n° 10

octobre 2013

POINT SUD
les études du CNCD-11.11.11

«Ceux qui ont faim ont droit» (Victor Hugo)
Le droit à l’alimentation comme outil de cohérence
des politiques en faveur du développement

© Shahram Sharif

par Manuel Eggen, FIAN Belgium & Nathalie Janne d’Othée, CNCD-11.11.11

02
liste des abréviations
« Le développement humain et les droits de l’homme
ont des motivations et des préoccupations assez proches
pour être compatibles et harmonieux, et ils sont suffisamment
différents dans leur stratégie et leur conception
pour pouvoir se compléter de manière fructueuse. »
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2000, p. 19.
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1/ introduction

Dans notre monde interdépendant, la poursuite des objectifs de
développement est de plus en plus mise à mal par la poursuite
d’autres intérêts. En promouvant les agrocarburants, l’Union
européenne a mis une pression supplémentaire sur les terres,
entrainant une augmentation des prix des matières premières
agricoles ainsi qu’un accroissement du phénomène d’accaparement de terres, deux phénomènes qui mettent à mal le droit à l’alimentation de nombreuses personnes vulnérables principalement
dans les pays du Sud. Les populations du Sud, en particulier
les paysans, sont souvent les premiers à subir les conséquences
des mauvaises décisions prises au Nord. Parmi ces mauvaises
décisions, il faut compter la dérégulation des marchés financiers
qui favorise la spéculation sur les matières premières agricoles
et cause une volatilité accrue sur les marchés agricoles. Cette
volatilité est une des premières causes des crises alimentaires
récurrentes ces dernières années. Enfin les subsides aux produits
agricoles dans les pays riches, couplés à une politique de libéralisation du commerce agricole, imposent une concurrence déloyale
sur les marchés alimentaires des pays en développement, empêchant les paysans de vivre de leur activité.
Autant d’exemples qui démontrent que les objectifs de développement, dont l’éradication de la faim et de l’extrême pauvreté
constitue l’un des enjeux fondamentaux, sont anéantis par les
intérêts d'autres politiques qu’elles soient commerciales, d'investissement, de sécurité, de migration, d'énergie, de climat, d'agriculture, etc. Par ailleurs, la coopération au développement ne
peut, à elle seule, porter ces objectifs de développement. Elle ne
représente qu'une infime partie des transferts financiers entre les
pays du Nord et du Sud. La crise financière a de plus amené les
États à réduire les budgets alloués à la coopération au développement, encourageant parallèlement le secteur privé à jouer un
rôle plus important dans des projets économiques et sociaux
dans les pays en développement. Pour atteindre les objectifs de

développement, il faut non seulement que les autres politiques
ne les entravent pas mais aussi que ces politiques soutiennent
elles aussi, lorsque c'est possible, la réalisation des objectifs de
développement. En d’autres termes cela s’appelle la cohérence
des politiques pour le développement.
La nouvelle loi belge relative à la coopération au développement
du 19 mars 2013 met en avant deux nouveautés : un ancrage
légal et des instruments de cohérence des politiques pour le développement, et une approche davantage fondée sur les droits
humains. Il est souvent fait référence aux droits humains dans les
documents relatifs à la cohérence des politiques en faveur du
développement, mais il n’existe pas encore assez de synergies
entre les deux approches. Elles ont pourtant le potentiel de se
renforcer l'une l'autre afin de protéger les droits fondamentaux
des citoyens et d'atteindre les objectifs de développement.
Cette analyse a donc pour objectif d’une part de faire le point sur
l’utilisation par la Belgique du droit à l’alimentation comme outil
pour renforcer la cohérence des politiques pour le développement, d’autre part de proposer des pistes d’évolution. Dans la
première partie, les concepts de cohérence des politiques pour le
développement et d’approche fondée sur les droits humains sont
passés en revue pour tenter in fine d’en dégager les complémentarités. La deuxième partie de cette analyse est consacrée
aux mécanismes concrets d’une cohérence des politiques pour
le développement basée sur les droits humains et sur le droit
à l’alimentation en particulier, ainsi qu’aux rôles respectifs des
différents acteurs, institutionnels ou non, dans ces mécanismes.
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2/ CPD et droit à l’alimentation :
deux approches parallèles et complémentaires

La nouvelle loi belge relative à la coopération au développement
renforce – plus qu’elle n’introduit – deux concepts : la cohérence
des politiques pour le développement (art. 2-16° ; 8 ; titre VIII) et
une approche du développement basée sur les droits (exposé
des motifs, point 1-4°). Les deux approches sont pourtant
présentées séparément. L’analyse qui suit tente de montrer dans
quelle mesure ces deux approches sont complémentaires et
peuvent se renforcer l’une l’autre.

A/ COHÉRENCE DES POLITIQUES
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CPD)
1/ définition et objectifs

La cohérence des politiques pour le développement (CPD) est un
« processus visant à assurer que les objectifs et les résultats des
politiques de coopération au développement d’un gouvernement
ne soient pas contrecarrés par d’autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que
ces autres politiques soutiennent, là où c’est possible, les objectifs
du développement 1 ».
Le principe de cohérence des politiques semble évident. Il ne faut
pas qu’une politique porte préjudice aux résultats visés par une
autre politique. Et pourtant, certains objectifs sont sacrifiés en faveur
d’autres. Le développement ne concernant pas directement les
électeurs d’un pays, mais une population tierce, est souvent sacrifié au profit d’autres politiques. Le concept de CPD a progressivement pris corps dans le but de préserver les populations des
pays en développement des répercussions des politiques établies
au Nord, mais aussi pour éviter que la politique de coopération ne
soit instrumentalisée au service d’autres politiques.
Au-delà de ces objectifs définis de manière négative, la CPD vise
également à promouvoir des synergies entre les différentes politiques afin qu’elles se renforcent les unes les autres. La nécessité

de la CPD se fait d’autant plus ressentir que le contexte actuel est
de plus en plus marqué par la mondialisation, et que la coopération
ne représente plus aujourd’hui qu’une petite partie des flux financiers Nord-Sud, loin derrière les investissements directs étrangers
et les transferts financiers des migrants vers leur pays d'origine.
Elle ne peut donc pas se vouloir efficace si elle n’est pas élaborée
en cohérence avec d’autres stratégies politiques 2.

2/ intégration du concept dans les
politiques de coopération au développement
Apparue pour la première fois dans les années 70, la CPD est
un concept qui s’est ancré principalement au sein des politiques
communautaires européennes. Elle entre dans le Traité instituant l’UE en 1993. En 1992 et en 1997, le Conseil demande à la
Commission européenne (CE) d’élaborer un rapport sur la cohérence. Seul un document informel sortira en 1999. C’est en 2005
qu’est lancé un véritable effort en faveur de la CPD via l’examen de
12 domaines politiques différents : le commerce, l’environnement,
le changement climatique, la sécurité, l’agriculture, la pêche, la
dimension sociale de la mondialisation, les migrations, la recherche
et l’innovation, la société de l’information, les transports et l’énergie.
En 2007, la CE produit un premier rapport sur la CPD dans ces 12
domaines. Depuis lors, un tel rapport parait tous les deux ans 3.

1/ Article 2, 16° de la Loi relative à la coopération belge au développement,
19 mars 2013.
2/ CNCD-11.11.11, La cohérence des politiques pour le développement.
Du concept au mécanisme, avril 2012. http://www.cncd.be/IMG/pdf/OZ120416-LaCoherencePolitiquePourLeDeveloppement.pdf (dernier
accès : mai 2013).
3/ CONCORD, Pleins feux sur la cohérence des politiques, Rapport 2009, p.8.
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À partir de 2009, l’UE a décidé de limiter l’analyse à 5 domaines
d’action prioritaires 4.
Réaffirmé en 2006 dans le Consensus européen sur le développement, le principe de CPD prend la valeur d’une obligation par le biais
de l’article 208 du Traité de Lisbonne (entré en vigueur en 2009).
En 2010, le Parlement européen adopte lui-même une résolution
sur la CPD et crée à cette occasion la fonction de Rapporteur permanent sur la CPD. Membre de la commission du Développement
(DEVE), ce dernier doit promouvoir la CPD au sein du Parlement en
encourageant les interactions entre la DEVE et les autres commissions et doit également produire un rapport biennal sur la CPD 5.
Les politiques globales en faveur du développement intègrent
aussi progressivement la CPD dans leurs objectifs prioritaires :
Déclaration du millénaire pour le développement (2010), Consensus
de Monterrey sur le financement du développement (2002),
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et enfin
Partenariat de Busan (2011).
L’OCDE est depuis les années 1990 un des principaux promoteurs du concept de CPD. En juin 2008, elle réaffirme la priorité
de l’engagement des États dans ce sens dans sa Déclaration ministérielle sur la cohérence des politiques au service du développement. Depuis lors l’OCDE se fait le promoteur de l’intégration
de la cohérence aux niveaux nationaux. En 2013, elle publie un
rapport spécial sur les liens entre la CPD et la sécurité alimentaire mondiale 6. Dans son dernier examen par les pairs du

Comité d’aide au développement (CAD) en 2010, la Belgique
s’est vue pointée du doigt pour la faiblesse d’intégration de la
CPD dans ses politiques 7.
Aucune référence n’était en effet faite à la CPD dans la loi relative à la coopération belge de 1999. En Belgique, la cohérence a
longtemps été simplement perçue comme une meilleure coordination interne entre acteurs belges du développement, et entre
les différents bailleurs de fonds. La cohérence externe, entre les
différentes politiques, ainsi que les différents niveaux de pouvoir
ayant des impacts sur les pays en développement, demeure
absente des engagements politiques 8.
Suite notamment aux remarques faites par les pairs à l’OCDE, la
Belgique a intégré un engagement clair en faveur de la CPD dans
la nouvelle loi de coopération au développement de 2013. La loi
fait mention de plusieurs mécanismes – études d’impact, conférence ministérielle 9 – et en laisse la concrétisation à un arrêté royal.

3/ étapes et mécanismes
L’OCDE distingue trois piliers à établir pour mettre en place un processus de CPD au niveau des politiques nationales : premièrement
un engagement politique clair, deuxièmement des mécanismes
de coordination et troisièmement des mécanismes de contrôle,
d’analyse et de rapports 10.
Afin qu’elle ne soit pas tributaire des aléas politiques, il est
nécessaire que la cohérence s’enracine dans un texte juridique
qui spécifie quelles sont les priorités en cas d’incompatibilité des

« La Belgique a intégré un engagement clair
en faveur de la CPD dans la nouvelle loi
de coopération au développement de 2013. »

politiques, et qui inscrit la CPD dans une vision à long terme.
L’OCDE insiste sur deux composantes importantes : « Un engagement politique, clairement énoncé, est un fondement essentiel
pour établir et prioriser les objectifs. Les déclarations politiques
sont un deuxième élément de ce pilier, traduisant l’engagement
politique en des politiques claires, priorisées et cohérentes, et
parfois renforcées par des cadres légaux 11».
Au niveau européen, le Traité de Lisbonne engage ainsi l’UE dans
une obligation de cohérence par rapport aux objectifs de développement via l’article 208 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne : « L’objectif principal de la politique de l'Union
dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la
pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au
développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont
susceptibles d’affecter les pays en voie de développement 12 ».
La deuxième étape pour la mise en place d’une CPD forte est
selon l’OCDE l’établissement d’un mécanisme de coordination,
c’est-à-dire d’un « mécanisme qui sert de lieu de consultation aux
différentes parties d’un gouvernement sur une politique particulière ainsi que de lieu pour résoudre les conflits et les incohérences liées à son application ». L’OCDE rajoute que « si des
progrès doivent être faits en faveur de la cohérence des politiques
pour le développement, les intérêts du développement doivent
recevoir une position claire et forte dans le processus » 13. Elle
insiste donc pour que la coordination se base sur les objectifs du
développement, et non sur d’autres intérêts politiques.

Le troisième et dernier pilier d’une CPD ancrée au niveau national
consiste en la mise en place de mécanismes permettant de contrôler les impacts d’une politique, d’en analyser les résultats et d’établir des rapports 14. Ces analyses et contrôles peuvent se faire
avant la mise en œuvre de la politique (ex ante) ou après (ex post).

