
Directives volontaires sur le droit à l’alimentation

Pour une approche des 
« droits humains »

Le père spirituel du droit à l’alimenta-
tion est le président des Etats Unis
Franklin D. Roosevelt. En 1941 déjà, il

prononce son « discours des quatre liber-
tés » : liberté de vivre à l’abri du besoin et
de la peur, liberté de culte et liberté d’ex-
pression. Quatre ans plus tard, les
Nations unies étaient fondées et le res-
pect international des droits de l’Homme
inscrit dans le préambule ainsi que dans
les articles 1, n° 3, 13 b), 55 c) et 56 de la
Charte des Nations unies. En 1948, la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme (DUDH) est adoptée par l’As-
semblée Générale de l’ONU. Dans son
article 25, cette résolution qui à l’origine
n’avait pas force de loi, mais qui fait
aujourd’hui très largement partie du
droit coutumier international, accorde à
tout être humain le « droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et celui de sa famille, y compris
une nourriture suffisante, … ».
À l’origine, les Nations unies avaient voulu
adopter un pacte des droits de l’Homme
qui aurait eu force de loi, mais ce projet
fut contrecarré par le changement de cli-
mat politique qui déboucha sur la guerre
froide. Le monde se divisa alors en deux
blocs regroupés autour des grandes puis-
sances restantes, les USA et l’URSS, dont
les idéologies étaient diamétralement
opposées. Cette opposition se manifesta
en particulier dans une interprétation
divergente des droits de l’Homme : tandis
que l’Occident accordait à la défense des
droits civils et politiques (« droits CP »)
une priorité absolue, les droits écono-
miques, sociaux et culturels (droits ESC),
avec leur aspect d’égalité et de participa-
tion, s’accordaient mieux à la doctrine
socialiste du bloc de l’Est.
Face à cette situation, les Nations unies se
décidèrent à adopter deux pactes séparés
des droits de l’Homme, un pacte pour les
droits CP et un autre pour les droits ESC.
Les versions définitives des deux textes ne
furent toutefois approuvées que vingt ans
plus tard, en 1966, puis il fallut encore dix
ans pour que les deux pactes entrent en
vigueur en 1976. Depuis, l’article 11, para-
graphe 1 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels
(Pacte social) protège le droit à une ali-

Les Directives
volontaires sur le droit
humain à
l’alimentation
constituent un nouvel
instrument de lutte
contre la faim dans le
cadre du droit
international. Elles se
révèlent être une arme
nouvelle et
prometteuse contre la
sous-alimentation.
Grâce à elles, la
politique du
développement et les
droits de l’Homme
s’allient dans la lutte
pour le droit à
l’alimentation.
L’« approche des droits
humains » est devenue
le nouveau mot d’ordre
dans le combat contre
la faim.

mentation adéquate : « Les États parties
au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à un niveau de vie suffi-
sant pour elle-même et sa famille, y com-
pris une nourriture adéquate, …».
Certes, il existe parallèlement au Pacte
social toute une série d’autres instru-
ments de droit international qui ont été
adoptés dans le cadre des Nations unies et
de leurs organisations spécialisées et qui
reconnaissant le droit à l’alimentation.
Mais le Pacte social est resté le seul texte
international officiel accordant de maniè-
re universelle et complète ce droit, qui est
bien sûr garanti seulement dans les États
ayant ratifié le Pacte, soit à l’heure actuel-
le dans plus de 150 pays.

