvent exacerbés dans de nombreuses
régions rurales. Les intérêts concurrents
d’utilisation des terres, comme la crois-
sance des villes, l’utilisation des terres
pour l’exploitation de mines à ciel ouvert,
les infrastructures touristiques, etc., sont
des tendances qui, selon les indications du
groupe de travail sur la faim, accroissent
la marginalisation actuelle de ces groupes
et poussent les petits paysans à s’installer
sur des pentes abruptes et dans des
régions où les terres ne peuvent que très
difficilement être exploitées de façon
durable.
Les trois catégories d’obligations sont un
instrument très précieux pour décrire ce
que signifie une action gouvernementale
responsable vis-à-vis de ces groupes : le
respect du droit à l’accès à la nourriture
dans l’élaboration des politiques natio-
nales, la protection contre les expulsions,
par exemple par le biais de garanties juri-
diques, de cadastres fonciers, etc., de
même que la mise en œuvre de réformes
agraires en vue d’améliorer l’accès aux
ressources productives. Aussi, si un Etat
veut garantir le droit à la nourriture à des
groupes de populations particulièrement
exposés à la faim, le respect, la protection
et la promotion de l’accès à la terre consti-
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Famille de paysans
philippins luttant pour

ses droits fonciers.
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tuent des éléments clés de ses obligations
juridiques.

Le problème de la terre du point
de vue de l’économiste

Les économistes sont ceux qui s’opposent
le plus à une telle obligation car ils crai-
gnent que les champs d’action nationaux
soient fortement entravés par des obliga-
tions précises. Une nouvelle attribution de
terres à de petits cultivateurs ne va-t-elle
pas créer un grand groupe d’unités moins
compétitives ? Ne vaudrait-il pas mieux
constituer de grosses exploitations com-
pétitives sur le plan international et
capables de créer des emplois ruraux ? Ne
serait-il pas plus judicieux d’envisager la
nécessité d’une réforme rapide des struc-
tures ?
Comme alternative à ce modèle, on favori-
se, depuis quelque temps, l’idée de la créa-
tion de marchés ruraux susceptibles de
favoriser une meilleure utilisation des res-
sources rurales et de faciliter les investis-
sements productifs, y compris les investis-
sements étrangers, dans le secteur minier
ou dans le secteur agricole. Une réforme
agricole pourrait être rendue possible
dans un tel environnement si on mettait à
la disposition des petits cultivateurs ou
des sans-terres des crédits grâce auxquels
ils pourraient acheter des terres sur le
marché. Dans ce contexte, il est souvent
fait allusion à la faiblesse et à la corrup-
tion des institutions responsables des
réformes agraires dans les pays concernés
et au fait que les marchés ruraux pour-
raient mieux fonctionner. Les expériences
menées jusqu’ici avec un concept qui mise
avant tout sur les marchés ruraux et sur la
création volontaire de l’accès à la terre,
sont toutefois très décevantes. Dans de
nombreuses zones rurales, la demande est
si grande que les prix ont fortement aug-
menté. Les terres à vendre sont souvent
de qualité inférieure. Ceux qui pourraient
être intéressés sont les groupes particu-
lièrement désavantagés et marginalisés
qui ne peuvent guère s’endetter et qui
n’ont donc pas accès aux crédits ni aux
conseils agricoles nécessaires. Au contrai-

manière à ne pas porter atteinte au droit à
l’eau. En outre, l’eau potable est associée à
la notion de bien public, avec les conflits
que cela implique pour son utilisation.
Ainsi, lorsque l’eau d’une commune est
presque entièrement consommée par
l’usine nouvellement construite d’un
fabricant de boissons et qu’il n’existe pas
d’autre source d’approvisionnement, c’est
la population qui en pâtit. Lorsque les res-
sources en eau d’une région sont réduites
du fait de la surconsommation ou de la
pollution des eaux souterraines, lorsque le
détournement de fleuves ou de réserves
d’eau pour de gros projets d’exploitation
minière privent les populations d’eau
potable, il est évident que l’Etat doit
prendre des mesures pour rétablir les
normes minimales d’accès à l’eau. De
même, l’accès à la terre peut, dans cer-
taines situations, avoir le caractère d’un
bien public, notamment lorsqu’il s’agit de
ressources foncières utilisées en commun,
par exemple les prairies communales.

Bilan

La perspective des droits de l’homme mo-
difie le regard que l’on peut porter sur les
questions d’accès à la terre et à l’eau.
L’Etat y trouve surtout des obligations vis-
à-vis des groupes les plus défavorisés. Ces
obligations ont trait à la fois à l’approvi-
sionnement à court terme, mais aussi à
long terme, en nourriture et en eau pota-
ble. L’Etat est tenu de montrer qu’il se pré-
occupe, en mettant en œuvre les ressour-
ces disponibles, d’appliquer le plus rapide-
ment possible le droit d’accès à la nourri-
ture et à l’eau. Les personnes concernées
peuvent recourir au droit pour faire véri-
fier le bien-fondé des mesures prises par
l’Etat. La perspective des droits de l’hom-
me n’oblige pas un Etat à utiliser des ins-
truments spécifiques mais l’engage à
venir en aide aux personnes défavorisées
et à faire une évaluation différenciée des
instruments, notamment quant à leurs
effets sur ces groupes. La création et la
garantie de l’accès aux ressources produc-
tives et à l’eau potable sont des caractéris-
tiques clés du droit à l’alimentation.

re, dans de nombreuses régions rurales, la
création de marchés ruraux entraîne des
investissements dans d’autres formes
d’utilisation des terres et augmente donc
le nombre des conflits fonciers.
La principale force de l’optique des droits
de l’homme est d’attirer l’attention sur les
effets exercés par les mesures politiques
sur les groupes les plus défavorisés. Les
obligations de l’Etat sont décrites d’une
manière qui laisse une grande latitude
pour le choix des instruments ; toutefois,
les effets de ce choix doivent être exami-
nés pour chaque personne en particulier. Il
est donc intéressant de vérifier comment,
par exemple, un changement rapide de
structures a une influence sur le droit à la
nourriture de groupes particulièrement
touchés. Il est nécessaire de ne pas entra-
ver les processus de réforme des struc-
tures. Toutefois, ceux-ci doivent adopter
une forme qui n’entraîne pas de violations
du droit à l’alimentation. En ce sens, l’as-
pect normatif des droits de l’homme sert
de critère pour juger l’action responsable
des gouvernements.

L’Etat doit garantir l’accès à
l’eau salubre

L’accès à l’eau, ou le droit à l’eau, doit être
abordé différemment. En la matière, le
commentaire général du Comité ESC fait
une distinction entre l’accès à l’eau
potable et l’accès à l’eau d’irrigation. Le
commentaire général 15 (novembre 2002)
est centré sur l’accès à l’eau pour les
besoins personnels. L’élément-clé dans le
domaine est la garantie, sur le long terme,
d’un approvisionnement minimal en eau
propre. Les obligations de l’Etat pour le
droit à l’eau sont les mêmes que pour le
droit à la nourriture. L’Etat doit préserver
l’accès existant à l’eau potable en luttant
contre la pollution et en s’opposant à
ceux qui veulent l’utiliser à d’autres fins. Il
est également tenu, en utilisant le maxi-
mum de ressources disponibles, d’assurer
l’accès à l’eau pour tous. Lors de la privati-
sation de systèmes d’approvisionnement
en eau, une réglementation suffisante
doit être mise en place par l’Etat, de

Ces maisons du Honduras
ont été détruites dans le
cadre d’une expulsion
forcée.
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