4/ Voir le site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/europeaid/
what/development-policies/policy-coherence/ (dernier accès : mai 2013).
5/ CONCORD, Pleins feux sur la cohérence des politiques au service du
développement, Rapport 2011, p. 20.
6/ OECD, Better Policies for Development. In Focus 2013, Policy
Coherence for Development and Global Food Security, 2013.
7/ OECD, Belgium DAC Peer Review – Main Findings and
Recommendations, 2010, (chapter 2).
8/ Belgique : la nécessité d’une approche plus cohérente du développement
dans CONCORD, Pleins feux sur la cohérence des politiques, Rapport
2009, p. 36-37.
9/ Article 31 de la Loi relative à la coopération belge au développement,
19 mars 2013.
10/ OECD, Building blocks for Policy Coherence for Development, 2009.
11/ Idem, p. 23.
12/ Article 208, par 1, al. 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (version consolidée-Doc. UE 2010/C 83/01).
13/ OECD, Building blocks for Policy Coherence for Development, 2009, p. 28.
14/ Idem, p. 33.
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À l’échelle européenne, ce genre d’instruments a été développé
tant au niveau de la Commission que du Parlement. Les deux
produisent une évaluation ex-post de la CPD dans un certain
nombre de secteurs fixes. Depuis 2009, la Commission européenne produit en outre des analyses d’impact (ex ante) sur un
certain nombre de propositions législatives et politiques. L'une
des principales critiques formulées par la société civile par rapport
à ces mécanismes concernent leur manque d'effectivité. Le
rapport 2011 sur la CPD de la Confédération européenne des
ONG, Concord, note par exemple que sur 164 études d’impact,
et 77 qui avaient trait au développement, seules 7 ont inclus l’impact sur le développement dans leur analyse. Surtout, ces études
d'impact sont souvent réalisées très tard dans le processus de
formulation des politiques et les résultats sont rarement contraignants lorsque des impacts négatifs sont mis en évidence 15.

4/ la question des références
Si le principe de la CPD semble recevoir une approbation unanime,
le consensus a beaucoup plus de mal à s’établir sur la question
de la référence sur laquelle se baser pour la contrôler. Le défi de
la CPD est en effet d’être appliquée à un ensemble de politiques
qui ne partagent pas les objectifs de la coopération au développement. La politique commerciale d’un pays n’a pas a priori
pour but de renforcer l’accès à l’eau potable du pays partenaire.
Comment faire en sorte que cet objectif de développement,
comme d’autres, soit pris en compte ? Quels sont les indicateurs
qui pourront être utilisés afin de contrôler la cohérence d’autres
politiques avec les objectifs de développement ? Les indicateurs
de développement peuvent être de toutes formes comme le montre la banque de données de la Banque mondiale en la matière 16.
À la lecture d’une étude publiée par le think tank ECDPM, établir
un index d’indicateurs de CPD ne semble pas évident. Il est

nécessaire de se baser sur une vision claire de ce qu’est le
développement. Lorsqu’ils entrent en compétition, il faut pouvoir
déterminer les objectifs qui seront prioritaires. Il n’est par ailleurs
pas aisé de déterminer ce qu’est un cas d’incohérence étant
donné la complexité des acteurs et des chaînes de causalité pris
en compte dans certains cas. La CPD ne peut pas uniquement
se baser sur des indicateurs quantifiables, il faut y inclure des
évaluations qualitatives pour appréhender la complexité des
réalités analysées. De plus la complexité s’intensifie en fonction
du niveau de pouvoir auquel doit se référer l’indicateur. Trouver
des références mondiales en termes de CPD relève donc encore
aujourd’hui du défi 17.
Les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD),
établis d’après la Déclaration du millénaire pour le développement
de 2000, avaient réussi à obtenir un large consensus sur leur
définition et leur application. Mais l’approche utilisée a depuis
montré ses limites: des indicateurs quantitatifs souvent réducteurs,
un manque de prise en compte du qualitatif, un manque de
responsabilité (accountability) de la part des États. Aujourd’hui
les réflexions sont lancées en vue de l’établissement du cadre
mondial du développement post 2015. Plusieurs institutions et
experts internationaux appellent à s’orienter davantage vers
une approche du développement basée sur les droits humains 18.
Le droit à l’alimentation peut ainsi servir de cadre dans une
perspective de lutte pour la sécurité alimentaire mondiale, voire
même de souveraineté alimentaire.

B/ APPROCHE FONDÉE
SUR LE DROIT À L’ALIMENTATION

1/ approche du développement
fondée sur les droits humains (AFDH)
Une approche du développement fondée sur les droits humains
(AFDH) traduit une certaine vision du développement: il ne s’agit
pas de subvenir à des besoins, mais bien de réduire les inégalités
par l’application de droits. La coopération au développement ne se
conçoit pas comme un exercice de charité, laissé au libre choix des
États, mais bien comme une responsabilité. Les droits humains sont
des droits universels qui s’imposent aux États. Une AFDH inclut
donc des obligations, des détenteurs et des débiteurs de droits.
Les avantages liés à une AFDH sont multiples. Premièrement,
une AFDH traduit une vision holistique du développement qui
décloisonne les stratégies, prend en compte l’environnement
dans sa globalité 19. Le développement doit être conçu comme
une interdépendance des différents secteurs, comme le sont les
droits humains« universels, indissociables, interdépendants et
intimement liés 20». Contrairement aux visions traditionnelles qui
se basent sur une lecture économique, il s’agit de prendre en
compte une multiplicité de facteurs comme l’accès aux ressources, l’exclusion sociale 21.
Deuxièmement, une AFDH encourage des processus participatifs
aux seins desquels les détenteurs de droits dont les droits sont
violés peuvent les revendiquer. Cette participation permet également de rééquilibrer les rapports de force en faveur des détenteurs de droits, ce qui promeut une approche plus démocratique
et une plus grande durabilité des résultats obtenus 22. Toutes les
personnes concernées doivent donc participer au processus,
avec une attention plus particulière portée sur les populations marginalisées, désavantagées et exclues afin de réduire les inégalités.
Une AFDH se base en effet sur l’universalité des droits mais prend
en considération la limitation des ressources disponibles. Pour cela,
elle s’occupe en priorité des populations marginalisées. Le critère
de la participation rencontre tous les objectifs mis en avant par la

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide que sont l’appropriation et l’évaluation mutuelle 23.

15/ CONCORD, Pleins feux sur la cohérence des politiques au service
du développement, Rapport 2011, p.18.
16/ La World Databank offre des données relatives à plus de 800
indicateurs de développements relevés dans plus de 200 pays
(Cfr http://databank.worldbank.org).
17/ ECDPM, Measuring Policy Coherence for Development. Final Report,
May 2012, pp. 8-9. http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/
Download.nsf/0/6E502CEB0FA7D3E6C1257A090060DA79/$FILE/Measurin
g%20PCD%20report%20Volume%201_comb.pdf (dernier accès : avril 2013).
18/ Voir : Lettre adressée par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Ariranga G. Pillay, aux États parties au PIDESC,
(30 novembre 2012), Doc. UN. CESCR/49th/AP//MAB ; Open Letter from
Special Procedures mandate-holders of the Human Rights Council to States
negotiating the Outcome Document of the Rio+20 Summit, March 2012 ;
Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights,
The Right to Food as a Global Goal, Background note, June 2012.
19/ Haut Commissariat des NU pour les DH, Questions fréquentes au sujet
d’une approche de la coopération au développement fondée sur les droits de
l’homme, 2006, pp. 16-17.
20/ Déclaration et Programme d’action de Vienne. Conférence mondiale
sur les droits de l’homme, Vienne, 14-25 juin 1993, par. 5 (12 juillet 1993),
Doc. N.U. A/CONF.157/23.
21/ FAO, The right to food guidelines. Information papers and case studies,
Rome, 2006, p. 27.
22/ Questions fréquentes au sujet d’une approche de la coopération
au développement fondée sur les droits de l’homme, Haut Commissariat des
NU pour les DH, 2006, pp. 16-18.
23/ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right to
food, O. De Schutter, The role of development cooperation and food aid in
realizing the right to adequate food: moving from charity to obligation, 10th
session (11 February 2009), Doc. N.U. A/HRC/10/5, par. 27.

10

/ CPD et droit à l’alimentation

Troisièmement, se baser sur les droits humains implique transparence et obligation de rendre des comptes. La référence aux
droits humains et aux textes qui les consacrent rend les engagements politiques plus clairs et transparents, et entérine l’obligation
de rendre des comptes. De nombreux instruments internationaux
mis en place pour le suivi des engagements des États en matière
de droits humains peuvent servir à renforcer cette transparence
et cette obligation de rendre des comptes. Pour un suivi optimal
de ces engagements, il est néanmoins nécessaire que les États
les traduisent en programmes nationaux 24.

2/ une politique contre la faim
basée sur le droit à l’alimentation
Dans les approches traditionnelles du développement, l’accès
à la nourriture est conçu comme un besoin fondamental. Selon
une approche par les droits, se nourrir est un droit humain fondamental 25.

Le droit à l’alimentation est fait de trois éléments ou dimensions
distinctes : la disponibilité de l’alimentation, son accessibilité et
son adéquation 27.
La disponibilité de la nourriture regroupe à la fois la disponibilité
en termes de ressources naturelles et la disponibilité via des
systèmes de distribution et de marchés. En d’autres termes, les
individus doivent être capables de trouver une nourriture adéquate
et suffisante via l’utilisation de ressources naturelles ou sur les
marchés 28. Les accaparements de terre, souvent au détriment
d’une utilisation coutumière de la terre par des petits paysans
mettent par exemple en danger la disponibilité des ressources
naturelles permettant à ces populations de s’alimenter.

a/ droit à l’alimentation : éléments de définition
Selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, celui-ci est « le droit d’avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d’achats
financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement
adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du
peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui procure une
vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante
et exempte de peur 26».

L’accessibilité de la nourriture doit quant à elle être à la fois économique et physique. Tout individu ou toute famille doit disposer
de moyens économiques suffisants pour subvenir à ses besoins
alimentaires sans que cela n’entrave la satisfaction d’autres
besoins élémentaires. La montée des prix durant la crise alimentaire
de 2007-2008, et les émeutes de la faim qui en ont découlé dans
les pays dépendant des importations alimentaires, représentent un
cas de nourriture économiquement inaccessible. L’accessibilité
physique de l’alimentation doit également être prise en compte, en
particulier pour des personnes physiquement vulnérables comme
les personnes âgées, les nourrissons et jeunes enfants, les handicapés, les victimes de catastrophes naturelles et les populations
autochtones 29.

Le droit à l’alimentation est repris dans l’article 25 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, ainsi que dans l’article 11
du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC). La Belgique a ratifié le PIDESC en 1983
(elle l’avait signé en 1968). L’Observation générale n°12 du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels détaille la
portée de l’article 11 PIDESC.

Quant à l’adéquation de l’alimentation, elle comprend l’adéquation
culturelle et sanitaire. La nourriture disponible et accessible doit
donc être culturellement adaptée à la population et elle doit être
saine. Les scandales de la viande de cheval dans les lasagnes
en Grande-Bretagne en janvier 2013 représentent un parfait exemple d’alimentation culturellement inadéquate. Même si elles restent
controversées pour certains, les recherches du Professeur

Séralini sur les organismes génétiquement modifiés ont quant à elles
montré les impacts négatifs que ceux-ci peuvent avoir sur la santé 30.

portance essentielle d’une coopération internationale librement
consentie » pour atteindre la réalisation du droit à l’alimentation 33.

Aborder le problème de la sécurité alimentaire par le droit à
l’alimentation implique donc de prendre en compte ces différents
éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs. Il ne s’agit donc pas de
parler d’une certaine quantité de calories nécessaires, mais bien
de la présence d’un environnement économique, social, politique,
naturel, dans lequel chacun a la possibilité de « s’alimenter par ses
propres moyens, dans la dignité 31».