Problèmes pour 
l’alimentation mondiale

La reconnaissance du droit à l’alimenta-
tion dans le droit international n’a toute-
fois pas permis d’améliorer durablement
la situation alimentaire dans le monde.
Comme pour la plupart des droits de
l’Homme, il existe un fossé entre la théo-
rie et la réalité. L’application des droits de
l’Homme reste marquée par des concep-
tions du monde différentes. En raison de
cette résistance insurmontable, l’Organi-
sation des Nations unies s’est concentrée
sur son activité de développement, en la
découplant dans une large mesure de ses
efforts en faveur des droits de l’Homme.
Or, ce travail de développement n’a pas
donné les résultats escomptés en matière
de lutte contre la sous-alimentation. L’aide
apportée n’a pas permis d’améliorer dura-
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La notion des droits de l’Homme et des droits ESC
On entend par droits de l’Homme les droits que chaque être humain détient par
nature et dont le but est de protéger la dignité humaine.
Les droits ESC sont les droits économiques, sociaux et culturels. Contrairement aux
droits civils et politiques, droits de protection (droits CP), les droits ESC sont essen-
tiellement des droits pour l’égalité et la participation susceptibles de garantir un
niveau économique, social et culturel standard.

Évolution du droit à l’alimentation
1941 Discours des quatre libertés de Roosevelt
1945 Création des Nations unies
1948 Déclaration universelle des droits de l’Homme
1966 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(pacte social)
1976 Entrée en vigueur du Pacte social
1993 Conférence sur les droits de l’Homme à Vienne, création du Haut-Commissa-

riat aux droits de l’Homme
1996 Sommet mondial sur l’alimentation
1999 Commentaire général n° 12
2004 Directives volontaires

Principes des droits de l’Homme
1. Universalité et inaliénabilité
2. Égalité et non-discrimination
3. Indivisibilité et interdépendance
4. Responsabilité par la participation et la transparence
5. Régime de l’État de droit
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blement la situation de détresse dans les
pays concernés. Le caractère caritatif des
actions menées dans le cadre de la coopé-
ration au développement a parfois même
rendu les pays concernés plus dépendants
et plus passifs. La création de structures
appropriées et le lancement de processus
de consolidation des pays par l’intérieur
se sont avérés être des tâches difficiles, et
c’est plutôt la corruption et l’endettement
qui ont proliféré dans les plus pauvres des
pays en développement.

Revenir aux droits de l’Homme

Au début des années quatre-vingt-dix, le
monde était mûr pour une renaissance
des droits de l’Homme. Autant pendant
des décennies, l’existence de blocs idéolo-
giques avait empêché le succès de la poli-
tique des droits de l’Homme, autant la fin
de la guerre froide a relancé cette ques-
tion. En 1993, à la Conférence sur les Droits
de l’Homme qui s’est tenue à Vienne, tous
les États ont souligné l’indivisibilité des
Droits de l’Homme et leur interdépendan-
ce mutuelle, ce qui illustrait avant tout la
fin si longtemps recherchée de l’idéologi-
sation qui prévalait sur cette question.
La même année, le Haut Commissariat
aux Droits de l’Homme commence son
travail à Genève. Les droits de l’Homme se
situent alors de plus en plus au cœur des
efforts des Nations unies, de chacun des
États et de la société civile. Ce processus
interagissait avec le processus de réforme
des Nations unies. La communauté des
États a fait du respect et du renforcement
des Droits de l’Homme le leitmotiv de son

vingt-dix par l’UNICEF et le PNUD, malgré
des résistances internes parfois véhé-
mentes. Comme pour toutes les organisa-
tions regroupées sous l’égide des Nations
unies, le lien direct établi avec la charte de
l’ONU oblige la FAO à réaliser les droits
humains.
Pour le travail habituel de la coopération
au développement, la nouvelle approche
est synonyme de nouvelle perspective : les
programmes et les politiques deviennent
des droits. Les personnes dans le besoin
deviennent des ayants droit, les États
bienfaiteurs des garants du droit, les orga-
nisations caritatives des avocats des droits
humains. Lorsque les bénéficiaires habi-
tuels deviennent des sujets agissants et
des ayants droit, cela ne fait pas que chan-
ger la façon de voir les choses.