Le deuxième principe qui constitue le fondement des OET est
l’universalité des droits humains. Les droits humains ne concernent pas uniquement les êtres humains qui se trouvent sur le
territoire d’un État déterminé, mais bien tous les êtres humains 34.

b/ obligations extraterritoriales
en matière de droit à l’alimentation
Dans le cadre de la cohérence des politiques pour le développement, ce ne sont pas les obligations de l’État sur son territoire
qui nous intéressent, mais de ses responsabilités vis-à-vis de
populations tierces, en l’occurrence ici des populations des pays
en développement.

24/ Haut Commissariat des NU pour les DH, Questions fréquentes au sujet
d’une approche de la coopération au développement fondée sur les droits de
l’homme, 2006, pp. 16-18.
25/ L’approche droits de l’homme sur le site de FIAN Belgium :
http://www.fian.be/le-droit-a-l-alimentation/l-approche-droits-de-lhomme/?lang=fr.
26/ Voir rubrique « droit à l’alimentation » sur le site du Rapporteur spécial
des Nations Unies pour le droit à l’alimentation
http://www.srfood.org/index.php/fr/right-to-food (dernier accès : mai 2013).
27/ GOLAY (C.), Droit à l’alimentation et accès à la justice, Bruxelles,
Bruylant, 2011, p. 70.

Les États prétendent parfois ne devoir appliquer leurs engagements en matière de droit humains que sur leur seul territoire.
Mais le défi d’un ordre mondial basé sur les droits humains met
aujourd’hui en relief l’importance des obligations extraterritoriales
(OET) des États. Celles-ci se basent sur deux grands principes
qui sous-tendent les droits humains : l’obligation de coopération
internationale et l’universalité des droits humains.

28/ Comité, Observation générale 12. Le droit à une nourriture suffisante
(art.11) (12 mai 1999), Doc. N.U. E/C.12/1999/5, par. 12.

Plusieurs textes des Nations-Unies rappellent l’importance et
l’obligation qu’ont les États de coopérer entre eux afin d’œuvrer
ensemble au développement général. L’obligation de coopération
internationale vaut d’ailleurs autant pour les États qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui doivent rechercher
l’assistance internationale, que pour ceux qui sont en mesure
d’aider les autres États, et sont donc tenus de le faire 32. En matière
de droit à l’alimentation, l’article 11 PIDESC rappelle ainsi « l’im-

32/ Comité, Observation générale 3. La nature des obligations des États
parties (art. 2, par. 1, du Pacte) Doc. N.U. E/1991/23, par. 13-14.

29/ Idem, par. 13.
30/ MALAURIE (G.), Oui, les OGM sont des poisons dans le Nouvel
Observateur, 18 septembre 2012. http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-lescandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html
(dernier accès : mai 2013).
31/ GOLAY (C.), Droit à l’alimentation et accès à la justice, Bruxelles,
Bruylant, 2011, p. 74.

33/ Coopération internationale : Charte des Nations-Unies (art. 55 et 56),
PIDESC (art. 2 par.1 et art. 11), Convention relative aux droits de l’enfant
(art. 4 et 24).
34/ KÜNNEMANN (R.), Stratégies pour reprendre le contrôle : les principes
relatifs aux obligations extraterritoriales des États, dans Observatoire du
droit à l’alimentation et à la nutrition, 2012, p. 50.
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La question des OET en matière de droit à l’alimentation s’est
posée à mesure qu’apparaissaient les dérégulations du système
alimentaire mondialisé et ses répercussions sur les populations
les plus fragilisées. Au vu de l’intégration actuelle du système
alimentaire mondial, le droit à l’alimentation est un des droits
humains pour lesquels les OET sont les plus importantes.
Afin de combler le manque de prise en compte des OET, des
experts juridiques du monde entier ont travaillé à mettre au point
les Principes de Maastricht 35. Établis en septembre 2011, ils
identifient et renforcent les OET des États dans le domaine des
droits économiques, sociaux et culturels.
Les Principes de Maastricht identifient premièrement le champ
d’application des OET. Celles-ci s’appliquent aux actes et omissions
des États, que ce soit sur ou en dehors de leur territoire, qui
ont des effets sur la jouissance des droits humains en dehors
du territoire dudit État. Mais elles s’appliquent aussi aux actions
menées conjointement par les États dans le cadre de la coopération
internationale (§ 8 36).
Pour délimiter plus précisément le champ de compétence des
États, les Principes de Maastricht relèvent trois types de situations dans lesquelles les OET des États sont engagées (§ 9) :
1/ « Les situations dans lesquelles il exerce son autorité ou son
contrôle effectif, que ce contrôle s’exerce ou non en conformité
avec le droit international ;
2/ Les situations dans lesquelles les actes ou les omissions de
l’État entraînent des effets prévisibles sur la jouissance des

droits économiques, sociaux ou culturels (DESC), que ce soit sur
ou en dehors de son territoire ;
3/ Les situations dans lesquelles les États, agissant séparément
ou conjointement, que ce soit par le biais de leur pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, sont en position d’exercer une
influence décisive ou de prendre des mesures afin de réaliser
les DESC au-delà de leur territoire, et ce dans le respect du droit
international 37 ».
La Convention de Vienne sur le droit des traités mentionne dans
son article 29 qu’ « À moins qu’une intention différente ne ressorte
du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire ». Or l’intention des
conventions de droits humains, dont le PIDESC, est de ne pas
limiter les obligations des États à leurs actes territoriaux 38. En particulier en ce qui concerne les DESC, les textes ne mentionnent
aucunes limites de compétence juridictionnelle ou territoriale 39.
Mais les OET ne peuvent en aucun cas être utilisées par l’État
comme une excuse pour enfreindre la Charte des Nations-Unies
ou le droit international en général (§ 10). Et l’État reste lié par
ses obligations territoriales et extraterritoriales en matière de droit
humains, même lorsqu’il agit comme membre d’une organisation
internationale (§. 15).
c/ trois types d’obligations
Tout comme pour les obligations des États sur leur propre territoire,
les OET se regroupent en trois catégories: respecter, protéger et
mettre en œuvre les DESC. Ces catégories d’OET sont donc
applicables au droit à l’alimentation.

L’OET de respecter le droit à l’alimentation signifie que les États
doivent s’abstenir de tout comportement qui rend impossible ou
nuit à la jouissance et l’exercice du droit à l’alimentation des
individus situés en dehors de leur territoire (ingérence directe –
§ 20). Mais ils doivent aussi s’abstenir de réduire la capacité
d’un autre État à respecter ses obligations en matière de droit à
l’alimentation, ou d’aider un autre État ou une OI dans la violation
du droit à l’alimentation, s’ils agissent en connaissance des
circonstances de l’acte (Ingérence indirecte – § 21).
Les États ont également l’obligation de protéger le droit à l’alimentation des populations situées sur ou en dehors de leur
territoire, ce qui veut dire qu’ils ont l’obligation de s’assurer que les
acteurs non-étatiques qu’ils sont en mesure de réglementer, ou
sur lesquels ils peuvent avoir une influence, ne rendent pas impossible ou ne nuisent pas à la jouissance du droit à l’alimentation
de ces populations (§ 24 et 26).
Afin d’éclaircir au maximum les responsabilités des États, les Principes énoncent les situations dans lesquelles l’OET des États de
protéger les DESC est engagée (§ 25) :

4/ Lorsqu’il y a un lien raisonnable entre l’État concerné et le
comportement qu’il cherche à réglementer, y compris dans le cas
où des aspects pertinents des activités de l’acteur non étatique
sont réalisés sur le territoire dudit État ;
5/ Lorsqu’un comportement préjudiciable aux DESC constitue
une violation d’une norme impérative de droit international.
Lorsque cette violation constitue également un crime en vertu
du droit international, les États doivent exercer une compétence
universelle sur les personnes responsables ou les remettre
légalement à une juridiction compétente 40 ».

35/ Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales
des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels,
29 février 2012.
36/ Les références aux paragraphes sont ici insérées directement dans le texte
pour plus de lisibilité et pour éviter la surcharge des notes de bas de page.
37/ Idem, par. 9.

1/ « Lorsque le dommage ou le risque de dommage trouve son
origine ou a lieu sur son territoire ;

38/ DE SCHUTTER (O.), EIDE (A.), KHALFAN (A.), ORELLANA (M.),
SALOMON (M.), SEIDEMAN (I.), Commentary to the Maastricht Principles
on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic,
Social and Cultural Rights. Human Rights Quarterly 34.4 (2012),
pp. 1105-1106. 1084-1169.

2/ Lorsque l’acteur non étatique dispose de la nationalité de
l’État concerné ;

39/ Commission des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, Le droit à l’alimentation, 61e session
(24 février 2005), Doc. N.U. E/CN.4/2005/47, par. 43.

3/ En ce qui concerne les entreprises, lorsque la société, ou la
société mère ou dominante de celle-ci, dispose de son cœur
d’activité dans l’État concerné ;

40/ Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales
des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels,
29 février 2012, par. 25.
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Les États ont enfin l’obligation de mettre en œuvre le droit à
l’alimentation sur et en dehors de leur territoire, et cela au
maximum de leurs capacités. Cette obligation de coopération,
les États peuvent l’honorer via la coopération bilatérale mais
également en collaboration avec les autres États au sein d’organisations internationales comme la FAO ou le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Il est en outre de leur obligation
d’œuvrer à la création d’un environnement international favorable
à la réalisation du droit à l’alimentation (§ 29 et 31). En ce qui
concerne les DESC, le principe de réalisation progressive signifie
que les États doivent mettre en œuvre tout ce qu’ils peuvent pour
réaliser ces droits, et que par ailleurs ils ne peuvent pas revenir en
arrière par rapport à des réalisations antérieures (effet de cliquet) 41.
Comme évoqué précédemment, l’obligation de porter assistance
s’assortit d’une obligation de demander l’assistance et la coopération internationales pour les États qui ne peuvent assurer euxmêmes la mise en œuvre du droit à l’alimentation (§ 33 et 34).
Afin que ces obligations ne restent pas au stade des mots, les
Principes de Maastricht énumèrent une série de mécanismes qui
obligent les États à rendre des comptes. Les États sont ainsi
invités à mettre en place un mécanisme de recours effectif qui
permette à des individus ou des organisations de porter plainte
devant une autorité indépendante, habilitée à appliquer des mesures conservatoires ainsi qu’à assurer une réparation adéquate
(§ 37 et 38). Des mécanismes de plaintes interétatiques peuvent
également obliger les États à rendre des comptes (§ 39) ainsi que
des mécanismes quasi-judiciaires de responsabilisation (§ 40), la
présentation de rapports ou d’autres mécanismes de suivi (§ 41).

d/ le droit à l’alimentation comme référence
Le défi de la CPD est d’imposer des objectifs de développement à
d’autres secteurs d’actions politiques. Or un ministre qui négocie
un accord bilatéral en matière de commerce ne tiendra pas naturellement compte d’objectifs de développement, étant donné que la
logique qui l’anime est celle du profit économique. Devant cette
difficulté, l’apport d’une approche du développement fondée sur les
droits humains est non-négligeable.
Les droits humains ont l’avantage d’être une référence internationalement reconnue. Au-delà même de la reconnaissance, ils s’imposent aux États. Les États signataires du PIDESC sont tenus de
respecter, protéger et réaliser le droit à une nourriture suffisante
contenu dans l’article 11, y compris en ce qui concerne ses obligations extraterritoriales. Lorsqu’on parle de droits humains, on parle
de détenteurs de droits et de débiteurs de droits. Les États sont
donc responsables, redevables vis-à-vis d’objectifs basés sur les
droits humains. Les responsabilités des entreprises vis-à-vis des
droits humains sont également de plus en plus évoquées.
Le droit à l’alimentation peut donc servir de référence pour la cohérence des politiques en faveur de la sécurité alimentaire. N’étant
pas issue d’une vision subjective du développement, elle est de
nature à pouvoir être acceptée par tous.
Par exemple de nombreux rapports internationaux ont montré les
impacts des agrocarburants sur la flambée des prix agricoles et les
accaparements de terres. Ces éléments ont amené le Rapporteur
spécial des Nations-Unies pour le droit à l'alimentation à demander
à plusieurs reprises aux États européens d'abandonner leurs politiques de soutien aux agrocarburants au regard des principes du
droit à l'alimentation 42.
Le droit à l'alimentation ne sert pas uniquement de socle minimal de
référence. Le prisme des droits humains peut également aider à

« Les droits humains ont l’avantage d’être
une référence internationalement reconnue. »

déterminer quel modèle ou quelle politique est le (la) plus à même
à réaliser les droits fondamentaux. En matière d’agriculture, certains
défendent par exemple l’agrobusiness, l’intensification de l’agriculture, tandis que d’autres défendront l’agroécologie et les exploitations agricoles de plus petites tailles, basées sur la diversification
des cultures. Alors comment déterminer le modèle que l’État doit
soutenir et protéger dans le cadre de ses politiques ? Le droit à
l’alimentation peut servir de guide pour répondre à cette question
en analysant l’effet de ces deux modèles sur l’accès, la disponibilité et l’adéquation de l’alimentation pour les populations concernées. Le Rapporteur spécial a ainsi analysé la manière dont
l’agroécologie satisfaisait les trois dimensions du droit à l’alimentation dans un rapport présenté en mars 2011 devant le Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies 43. Des précédents
rapports avaient par ailleurs pointé certains problèmes du système
agroindustriel et des responsabilités des entreprises transnationales de l'agroindustrie par rapport à la réalisation du droit à
l'alimentation 44. Le choix du modèle se base ici sur un critère
objectif et universel, celui du droit.
Par ailleurs, une approche de la sécurité alimentaire basée sur le
droit à l’alimentation implique de prendre en compte divers types
d’indicateurs. Contrairement à la vision de la sécurité alimentaire
restreinte et quantifiable, visant à ce que chaque individu puisse
avoir accès à ses 2200 kcal par jour, une vision de la sécurité
alimentaire basée sur le droit à l’alimentation doit prendre en
compte la disponibilité, l’accès à et l’adéquation de l’alimentation,
et décliner ces aspects selon le contexte spécifique analysé.
Dans une approche du développement basée sur les droits humains, le choix d’indicateurs doit également répondre à certaines
spécificités. Alors que les indicateurs de développement habituels
prennent en compte l’ensemble des groupes d’une population,
les indicateurs basés sur les droits humains nécessitent une

désagrégation des données afin de se concentrer sur les groupes
les plus vulnérables et désavantagés de la société. Ils doivent
également faire le lien avec les instruments, standards et principes
normatifs existants en matière de droits humains. Ils doivent enfin
permettre de contrôler si, et dans quelle mesure, les États ont
rempli leurs obligations de respecter, protéger et réaliser les droits
humains 45.
Prendre les droits humains comme référence du développement revient également à inscrire celui-ci dans une perspective holistique,
prenant en compte les différents aspects sociaux, économiques,
environnementaux ou de gouvernance impliqués 46.

41/ GOLAY (C.), idem, pp. 97-99.
42/ DE SCHUTTER (O.), Note on the Impacts of the EU Biofuels Policy on
the Right to Food, Statement based on letter sent to EU institutions on 16
April 2013, Brussels, 23/04/2013.
43/ Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, Olivier De Schutter (8 mars 2011), Doc.N.U.
A/HRC/16/49.
44/ Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. De Schutter, Le secteur agroalimentaire et le droit à
l’alimentation, 13e session, (22 décembre 2009), Doc. NU A/HRC/13/33 ;
Commission of Human Rights, Report by the Special Rapporteur on the
Right to Food Jean Ziegler, Trade and food security: the failure at Cancún;
Food sovereignty and the right to food; Transnational corporations and the
right to food, 60th session (9 February 2004), Doc NU E/CN.4/2004/10.
45/ FAO, The right to food guidelines. Information papers and case studies,
Rome, 2006, p. 29.
46/ Idem, p. 27.
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C/ COMPLÉMENTARITÉ
DES APPROCHES
En parcourant leurs caractéristiques, il semble évident que cohérence des politiques pour le développement et approche du
développement fondée sur les droits humains ont des points communs. Une AFDH offre des avantages que recherche également
la CPD.
Une obligation de rendre des comptes. La CPD vise à ce que les
États doivent rendre des comptes. Les approches basées sur les
droits humains réservent également une importance particulière à
la responsabilisation des débiteurs de droits (accountability).
Dans cette perspective, les droits humains ancrent la CPD
dans des obligations des États, et non dans une volonté politique
éphémère. Ils offrent également une panoplie de mécanismes
permettant de contraindre les États à rendre des comptes.
Interdépendance des domaines politiques. Le concept de CPD
est basé sur le constat que la politique de coopération au développement ne peut être pensée indépendamment des autres
domaines politiques ayant une incidence sur les pays du Sud.
Dans ce sens, l’universalité et l’interdépendance des droits
humains a été soulignée par la Déclaration de Vienne 1993,
signifiant que les droits sont tous aussi importants les uns que
les autres et sont valables pour tous les êtres humains. Les droits
humains semblent à ce titre une référence parfaitement adaptée
aux objectifs de la CPD. Cela vaut aussi plus spécifiquement pour
la lutte contre la faim qui a longtemps été cantonnée à augmenter
la production, sans faire attention aux problèmes d’accessibilité
et d’équité des systèmes alimentaires. Étant donné les causes
multiples de la faim dans un monde de plus en plus interdépendant, les problèmes de la sous-alimentation et de la malnutrition
sont de plus en plus abordés dans une optique holistique 47 à
laquelle s’adapte parfaitement une approche fondée sur le droit
à l’alimentation basée sur les trois dimensions que sont la disponibilité mais aussi l’accessibilité et l’adéquation de l’alimentation.
Prise en compte des droits/besoins de la population du pays
en développement pour évaluer la CPD. La CPD, c’est non

seulement la cohérence, mais aussi la cohérence en faveur du
développement. Or la vision actuelle du développement, telle
qu’elle a encore été affirmée à Busan en 2011, insiste sur le fait
de partir des besoins du pays en développement, afin de favoriser l’appropriation du processus par les populations bénéficiaires
de l’aide au développement 48. L’AFDH suit le même principe
envisageant des processus participatifs et une responsabilité
partagée pour atteindre un résultat, entre la population du pays en
développement, détentrice de droits, et le pays donateur tenu de
respecter ses obligations extraterritoriales 49. Là encore les deux
approches se rencontrent et peuvent se compléter.
Les incohérences des politiques du Nord sont souvent pointées
du doigt comme les causes de violations des droits humains dans
le Sud. C’est ce qu’exprimait l’ancien Rapporteur spécial sur la
droit à l’alimentation Jean Ziegler lorsqu’en 2005 il souligne qu’
« on constate de plus en plus un manque de cohérence dans les
politiques menées par des gouvernements de sorte que, par
exemple, s’ils demeurent attachés à l’idée d’un développement
fondé sur les droits, ils peuvent en même temps adopter des
politiques commerciales qui peuvent être préjudiciables à l’exercice des droits humains dans d’autres pays 50». Afin d’assurer une
certaine cohérence, il recommandait donc de « mettre les droits
de l’Homme au centre de la politique publique et d’éviter d’adopter
des politiques et des programmes qui risquent de nuire au droit à
l’alimentation de la population des autres pays 51 ».
Dans sa stratégie de développement basée sur les droits humains,
la Coopération allemande souligne aussi l’importance de la cohérence des politiques pour une réalisation des droits humains sur
le long terme. Elle souligne qu’une stratégie « basée sur les droits
humains » ne doit pas rester cantonnée à la coopération au
développement, mais doit être appliquée à l’ensemble du gouvernement pour être efficace 52.
De l’autre côté, les voix sont de plus en plus nombreuses à
souligner l’importance des droits humains, dont le droit à l’alimen-

tation, pour la cohérence des politiques pour le développement. Le
document de base sur la sécurité alimentaire des European
Development Days de 2012 53 fait référence à une étude commandée par la Commission européenne sur le droit à l’alimentation.
Cette dernière souligne que « suite aux récentes crises alimentaires, énergétiques et financières, le travail de l’UE, des États
membres et de la Commission a mis l’accent sur la gouvernance
alimentaire à différents niveaux et a affirmé l’engagement en matière de sécurité alimentaire en réalisation du droit à l’alimentation
et sa pertinence par rapport à la Cohérence des Politiques 54 ».
À quelques jours du vote du Parlement européen sur la réforme
de la PAC, Olivier De Schutter rappelait également aux eurodéputés que « la politique européenne de cohérence des politiques
pour le développement, lancée en 2005, vise à s’assurer que
“tous les domaines de la politique européenne qui ont un impact
extérieur soient conçus pour soutenir et non contredire la lutte
contre la pauvreté et l’accomplissement des Objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que la réalisation des droits
humains, en ce inclus les droits à l’égalité des genres, les droits
sociaux, économiques et environnementaux”55 ».
Le rapport 2011 Pleins feux sur la cohérence des politiques au
service du développement de Concord est sous-titré « Une
disposition du traité de Lisbonne. Une obligation au regard des
droits humains ». Il entend souligner l’obligation de cohérence à
laquelle sont astreints l’UE et ses États membres. En matière de
sécurité alimentaire, Concord recommande à l’UE de faire des
« efforts visant à faire de la CPD un élément opérationnel de
la PAC et à montrer la voie d’une nouvelle gouvernance internationale de la sécurité alimentaire basée sur le droit universel à
l’alimentation 56 ».
Les deux approches sont donc complémentaires à plus d’un titre.
Après avoir fait le tour de leurs caractéristiques communes, il est
nécessaire d’analyser comment la cohérence des politiques pour
la sécurité alimentaire peut concrètement tirer avantage d’une

approche du développement basée sur le droit à l’alimentation en
termes de référence, de mécanismes et d’institutions impliquées.

47/ DE SCHUTTER (O.), Gouverner la sécurité alimentaire mondiale :
un nouveau rôle pour le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale dans
Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition 2009, p. 12.
48/ Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service
du développement, 4e forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide,
29 nov.-1er déc. 2011, par. 11.
49/ Haut-Commissariat des NU pour les DH, Questions fréquentes au sujet
d’une approche de la coopération au développement fondée sur les droits de
l’homme, 2006, pp. 16-18.
50/ Commission des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, Le droit à l’alimentation. 61e session
(24 février 2005), Doc. N.U. E/CN.4/2005/47, par. 40.
51/ Idem, par. 41.
52/ BMZ,Human Rights in German Development Policy. Strategy, BMZ strategy paper 4, 2011, p. 14
http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategi
epapier305_04_2011.pdf (dernier accès : mai 2013).
53/ Sustainable agriculture, food security and resilience at European
Development Days, 16 & 17 October 2012
http://eudevdays.eu/edd12/topic/food-security Background note :
http://eudevdays.eu/sites/default/files/EDD12_AGRI_24092012.pdf (dernier accès : mai 2013).
54/ European Commission, Desk study on EC activities in the Right to Food
area and on the relationship between Food Sovereignty and the Right to
Food, Final report, 31 March 2010, pp. vi-vii.
http://capacity4dev.ec.europa.eu/hunger-foodsecuritynutrition/document/study-ec-activities-right-food-area-and-relationship-between-food-sovereignty-and-right-foo (dernier accès : mai 2013).
55/ Last chance to development-proof the CAP, warns UN food expert,
sur le site du Rapporteur special des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, 17 Janvier 2013 http://www.srfood.org/index.php/fr/
component/content/article/2693-last-chance-to-development-proof-the-capwarns-un-food-expert (dernier accès : mai 2013).
56/ CONCORD, Pleins feux sur la cohérence des politiques au service du
développement, Rapport 2011, p. 32.
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1/ ancrage légal : le droit à l’alimentation
dans les politiques de coopération
au développement en matière de sécurité
alimentaire
Après avoir passé en revue les deux approches et leur complémentarité, il s’agit de mettre à jour quelles sont les synergies
concrètes qui pourraient être établies entre la cohérence des politiques pour le développement et une approche du développement
basée sur les droits. Dans le domaine de la sécurité alimentaire,
l’intérêt est donc d’analyser la manière de construire une cohérence autour du droit à l’alimentation.