L’impact juridique de l’approche
des droits humains

L’approche des droits humains offre à la
politique du développement un cadre de
référence qui est basé du point de vue
juridique sur la norme internationale des
droits de l’Homme et qui sert à promou-
voir la dignité humaine. Les Directives
volontaires décrivent en détail comment
le droit à l’alimentation doit être mis en
œuvre dans les politiques et les lois natio-
nales. En résumé, on peut dire que les
Directives assistent les États dans la créa-
tion de structures et de processus adaptés
pour la mise en œuvre du droit à l’alimen-
tation. On y trouve de plus en plus les
principes juridiques fondamentaux des
droits de l’Homme.
Les règles fondamentales d’égalité de trai-
tement et de non-discrimination exigent
que toutes les personnes d’une société
soient traitées juridiquement sur le même
plan et que toutes les discriminations
soient systématiquement interdites. Dans
la mise en œuvre du droit à l’alimentation,
cela signifie que tous les êtres humains
doivent disposer d’un accès équivalent à
une nourriture suffisante. Les cas où des
personnes sont défavorisées par la loi doi-
vent être corrigés sans délai, et l’État doit
s’opposer aux discriminations effectives
en prenant des mesures adaptées. L’iden-
tification des groupes humains menacés,
telle qu’elle est prévue dans la Directive 13,
constitue une stratégie importante de lut-
te pour l’égalité de traitement et la non-
discrimination.
La règle fondamentale d’indivisibilité et
d’interdépendance des droits de l’Homme
associe le bénéfice d’un droit quel qu’il
soit à la concrétisation de tous les autres
droits humains. La dignité humaine ne
peut être réalisée que si toutes les dimen-
sions des droits humains sont liées entre
elles. Les Directives volontaires sont sur de

action, en particulier de son travail en
faveur du développement. Le droit à une
nourriture adéquate a bientôt profité de
cette évolution, car la réorientation en
œuvre obligeait aussi l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) à cen-
trer son action sur les Droits de l’Homme:
ce fut le premier pas de la FAO dans le
sens de l’approche des « droits humains ».
Le Sommet mondial de l’alimentation de
1996 à Rome constitua une avancée
essentielle pour le droit à l’alimentation
puisqu’il figurait maintenant à l’ordre du
jour d’une conférence au sommet. Pour la
première fois, la faim dans le monde était
considérée comme un problème de droit.
Ce changement de conception a placé les
États face à leur responsabilité en exer-
çant sur eux une pression juridique.Toute-
fois, à l’époque, la signification normative
du droit à une nourriture suffisante avait
été encore très peu abordée. La Commis-
sion de l’ONU pour les droits ESC a publié
en 1999 le Commentaire général n° 12 afin
de décrire de manière générale et complè-
te le droit à l’alimentation. Ce document
décrivait certes de manière exemplaire
l’objectif du droit à l’alimentation, mais le
chemin à prendre pour y parvenir demeu-
rait encore dans le flou.

Signification de l’ « approche
des droits humains »

Depuis 2004, un nouveau pas en avant a
été fait pour le droit à l’alimentation grâce
aux Directives volontaires. L’approche des
droits humains reprise dans les Directives
a été développée dès les années quatre-
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nombreux points conformes à ce principe,
puisque d’autres droits ESC comme le
droit à la santé, à l’eau, à un logement
adéquat, à la culture et la formation, mais
aussi les droits CP, sont protégés.
Le principe de responsabilité exige que
des devoirs soient imposés aux États. Les
droits humains ne pourront s’imposer
efficacement que si les États assument
leur responsabilité juridique. Les pays
concernés doivent fournir des informa-
tions afin de prendre conscience de leurs
devoirs dans leur façon de se comporter.
Les gouvernements n’agiront de manière
responsable que si les processus de déci-
sion et de distribution sont transparents
et si ainsi la société civile bénéficie de
davantage de possibilités d’influer sur les
décisions politiques et sociales.
Le principe de l’État de droit doit finale-
ment poser les bases juridiques néces-
saires à l’apparition de structures fiables.
Les litiges juridiques doivent pouvoir être
réglés par des institutions compétentes,
impartiales et indépendantes. Les viola-

tions du droit doivent pouvoir donner lieu
à des actions en justice, l’efficacité du sys-
tème juridique doit être garantie pour fai-
re passer le droit à l’alimentation dans les
faits. Les Directives volontaires, en parti-
culier la Directive 7, décrivent dans le
détail les structures normatives d’enca-
drement qui sont nécessaires.