A/ MÉCANISMES - INSTRUMENTS
DE CPD EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE, BASÉS SUR LE DROIT
À L’ALIMENTATION
Mis à part certains débats qui subsistent 57, la reconnaissance
des droits humains est universellement partagée. Cela ne signifie
pas pour autant qu’ils soient universellement respectés. Une
cohérence des politiques pour le développement basée sur les
droits humains doit donc également tenir compte et peut utiliser
les instruments et les mécanismes mis en place pour assurer le
respect, la protection et la réalisation de ces droits.
Comme précisé plus haut, l’OCDE base la CPD sur trois piliers
que sont l’engagement politique et l’ancrage légal ; les mécanismes d’analyse, de rapports et de contrôle ; et enfin les mécanismes de coordination. Trois questions se posent donc : la loi
belge relative à la coopération au développement en matière de
sécurité alimentaire se base-t-elle sur le droit à l’alimentation ?
Existe-t-il un mécanisme de coordination gouvernementale en
matière de droits humains et peut-il être utilisé en vue de la CPD ?
Et existe-t-il des mécanismes de contrôle, d’analyse et de rapports
qui permettent d’assurer la mise en œuvre du droit à l’alimentation
et qui pourraient également servir dans le cadre de la CPD ?

Il est important que la cohérence des politiques pour le développement soit basée sur un ancrage légal. De même, si l’ambition
est de baser cette cohérence sur le droit à l’alimentation, il est
préférable que ce dernier fasse l’objet d’un ancrage juridique fort.
Le droit à l’alimentation est reconnu par la Belgique puisqu’elle
adhère au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC) (signature 1968, ratification 1983).
La question est ici d’analyser dans quelle mesure le droit à l’alimentation est reconnu dans les textes légaux et administratifs
encadrant la coopération belge au développement.
La loi de 1999 relative à la coopération belge au développement
contenait quelques références aux droits humains en général,
mais dans une perspective davantage tournée vers les droits
civils et politiques que dans celle d’une vision globale des droits,
incluant les droits économiques, sociaux et culturels 58.
La nouvelle loi belge contient un engagement en matière de CPD
via ses articles 2-16°, 8 et 31, mais renvoie également explicitement aux droits humains des trois générations, et introduit en ce
sens une réelle innovation par rapport à la loi de 1999.
« (…) La révision de la loi vise à conférer à la Coopération belge
au Développement une approche davantage fondée sur les droits
humains, tant au niveau des principes qu’au niveau des objectifs
poursuivis. Ainsi, le nouveau texte fait référence explicite aux
droits humains des trois générations, repris notamment dans la
Déclaration des Nations Unies sur le Droit au développement de
1986, la Déclaration de Vienne de 1993 ainsi que dans les deux
Pactes internationaux sur les Droits économiques, sociaux et
culturels et sur les Droits civils et politiques de 1966 59 ».

En incluant les trois générations, la nouvelle loi base entre autres
la coopération belge sur le droit à l’alimentation, contenu dans les
droits de deuxième génération, ainsi que le droit au développement appartenant à la troisième génération des droits humains.
Les droits humains deviennent une thématique prioritaire de la
coopération au développement 60.
Outre la loi relative à la coopération, le Fonds belge pour la sécurité
alimentaire est un des instruments de la coopération belge en
matière de sécurité alimentaire. Il s’appuie aussi, en partie, sur le
droit à l’alimentation.
« S'inscrivant dans le cadre du droit à l'alimentation, tel que
reconnu par les Nations unies, cet instrument spécifique de la
coopération au développement belge se distingue par une
approche intégrée multidimensionnelle 61 ».
Suite aux crises alimentaires de 2007 et 2008, la Chambre a également voté une résolution relative à une politique générale de
lutte contre la faim en mars 2009. Elle comprend de nombreuses
mentions du droit à l’alimentation, dont l’article 25 DUDH (paragraphe A) et le rapport du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation du 10 septembre 2008 62 (paragraphe N). Sa première
recommandation concerne l’action de la Belgique pour défendre
la « mise en application effective » du droit à l’alimentation au sein
des instances internationales 63.
Le 20 juillet 2011, la Chambre adoptait une résolution relative à
l'accaparement des terres agricoles et à la gouvernance foncière
dans les pays en développement dans laquelle elle demande au
gouvernement « que des études d’impact participatives soient
effectuées en collaboration avec l’État hôte en vue de mettre en

évidence les conséquences de l’investissement sur l’exercice du
droit à l’alimentation 64 ».
Enfin, suite à un travail collectif de la Plateforme belge agriculture
et sécurité alimentaire, rassemblant les acteurs de la coopération
agricole belge, une Note stratégique pour le secteur de l’agriculture
et la sécurité alimentaire a été rédigée afin de guider les diverses
interventions belges dans le secteur. Elle laisse également une
place au droit à l’alimentation, même si son contenu n’est pas
spécifiquement détaillé.

57/ Sur ce débat relatif à l’universalité des droits de l’homme, voir :
GÉRARD (Philippe), L’Esprit des droits. Philosophie des droits de l’homme,
Bruxelles, FUSL, 2007, pp. 143-182.
58/ Articles 2-12°, 7, 8 de la loi du 25 mai 1999 relative à la Coopération
internationale belge.
59/ Exposé des motifs du projet de loi relatif à la coopération belge
au développement, 24 octobre 2012.
60/ Article 11 de la loi relative à la coopération belge au développement,
19 mars 2013.
61/ Article 2 de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999
portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la
Sécurité alimentaire.
62/ Conseil des droits de l’homme, Rapport du rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. De Schutter, Rapport sur la crise alimentaire
mondiale, 9e session (10 septembre 2008), Doc. N.U. A/HRC/9/23.
63/ Chambre des représentants de Belgique, Résolution relative à la nouvelle politique générale de lutte contre la faim dans la perspective de la crise
alimentaire mondiale, 19 mars 2009.
64/ Chambre des représentants de Belgique, Résolution relative à
l'accaparement des terres agricoles et à la gouvernance foncière dans les
pays en développement, 20 juillet 2011.
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« La Belgique inscrit sa coopération agricole en soutien à l’agriculture familiale en vue de contribuer à la sécurité alimentaire des
populations et à une croissance économique durable et créatrice
d’emplois décents. Pour ce faire, elle s’engage à accompagner,
dans le respect des principes du droit à l’alimentation et de l’égalité des droits entre les sexes, le processus de transition d’une
agriculture d’autosubsistance vers une agriculture familiale
humaine, professionnelle et économiquement rentable 65 ».
Les textes guidant la coopération belge en matière de sécurité
alimentaire contiennent donc de nombreuses mentions des droits
humains et du droit à l’alimentation en particulier. Ces différentes
mentions sont une reconnaissance du droit à l’alimentation comme
référence partagée en matière de sécurité alimentaire. Cependant,
cette référence entraîne très peu de traductions concrètes dans
la mise en œuvre des politiques belges en faveur de la sécurité
alimentaire. Un manque dû, entre autres, aux synergies trop peu
nombreuses entre le secteur des droits humains et celui de la
coopération au développement.
De plus, les droits humains constituent une référence universellement partagée, devant être respectée, protégée et mise en
œuvre par la Belgique, et qui donne au droit à l’alimentation la
légitimité nécessaire auprès d’autres secteurs de l’action extérieure de la Belgique pour servir de référence à la CPD.

2/ mécanismes de coordination
La coordination pour plus de cohérence autour des objectifs de
coopération au développement n’est pas évidente. Les objectifs
commerciaux ou énergétiques ont par exemple tendance à peser
davantage. En Belgique, la coordination est d’autant plus compliquée qu’elle doit s’effectuer horizontalement, entre les différents
départements ayant une incidence sur les pays en voie de développement, mais aussi verticalement, entre les différents niveaux
de pouvoirs impliqués.

Dans le domaine des droits humains, la coordination aussi est
essentielle. La Belgique avait été interrogée lors de son examen
par le Comité des droits économiques sociaux et culturels en
2000 sur les mécanismes de coordination mis en place pour
satisfaire à ses obligations en matière de droits humains 66. En
2003, le COORMULTI (coordination des affaires multilatérales) a
été créé afin de coordonner les différentes instances fédérales et
fédérées compétentes en vue d’établir des positions belges
cohérentes dans les organes internationaux multilatéraux.
Le rapport 2011 du CNCD-11.11.11 sur l’aide belge au développement souligne la potentialité du COORMULTI comme organe
de coordination autour de la CPD 67. Le COORMULTI a également vocation à traiter des questions de droits humains étant
donné son rôle vis-à-vis des instances onusiennes de droits
humains. Le rapport périodique remis par la Belgique au Comité
des droits économiques, sociaux et culturels en 2007 souligne
dans ce sens le rôle du COORMULTI dans la préparation dudit
rapport, ainsi que dans son suivi 68. Cependant, malgré ce potentiel,
le rapport 2011 de CONCORD sur la cohérence des politiques
pour le développement relève que cet instrument est trop peu
utilisé dans une perspective de cohérence 69. L'évaluation par les
pairs de l'OCDE en 2010 va dans le même sens en pointant
encore un manque de coordination 70. À cet effet, le rapport évoquait la mise en place d’un Conseil fédéral pour la Coopération
au Développement qui rassemblerait tous les services publics
fédéraux concernés, ainsi que les entités fédérées et les autres
acteurs-clé du développement en Belgique 71.
La nouvelle loi belge de coopération au développement prévoit
la mise en place d’une conférence interministérielle de coordination autour de la CPD, qui sera assistée par une commission
interdépartementale dont le secrétariat sera assuré par la
DGD. Il s’agit là d'une avancée intéressante qui devrait permettre de faire avancer la CPD. Malheureusement à l'heure

« La référence du droit à l’alimentation
entraîne très peu de traductions concrètes
dans la mise en œuvre des politiques belges
en faveur de la sécurité alimentaire. »

actuelle la conférence interministérielle n'a toujours pas été
programmée.

population, ses droits fondamentaux, ses capacités de développement, etc.

Lieu de concertation et de coordination entre l’État fédéral et les
entités fédérées, le Carrefour des Régions et Communautés, et
en son sein la Conférence Interministérielle ‘Politique étrangère’
(CIPE), a pour objectif parmi d’autres la coordination et la cohérence des politiques internationales des différents niveaux de
pouvoir 72. Il n’est cependant pas fait mention d’une place
spécifique des droits humains dans ce mécanisme.

Une étude d’impact sur le droit à l’alimentation se doit de prendre
en compte toutes les implications de la politique analysée sur les
trois composantes du droit à l’alimentation que sont la disponibilité
de la nourriture, via les ressources naturelles ou sur le marché,
mais aussi son accessibilité économique et physique, ainsi que
son adéquation sanitaire et culturelle. Elle doit également prendre
en compte les différentes obligations des États, c’est-à-dire respecter le droit à l’alimentation, le protéger et le mettre en œuvre.

3/ mécanismes de contrôle,
d’analyse et de rapport basés
sur le droit à l’alimentation
La nouvelle loi belge de coopération au développement prévoit
également des mécanismes de contrôle, d’analyse et de rapport
pour réaliser la CPD. Elle demande la mise en place d’un examen
préalable de l’impact des politiques fédérales belges sur le
développement ainsi que d’un organe d’avis indépendant (voir
l’Exposé des motifs de la Loi). La mise en œuvre de ces mécanismes doit être précisée par un arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres 73.
C'est certainement dans ce domaine du suivi, du contrôle et du
reporting que les instruments du droit à l'alimentation peuvent
être les plus utiles pour contrôler une cohérence des politiques
de sécurité alimentaire basées sur ce même droit.
a/ étude d’impact (ex ante) :
outils de monitoring liés au droit à l’alimentation
Les premières études d’impact sont apparues dans le contexte
de préservation de l’environnement, mais l’outil a depuis été
appliqué à d’autres domaines, dont les droits humains et le développement. Une étude d’impact est un mécanisme qui vise à
évaluer a priori (ou ex ante) l’impact qu’aura une politique sur une

65/ Coopération belge au développement, Note stratégique pour le secteur
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, 2010, p. 9.
66/ Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations
finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Belgique .
(1er décembre 2000) Doc. N.U. E/C.12/1/Add.54.
67/ Aide publique belge au développement. Rapport 2011.
CNCD-11.11.11, p. 12.
68/ Conseil économique et social, Application du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels. Troisièmes rapports
périodiques présentés par les États parties, en vertu des articles 16 et 17
du Pacte. Belgique (21 septembre 2006), Doc. N.U. E/C.12/BEL/3.
69/ Country profile : Belgium in Spotlight on EU Policy Coherence for
Development, Report 2011. http://www.CONCORDeurope.org/83-spotlight-on-policy-coherence-for-development-2011 (dernier accès : mai 2013).
70/ OECD, Belgium DAC Peer Review - Main Findings and
Recommendations, 2010, pp. 55-56.
71/ Idem, p.40.
72/ Voir http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/
organigramme_et_structure/s/ (dernier accès : mai 2013).
73/ Article 31 de la loi relative à la coopération belge au développement,
19 mars 2013.
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Mais au-delà du canevas offert par les trois dimensions du droit
à l’alimentation, d’autres outils donnent des indications pour
évaluer les politiques par rapport aux obligations extraterritoriales
des États en matière de droit à l’alimentation.
Les Directives volontaires sur le droit à l’alimentation de la FAO
sont sans doute l’instrument le plus développé mis à la disposition
des États pour améliorer la mise en œuvre du droit à l’alimentation 74. Malheureusement, comme le souligne Rolf Künnemann
dans l’édition 2012 de l’Observatoire du droit à l’alimentation, ces
directives « n’ont pas permis d’approfondir la question extraterritoriale » 75. Interprétées à la lumière des Principes de Maastricht,
ces directives peuvent néanmoins servir à l’établissement de
critères d’évaluation de la cohérence des politiques en matière
de droit à l’alimentation.
Les plus récentes Directives volontaires pour la gouvernance
responsable des régimes fonciers ne sont pas à proprement
parler des directives sur le droit à l’alimentation. Mais les droits
fonciers sont essentiels à la réalisation du droit à l’alimentation,
sécurisant l’accès à la terre, essentiel à la production. La portée
de ces directives ne se limite pas aux obligations territoriales des
États 76 et peuvent donc parfaitement convenir pour l’évaluation
des OET en matière de droit à l’alimentation. Pour l’instant en
cours d’élaboration au CSA, les principes pour un investissement
agricole responsable pourront également servir de guides aux
États pour l’élaboration d’études d’impact 77.
Enfin, les rapports du Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation peuvent fournir des pistes pour le développement d’outils
de monitoring. Outre ses missions dans des pays spécifiques, le
Rapporteur spécial établit régulièrement des rapports sur des
thématiques diverses comme par exemple l’accès à la terre 78, les

acquisitions et locations de terre à grande échelle 797, l’agroécologie 80, la pêche 81 ou l’alimentation adéquate 82.
Parmi ces rapports, certains sont plus explicites sur la manière de
mettre au point des études d’impact tenant compte du droit à
l’alimentation. C’est le cas du rapport d’Olivier De Schutter sur
les Principes directeurs applicables aux études de l’impact des
accords de commerce et d’investissement sur les droits de
l’homme, publié en mars 2012. Il souligne que les États ont des
obligations en vertu du droit à l’alimentation et qu’ils sont tenus
de les prendre en compte lors de la signature d’accords commerciaux avec des pays tiers. Le rapport insiste sur le fait que les
études d’impact doivent être réalisées assez tôt pour être en
mesure d’influer sur le texte final, que ce soit en y mettant un
terme, par des amendements, par l’insertion de garde-fous, par
la prévision de mesures de compensation ou d’adaptation. En ce
qui concerne la méthodologie, il faut que ces études d’impact
intègrent les éléments inhérents à une AFDH c’est-à-dire l’indépendance de l’organe d’évaluation, la transparence du processus, la participation inclusive, une base d’expertise solide. Enfin,
sur le plan pratique, une étude d’impact doit être mise en œuvre
en plusieurs étapes : identification, portée, collecte de faits et
preuves, analyse et enfin conclusions et évaluations. Les conclusions doivent avoir une portée contraignante 83.
Suivant les principes et la méthodologie dictée par le Rapporteur
spécial, MISEREOR, la Fondation Heinrich Böll, le Third World
Network, Anthra et Glopolis ont établi leur propre étude d’impact
(ex ante) sur le droit à l’alimentation concernant l’accord de libreéchange en négociation entre l’UE et l’Inde. Suite à l’examen de
certains secteurs, l’étude conclut que l’accord tel qu’il est prévu
menace le droit à l’alimentation des petits agriculteurs et des
petits détaillants en Inde. Il mettra en effet des produits laitiers et

74/ FAO, Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du
droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale, 127e session du conseil de la FAO, novembre 2004.
75/ KÜNNEMANN (R.), Stratégies pour reprendre le contrôle : les principes
relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans L’observatoire du
droit à l’alimentation et à la nutrition, 2012, p.49.
76/ FAO, Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le
contexte de la sécurité alimentaire nationale, Rome, 2012, partie 1, p. 2.

de la volaille exportés par une agriculture européenne subventionnée en concurrence avec des produits issus de l’agriculture
familiale indienne. Par ailleurs, les investissements directs européens en Inde mettront en danger le petit commerce, formel et
informel qui permet à de nombreux Indiens de se nourrir 84. Les
organisations à l’initiative de ce rapport ont voulu montrer à l’UE
ce qu’elle était dans l’obligation de faire en termes d’étude
d’impact sur le droit à l’alimentation.
Enfin, en juillet 2013, l’OCDE et le European Centre for
Development Policy Management ont publié une méthodologie
pour l’établissement d’études d’impact au niveau national sur la
cohérence vis-à-vis de la sécurité alimentaire. Bien qu’une
approche basée sur la sécurité alimentaire diffère d’une AFDH,
cette étude peut fournir un complément d’information en termes
de méthodologie 85.
Bref il existe une multitude d’outils permettant à la Belgique d’établir des études d’impact en phase avec ses obligations en matière
de droit à l’alimentation, et pouvant servir par la même occasion
à évaluer la cohérence de ses politiques avec des objectifs de
sécurité alimentaire. Il faut encore déterminer quels seront les
acteurs qui seront chargés de ce monitoring (voir plus bas).
b/ étude d’impact (ex-post) : utilisation des
mécanismes de droits humains des Nations-Unies
Il existe également de nombreux mécanismes destinés à
évaluer les progrès de la Belgique en matière de respect, de
protection et de mise en œuvre du droit à l’alimentation. Ainsi
tous les rapports périodiques censés être présentés par la
Belgique devant les organes onusiens des droits humains
peuvent également servir de moments de monitoring d’une
CPD basée sur les droits.

77/ Une première mouture de ces principes avait été proposée par la
Banque mondiale, la CNUCED, la FAO et le FIDA en 2009 sous l’intitulé
Principes de base pour des investissements responsables respectueux des
droits, des moyens de subsistance et des ressources (IAR - mieux connus
sous l'acronyme anglais RAI). Mais les organisations de la société civile ont
rejeté cette version n’y voyant qu’une tentative de légitimer les investissements à grande échelle existant, et qui mettent à mal le droit à l’alimentation
des populations locales. Les principes RAI sont donc rediscutés en suivant
une logique plus inclusive dans les débats. Ils seront présentés pour approbation à la plénière du CSA en octobre 2014. Cfr. Groupe de travail sur les
investissements agricoles du Mécanisme de la société civile pendant au
Comité pour la sécurité mondiale (http://www.csm4cfs.org/groupes_de_travail-6/investissement_agricole-7/ ) ; Investir dans l'agriculture pour favoriser
la souveraineté alimentaire ainsi que la production alimentaire durable et à
petite échelle, MCS-CSA, avril 2012. http://www.csm4cfs.org/files/
SottoPagine/59/csm_agri_invest_consultations_concept_note_clean_final_
%283%29_revised_fr.pdf (dernier accès : mai 2013).
78/ Assemblée générale, Rapport du rapporteur spécial sur le droit
à l’alimentation, O. De Schutter, Accès à la terre et droit à l'alimentation,
65e session, (21 octobre 2010), Doc. N.U. A/65/281.
79/ Conseil des droits de l’homme, Rapport du rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. 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, 13e session (28 décembre 2009),
Doc. N.U. A/HRC/13/33/Add.2.
80/ Conseil des droits de l'homme, Rapport du rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. De Schutter, Agroécologie et droit à l'alimentation,
16e session (17 décembre 2010), Doc. N.U. A/HRC/16/49.
81/ Assemblée Générale, Rapport du rapporteur spécial sur le droit
à l’alimentation, O. De Schutter, La Pêche et le Droit à l'Alimentation,
67e session (8 août 2012), Doc. N.U. A/67/268.
82/ Conseil des droits de l'homme, Rapport du rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. De Schutter, Le droit à une alimentation adéquate :
les liens entre agriculture, alimentation et santé, 19e session (26 décembre
2011), Doc. N.U. A/HRC/19/59.
83/ Conseil des droits de l'homme, Rapport du rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. De Schutter, Principes directeurs applicables aux
études de l’impact des accords de commerce et d’investissement sur les
droits de l’homme, 19e session (19 décembre 2011), Doc. N.U.
A/HRC/19/59/Add.5.
84/ MISEREOR, la Fondation Heinrich Böll (HBF), le Third World Network
(TWN), Anthra & Glopolis, Right to food impact assessment of the EU-India
Trade Agreement, December 2011 (EcoFair Trade Dialogue).
http://www.ecofair-trade.org/content/study-right-food-impact-assessmenteu-india-trade-agreement (dernier accès : mai 2013).
85/ OECD & ECDPM, Towards a Methodology for Country-level Impact
Assesments of PCD on Food Security, July 2013.
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Concernant le droit à l’alimentation, les rapports périodiques
remis par la Belgique au Comité des droits économique, sociaux
et culturels offrent généralement un aperçu des avancées de la
Belgique en la matière. Dans le rapport de 2006, les OET de la
Belgique sont prises en compte puisque l’application de l’article
11 PIDESC est notamment évalué au sein de la coopération au
développement. La Belgique présente ainsi en quelques paragraphes les missions respectives de la coopération bilatérale et
du Fonds belge de survie (actuel Fonds belge de sécurité alimentaire), en matière de sécurité alimentaire 86. Ce mécanisme
donne également à la société civile l’occasion de faire et de présenter son propre bilan sur les avancées de la Belgique en
matière de respect, protection et réalisation des droits humains.
En 2007, un rapport parallèle avait été élaboré par une coalition
d’organisations de la société civile belge. Il souligne les impacts
négatifs des politiques commerciales européennes et des
mesures de la Banque mondiale sur le droit à l’alimentation des
populations fragilisées au Sud. Il énumère un certain nombre de
recommandations afin que la Belgique tienne davantage compte
du droit à l’alimentation des populations concernées par ces
accords, et pousse l’UE ou la Banque mondiale à faire de
même 87. En 2013, de nouveaux rapports parallèles font état de
manquements de la Belgique en matière de respect des droits
humains. Un rapport conjoint établi par la Ligue des droits de
l’homme et FIAN y souligne par exemple la contradiction entre la
politique belge en matière d’agrocarburants et ses obligations en
vertu de l’article 11 PIDESC 88.
Mis à part les rapports périodiques sur l’application du PIDESC,
l’Examen périodique universel (EPU), durant lequel les pays sont
évalués devant le Conseil des droits l’homme par leurs pairs,

pourrait servir à analyser la cohérence de la Belgique avec ses
objectifs de développement. Néanmoins l’EPU ne semble pas
(encore) avoir intégré les obligations extraterritoriales.
Enfin, un éventuel rapport du Rapporteur spécial sur le droit à
l’alimentation pourrait passer en revue le respect par la Belgique
de ses obligations, notamment extraterritoriales. Ainsi dans
son récent rapport sur le Canada, Olivier De Schutter souligne
les manquements de l’Agence canadienne au développement
international en termes de respect des droits humains dans l’établissement de ses priorités de développement.
« Alors que l’Agence canadienne de développement international
s’efforce de faire en sorte que ses projets n’entraînent pas de
violations des droits de l’homme, elle n’applique pas les normes et
règles des droits de l’homme pour déterminer ses priorités en
matière d’aide et pour mettre en œuvre les programmes. Il serait
possible d’améliorer la contribution canadienne à la coopération en
faveur du développement en vue de réaliser le droit à l’alimentation en fondant les obligations du Canada au titre de la loi sur la
responsabilité en matière d’aide au développement officielle sur
les règles et normes internationales bien établies relatives aux
droits de l’homme. À ce propos, le Rapporteur spécial rappelle
les Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels, qui énoncent clairement les obligations
qu’impose aux États le droit international des droits de l’homme,
afin non seulement qu’ils respectent les droits de l’homme hors
de leur territoire national, mais aussi qu’ils protègent les droits de
l’homme et contribuent à leur mise en œuvre 89 ».