Les principes de l’approche des droits
humains doivent donc se traduire non
seulement par un changement de para-
digme, mais aussi par un changement
dans la pratique du travail de la coopéra-
tion au développement. Les Directives
volontaires constituent un modèle qui
montre bien quelles mesures concrètes
permettent de réaliser l’approche des
droits humains.

Défis et risques

La plupart des États et organisations inter-
nationales affirment actuellement que les
droits de l’Homme représentent pour eux
une tâche transversale et revendiquent
l’approche des droits humains. Cette
approche nécessite un haut degré de cohé-
rence et une concertation, si possible, de
tous les acteurs de la coopération au déve-
loppement et des institutions des droits de
l’homme. Il serait souhaitable que l’ONU
et ses organisations assument un rôle de

leader. Mais les institutions
financières internationales,
comme la Banque mondiale
ou l’Organisation mondiale
du commerce, doivent elles
aussi être associées aux
efforts de concrétisation des
droits humains. Les diffé-
rents domaines de la poli-
tique dans les États natio-
naux de même que les États
entre eux doivent également
se mettre d’accord sur une
interprétation commune des

droits humains. À l’intérieur de chacune
des organisations, institutions et adminis-
trations, un travail de formation est néces-
saire (cf. la Directive 11). Les acteurs concer-
nés doivent comprendre l’approche des
droits humains pour pouvoir l’appliquer
dans leur travail pratique. Terminons par
une remarque : les droits ESC, et donc le

droit à nourriture, ne sont pas reconnus
par tous les États comme un élément du
droit international. Parmi les États qui ne
les reconnaissent pas, se trouvent les
États-Unis. Or, dans ce pays, la bienfaisance
fait justement partie intégrante de
l’amour chrétien du prochain, et le fait que
les personnes dans le besoin puissent faire
valoir leurs droits pourrait aller à l’encontre
de l’idée que des donateurs généreux se
font d’eux-mêmes. Il convient donc d’exa-
miner dans quelle mesure les approches
des droits humains peuvent dans certains
contextes s’avérer contre-productives. Tou-
tefois, les États-Unis ne se sont pas oppo-
sés aux directives adoptées de manière
consensuelle, si bien que l’approche des
droits humains s’en est finalement trou-
vée confirmée.

Prochaines étapes 
et perspective

Les Directives volontaires devront devenir
réalité dans les années qui viennent. Leur
mise en œuvre exigera des stratégies adap-
tées aux pays en développement. L’ap-
proche des droits humains doit pour ce fai-
re être intégrée à tous les niveaux de la
coopération au développement. Comme le
prévoit la Directive 17, les États doivent
concevoir des systèmes de surveillance
comportant des indicateurs adaptés, des
indices de référence et des valeurs indica-
tives afin de garantir la transparence et l’es-
prit de responsabilité. La coopération au
développement doit apporter une aide
ciblée à la mise en place de ces outils de
surveillance et les récompenser, et de cette
manière, cultiver les pratiques de bonne
gouvernance, de participation et de non-
discrimination. Les Directives volontaires
déteindront peut-être sur d’autres droits
humains et d’autres organisations de
l’ONU. On peut imaginer des Directives
volontaires appliquées au droit à la santé
ou au droit à la formation ; les Directives
volontaires relatives au droit à l’alimenta-
tion pourraient alors servir de modèle. On
pourrait envisager un instrument général
décrivant les exigences générales du travail
de développement basé sur l’approche des
droits humains et ses effets sur des droits
humains spécifiques. Déjà, dans les Direc-
tives volontaires de la FAO, un grand
nombre d’autres droits humains sont pris
en compte en plus du droit à l’alimentation,
conformément au dogme de l’indivisibilité
des droits de l’Homme.
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Un des objectifs des Directives
volontaires est de rendre le
droit à la nourriture exigible en
justice.
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Depuis le Sommet mondial de
l’alimentation, on considère la faim
dans le monde comme un problème
juridique. Ce changement de
conception incite les États à faire
face à leur responsabilité.