« Les mécanismes de plaintes et de recours
devant des organes indépendants sont indispensables
pour permettre aux populations concernées
de faire remonter des cas d’incohérence
jusqu’aux responsables. »

La progressive prise en considération des Principes de Maastricht
par ces rapports permettra donc un suivi de plus en plus précis
de la cohérence des politiques pour le développement, sur base
des obligations extraterritoriales des États en matière de droits
humains.
Au niveau de l’État fédéral, un service Évaluation spéciale a été créé
en 2003. Il est habilité à évaluer toutes les activités de l’État fédéral
reconnues comme aide publique au développement 90. Il s’agit d’un
outil précieux de suivi ex-post des politiques de développement.
L’Évaluateur spécial reste cependant cantonné aux seules politiques de coopération et n’a pas encore examiné la question de
la CPD. L’Arrêté royal n’intègre par ailleurs pas spécifiquement
l’approche par les droits dans la méthodologie d’évaluation.
c/ mécanismes de plaintes et de recours
Les mécanismes de plaintes et de recours devant des organes
indépendants sont peu mentionnés comme outils de cohérence
et pourtant ils sont indispensables pour permettre aux populations concernées de faire remonter des cas d’incohérence
jusqu’aux responsables.
Soulignons tout d'abord l’entrée en vigueur en mai 2013 du
Protocole facultatif se rapportant PIDESC qui permettra aux
victimes de porter plainte devant le Comité DESC. L'avancée est
majeure pour la justiciabilité du droit à l'alimentation. Ce mécanisme ne concerne toutefois pas les obligations extraterritoriales
vu l’article 2 du Protocole qui stipule que « Des communications
peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de
particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers
relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être

victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte » 91.
Mise à part une traduction devant des organes judiciaires à
proprement parler, il est néanmoins possible d’envisager des
mécanismes de recours et de plaintes quasi-juridictionnels activables dans le cas de violations par un État de ses obligations extraterritoriales. C’est d’ailleurs ce que préconisent les Principes de
Maastricht dans leur chapitre VI « Responsabilité et recours » 92.

86/ Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 3e rapport
périodique de la Belgique (PIDESC). (UN doc. E/C.12/BEL/3,
21 septembre 2006).
87/ The right to food in third countries in Compliance of Belgium with
its Obligations under the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights. Joint Parallel Report Prepared by the Coalition
of Belgian Civil Society for Economic, Social and Cultural Rights,
20 October 2005, p. 24-30.
88/ Quatrième rapport de la Belgique au Comité des droits économiques,
sociaux et culturels des Nations Unies, Contributions de la LDH et de FIAN,
mars 2013. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrwg51.htm
(dernier accès : mai 2013).
89/ Conseil des droits de l'homme, Rapport du rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation, O. De Schutter, Mission au Canada, 22e session
(24 décembre 2012), Doc. N.U. A/HRC/22/50/Add.1, par. 52.
90/ Arrêté Royal du 25 février 2010 portant création d’un service
Évaluation spéciale de la Coopération internationale.
91/ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, (10 décembre 2008), Doc. N.U.
A/RES/63/117.
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B/ ACTEURS
- ASPECT INSTITUTIONNEL
Cela s’avèrerait également un instrument de contrôle de la cohérence des politiques d’un pays par rapport à ses objectifs de
coopération développement, si ceux-ci sont basés sur les droits
humains.
FIAN Belgium et Oxfam Solidarité proposent ainsi la mise en
place pour la Belgique de recours auprès de points de contact
nationaux, sur base des Directives volontaires sur le foncier 93.
Dans sa stratégie de développement basée sur les droits
humains, la Coopération allemande envisage la mise en place
d’un tel mécanisme de recours qui « se focalisera sur le renforcement de l’appropriation par les pays partenaires et sur la garantie
d’un accès – à ce mécanisme, ndlr – pour les organisations de la
société civile » 94. Le Forum Menschenrechten, qui rassemble 48
ONG allemandes travaillant sur les droits humains, souligne
quelques caractéristiques essentielles qui devraient guider le
panel d’experts indépendants chargé de travailler sur ce mécanisme. Parmi celles-ci : l’indépendance par rapport aux instances
de la coopération ; l’accessibilité, en particulier pour les populations les plus vulnérables ; la complémentarité par rapport aux
autres mécanismes de plainte existants ; le renforcement de
l’appropriation par le pays en se focalisant sur la prise en compte
des actions et omissions des acteurs allemands gouvernementaux, non-gouvernementaux et privés, et non sur les conduites du
pays dans lesquelles les acteurs allemands ne sont pas impliqués ; la transparence, la prévisibilité et l’efficacité ; des décisions
contraignantes ; un contrôle de leur application 95.

Après avoir fait le tour de quelques mécanismes basés sur le droit
à l’alimentation qui pourraient être utilisés pour assurer une
cohérence des politiques belges avec les objectifs de développement, et plus spécifiquement de sécurité alimentaire, il s’agit de
déterminer quels sont les acteurs importants pour le fonctionnement de ces mécanismes, et au-delà, quels sont ou pourraient
être leurs rôles respectifs.

1/ pouvoir exécutif :
gouvernement et administration
C’est au niveau du pouvoir exécutif que doivent s’inscrire les
principaux mécanismes de CPD. La nouvelle loi belge de coopération a été publiée au Moniteur le 19 mars 2013 et entérine légalement deux principes que sont la cohérence des politiques pour
le développement et l’approche du développement basée sur les
droits humains. Mais rien n’est encore dit sur les mécanismes qui
seront mis en place si ce n’est l’obligation d’études d’impact sur
le développement des avant-projets de loi, des projets d’arrêté
royal et des propositions de décision 96.
Dans le commentaire de l’article 31 contenu dans le projet de loi, le
nouveau mécanisme de CPD devrait reposer sur la conférence
interministérielle sur la cohérence prévue par l’accord du gouvernement du 1er décembre 2011. Une commission interdépartementale servira d’appui administratif à cette conférence interministérielle, qui serait également soutenue par un organe externe d’avis 97.
La conférence interministérielle sera le gouvernail de la cohérence des politiques, donnant des directions à l’ensemble des
mécanismes mis en place. La commission interdépartementale

sera quant à elle le moteur de la CPD, elle sera chargée de son
application et de son suivi.
Sur le modèle de ce qui est fait par la Commission européenne tous
les deux ans 98, cette commission interdépartementale pourrait
établir un rapport régulier sur l’avancement de la cohérence des
politiques pour le développement. Dans ce cas, il serait important
que cette commission se dote d’une expertise en droits humains,
afin d’intégrer cette dimension dans l’évaluation des politiques.
Il est également important que ces mécanismes soient soutenus
par des moyens humains suffisants. La proposition de la société
civile est l’instauration d’un secrétariat disposant des ressources
humaines et financières suffisantes au sein de la DGD, pour
assurer le suivi à la fois de la conférence interministérielle, de la
commission interdépartementale et de l’organe consultatif 99.

2/ pouvoir législatif : le rôle du parlement
Selon le jeu de l’équilibre des pouvoirs, le Parlement a le devoir
de contrôler les actes du pouvoir exécutif. Il a donc à ce titre un
rôle particulier à jouer en matière de suivi de la CPD.
À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16
octobre 2012, la Coalition contre la faim, une coalition d’une vingtaine d’ONG belges travaillant dans le secteur de l’agriculture et
de l’alimentation, a présenté sa position en matière de cohérence
des politiques pour le développement au Parlement fédéral. Elle
proposait une série d’initiatives qui pourraient être mises en
place afin d’améliorer la CPD dont la nomination d’un Rapporteur
spécial, l’établissement d’une commission spéciale sur la CPD,

des études d’impacts, une résolution spéciale sur la vision du
Parlement sur la CPD, le suivi de certaines résolutions portant
sur la sécurité alimentaire, l’organisation d’auditions, de débats,
de forums sur la CPD 100.

92/ Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales
des États dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels,
29 février 2012, Pts. 36-41 (Chapitre VI).
93/ FIAN Belgium et Oxfam Solidarité, Améliorer l’accès au foncier en Belgique
et à l’étranger. Mettre en œuvre les Directives volontaires du Comité de la
Sécurité Alimentaire mondiale pour une gouvernance foncière responsable,
janvier 2013. http://www.fian.be/IMG/pdf/dv_fr.pdf (dernier accès: mai 2013).
94/ BMZ, Human Rights in German Development Policy. Strategy, BMZ
strategy paper 4, 2011, p. 21 http://www.bmz.de/en/publications/
type_of_publication/strategies/Strategiepapier305_04_2011.pdf (dernier
accès : mai 2013).
95/ Forum Menschenrechten, Proposal for a Human Rights Complaint
Mechanism for German development cooperation, October 2012.
http://www.transinterqueer.org/archiv_cms/uploads/ForumMR_Proposal_H
R_Complaint_Procedure_Dev_Coop_2012.pdf (dernier accès : mai 2013).
96/ Article 31 de la loi relative à la coopération belge au développement,
19 mars 2013.
97/ Projet de loi relatif à la Coopération belge au Développement,
24 octobre 2012, p. 35.
98/ Commission staff working paper. EU 2011 Report on Policy Coherence
for Development, 15 December 2011. (Doc. UE - SEC(2011) 1627 final).
99/ Coalition contre la faim, Journée Mondiale de l’Alimentation 2012. La
Coalition contre la faim demande au Parlement : une politique cohérence
contre la faim. Voir http://www.pfsa.be/IMG/pdf_JMA-Doc-Politiquefaim.pdf (dernier accès : septembre 2013).
100/ Idem.
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Cette même Coalition contre la faim, en partenariat avec les
coupoles d’ONG 11.11.11 et le CNCD-11.11.11, a encore
insisté lors d’une table ronde organisée le 10 juin 2013 au
Parlement fédéral sur le rôle du pouvoir législatif dans le contrôle
de la cohérence. Il en est ressorti que si toutes les factions
politiques sont persuadées de la nécessité de renforcer la
cohérence des politiques, il demeure toutefois un flou important
par rapport aux objectifs et aux critères à prendre en compte pour
apprécier la question de la cohérence. Il est particulièrement
frappant que le lendemain de cette table ronde où la question
des agrocarburants a été largement débattue, les députés de la
majorité ont adopté une nouvelle loi augmentant le taux d'incorporation des agrocarburants dans les carburants fossiles.
Les outils que peut utiliser le Parlement ne manquent pas. Depuis
mai 2010, le Parlement européen a créé un poste de rapporteur
spécial sur la CPD, sur base de la résolution qu’il avait préalablement adoptée en la matière. Le Rapporteur spécial est nommé
pour un mandat de deux ans. Il doit être membre de la Commission
du développement (DEVE) et est chargé de promouvoir les liens
entre cette dernière et les autres commissions, pour lesquelles
le développement n’est pas au centre du mandat. Le Rapporteur
spécial est également chargé d’établir un rapport sur la CPD à la
fin de son mandat 101.
La fonction de rapporteur spécial pourrait être assortie de celle
d'ombudsman, auprès duquel individus et organisations pourraient rapporter des situations d’incohérences affectant les pays
en développement 102.

Si la volonté est d’ancrer la CPD sur les droits humains, il serait
intéressant qu’un éventuel poste de Rapporteur spécial au sein
du Parlement fédéral belge porte une attention particulière aux
différents rapports et interventions des rapporteurs spéciaux
des Nations Unies afin d’améliorer le monitoring des actions
parlementaires en matière de droits humains, et donc de la CPD
si celle-ci est basée sur les droits.
La mise en place d’une Commission parlementaire spéciale sur la
CPD devra par ailleurs dépasser le défi de la transversalité. Il faut
que la CPD soit prise en compte par les autres commissions
parlementaires. En basant davantage la cohérence sur les droits
humains, qui jouissent d’une légitimité forte, cette Commission
aurait peut-être plus de facilité à imposer un suivi aux autres
commissions dont ce n’est pas le mandat. À noter que dans un
premier temps, les parlementaires membres de la Commission
relations extérieures, en charge du suivi du développement,
pourraient promouvoir la CPD dans leur travail parlementaire en
dehors de cette Commission.
Au-delà du contrôle parlementaire, il est nécessaire que des
mécanismes neutres et indépendants puissent également participer au contrôle de l’exécutif en matière de CPD.

3/ rôle d’un organe d’avis indépendant
La loi relative à la coopération au développement mentionne un
organe externe d’avis chargé de soutenir par son expertise les
travaux de la conférence interministérielle 103. Dans la perspective
d’un développement basé sur les droits humains, il est indispensable que cet organe d'avis associe une expertise en matière de
droits humains et utilise les instruments de suivi et de contrôle de
droits humains pour évaluer la CPD (voir §2.1.3).

Certaines structures préexistantes ont été envisagées pour
traiter de la CPD, dont le Conseil fédéral du développement
durable, mais la position actuelle du Ministre de la Coopération
est de créer un nouveau conseil d’avis lié à la DGD.

4/ rôle de la société civile
Historiquement, la société a joué un rôle clé que ce soit sur le
plan de la promotion du droit à l’alimentation ou afin de réclamer
une meilleure cohérence des politiques pour le développement.
Ainsi la reconnaissance du droit à l’alimentation en droit international doit beaucoup aux efforts de la société civile. En 1997,
suite au Sommet mondial de l’alimentation de 1996, l’Institut
Jacques Maritain, FIAN et l’Alliance mondiale pour la nutrition et
les droits de l’homme ont publié un code de conduite international
sur le droit à une alimentation adéquate, qui servit d’inspiration au
Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour la
rédaction de l’Observation générale n°12 104. En matière de CPD,
la société civile a également beaucoup contribué à la connaissance du concept 105.
Mis à part un apport en termes de connaissance, la société civile
joue également un rôle important d’intermédiaire, de relais entre
les décideurs des pays du Nord, qui fournissent de l’aide au
développement, et les populations du Sud, détentrices de droits
et bénéficiaires de l’aide au développement. Elles font remontrer
des cas d’incohérences vis-à-vis des objectifs de développement
visés ou des cas de violations des droits humains. Dans une
AFDH, la participation des détenteurs de droits dans la définition
des politiques mais également dans leur évaluation est primordiale.
Or ces individus se trouvent souvent loin et mal informés. Le rôle
des ONG est donc à la fois de les informer de leurs droits et de
la manière de les défendre, ainsi que de les soutenir dans leurs

démarches. Il est par exemple difficile pour des agriculteurs africains de faire valoir leurs droits face à une multinationale qui leur
a pris leurs terres. Les ressources des ONG, économiques mais
aussi en termes de connaissances, de réseaux et de médiatisation, viennent donc renforcer les luttes au Sud, mais également
en rapporter l’existence au Nord.
De nombreux mécanismes, universels et régionaux, de droits
humains prévoient une intervention des ONG dans leur fonctionnement que ce soit par la possibilité pour elles d’introduire des
communications ou des plaintes, par des procédures de tierce
intervention 106, et par la contribution à certains rapports. En guise
d’exemple, à chaque examen périodique de la Belgique par le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, la société
civile belge est autorisée à déposer des contre-rapports qui

101/ CONCORD, Pleins feux sur la cohérence des politiques
au service du développement, Rapport 2011, p. 20.
102/ ECDPM, Insights from development in national policy coherence for
development systems: Key cross cutting issues and dilemmas, by
G. Galeazzi, A. Knoll, F. Krätke, B. Lein, A. Resengren, A. Sheriff,
Discussion Paper 144, April 2013, p. 21.
103/ Projet de loi relatif à la Coopération belge au Développement,
24 octobre 2012, p. 35.
104/ GOLAY (C.), Idem, p. 41.
105/ ECDPM, Insights from development in national policy coherence for
development systems: Key cross cutting issues and dilemmas, by
G. Galeazzi, A. Knoll, F. Krätke, B. Lein, A. Resengren, A. Sheriff,
Discussion Paper 144, April 2013, pp. 29-30.
106/ Voir article 36 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950.
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seront également analysés 107. Ceux-ci soulignent la plupart du
temps les lacunes du rapport rendu par l’État belge108.
Les ONG ont également des activités de plaidoyer et d’interpellation au Nord qui, s’appuyant sur ces cas de violations de droits
au Sud, tentent de changer les incohérences des politiques.
Que ce soit en matière de monitoring des droits humains ou de
CPD, les organes de concertation institués entre les différentes
parties prenantes sont importants. Lorsqu’elle parle des instances
qui devraient être chargées d’assurer le suivi de l’application du
droit à l’alimentation, la FAO recommande qu’il y ait un processus
participatif avec l’ensemble des parties intéressées. Elle suggère
par exemple que se rassemblent les ministères de l’agriculture,
de l’alimentation, de la santé publique, de la famille, les institutions nationales de droits de l’homme, les organisations de la
société civile pertinentes, les groupes de consommateurs et
autres groupes sociaux et comités parlementaires 109.
Au niveau fédéral, le Conseil fédéral du développement durable
(CFDD) a été envisagé comme organe de concertation pouvant
assurer le suivi de la CPD. Le CFDD s’est en effet déjà penché
sur la question de la cohérence des politiques pour le développement. Par exemple le 20 novembre 2012, durant son forum
annuel, un atelier a été organisé sur la cohérence des politiques.
Cet atelier examinait un cas concret d'incohérence concernant

une société de production de bioéthanol financée par la Société
belge d’investissement pour les pays en développement (BIO)
qui était à la base de larges acquisitions de terres en Sierra Leone
et qui mettait ainsi en péril les moyens de production et le droit à
l'alimentation de plus de 10 .000 personnes. À de nombreux
égards, BIO s’écarte donc des objectifs de la coopération belge
au développement 110. Sur base de cet exemple, l'atelier envisageait différents moyens de renforcer la cohérence des politiques.
L'avantage du CFDD en tant qu'organe de cohérence relève du
fait que la structure existe déjà et qu’elle permet la participation
de la société civile. Néanmoins, son processus de décision basé
sur le consensus entraîne de nombreux blocages et l’empêche
de jouer un réel rôle de proposition et de suivi 111.
En matière de sécurité alimentaire, une plate-forme de coordination fédérale a été mise en place par la DGD. La Plateforme
agriculture et sécurité alimentaire (PASA) rassemble les différents acteurs belges de la coopération actifs dans le domaine de
l’agriculture dans la coopération c’est-à-dire des représentants
de l’administration (DGD), de la CTB, des ONG, et du monde
académique. Elle a été le lieu d’élaboration de la Note stratégique
agriculture et sécurité alimentaire, et essaye désormais d’en
assurer le suivi. Cette note mentionne le droit à l’alimentation
comme étant un des principes qu’elle entend suivre 112. La PASA
pourrait donc être le lieu de concertation et de monitoring de

« Les ONG ont également des activités de plaidoyer
et d’interpellation au Nord qui tentent de changer
les incohérences des politiques. »

la cohérence des politiques de la coopération par rapport au
droit à l’alimentation. Mais elle ne peut pas à ce stade être un réel
outil de cohérence puisqu’elle reste cantonnée aux acteurs de
la coopération.
Si une Institution nationale des droits de l’homme voit le jour en
Belgique, et si elle reçoit la CPD parmi ses compétences, elle
pourrait constituer un lieu de concertation régulière entre les
différentes parties prenantes, dont la société civile.
Au niveau mondial, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale
(CSA) est un organe de concertation entre les différents acteurs
mondiaux – États, entreprises, société civile – autour de la sécurité alimentaire. Il n’est pas un organe de droits humains à
proprement parler mais base un grand nombre de ses décisions
sur le droit à une alimentation adéquate ou sur les droits fonciers,
comme c’est par exemple le cas pour le Cadre stratégique
mondial issu de sa trente-neuvième session 113. Le rôle que la
société civile y joue s’est renforcé suite à la réforme du CSA en
2009. Les organisations ont été appelées à s’organiser en un
mécanisme de coordination indépendant leur permettant de
parler d’une seule voix lors des sessions du CSA 114.

107/ Voir les rapports rendus en 2007
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs39.htm) et en 2013
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrwg51.htm) par les ONG
belges (dernier accès : avril 2013).
108/ Voir plus haut : 2.1.3.2 Étude d’impact (ex-post) : utilisation
des mécanismes de droits humains des Nations-Unies.
109/ FAO, The right to food guidelines. Information papers and case studies,
Rome, 2006, pp. 42-43.
110/ Atelier thématique Coopération au développement et cohérence des
politiques: comment garantir une meilleure cohérence entre des objectifs
politiques ? lors du Forum annuel du CFDD, intitulé Forum 2050: feuille de
route pour une société bas carbone, 20 novembre 2012. http://www.frdo.be/
FR/fora_Energie_2012.html#programme (dernier accès : avril 2013).
111/ CNCD-11.11.11, La cohérence des politiques pour le développement.
Du concept au mécanisme. avril 2012. http://www.cncd.be/IMG/pdf/OZ120416-LaCoherencePolitiquePourLeDeveloppement.pdf (dernier accès :
mai 2013).
112/ Coopération belge au développement, Note stratégique pour le secteur
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, 2010, p. 14.
113/ Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Cadre stratégique mondial
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, 2e projet, mai 2012.
114/ FAO/CSA: Reform of the Committee on World Food Security. Final
version, (Rome, 14, 15, 17 October 2009), CFS:2009/2, Rev.2. para.16.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2
009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
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La mondialisation rend les frontières de plus en plus poreuses,
et le monde de plus en plus complexe. L’interdépendance des
économies, mais aussi des situations politiques, sociales, sécuritaires, culturelles, sanitaires est croissante. Auparavant pensées
de manière assez sectorielles, les politiques de coopération au
développement doivent désormais s’intégrer et s’adapter à
cette complexité. Et surtout les autres politiques ne doivent pas
contrevenir aux objectifs de développement ni empêcher la pleine
réalisation des droits humains.
Dans cette perspective, la nouvelle loi belge relative à la coopération au développement introduit deux concepts intéressants :
la cohérence des politiques pour le développement (CPD) et
l’approche du développement fondée sur les droits humains
(AFDH). La première partie de cette analyse approfondit les
concepts de CPD et d’AFDH et s’emploie à démontrer les
complémentarités potentielles des deux approches. Elle met
en lumière les mécanismes de protection des droits humains
existants, permettant de renforcer la CPD.
Les droits humains offrent en premier lieu un socle de référence
pour la CPD. La définition des objectifs de développement avec
lesquels on souhaite être cohérent peut en effet s’avérer difficile
et peut dépendre des choix politiques. De leur côté, les droits

humains sont universels, inaliénables et sont contraignants pour
les États. Les droits humains sont par ailleurs une référence qui
transcende la coopération au développement et peuvent par
conséquent plus facilement s’imposer comme une référence pour
la cohérence de l’ensemble des domaines de l’action extérieure
de la Belgique. Les obligations extraterritoriales des États ont été
explicitées dans les récents Principes de Maastricht et permettent
de clarifier les responsabilités des États.
Au-delà de la question des références, une AFDH se caractérise
par des principes tels que la participation, la transparence et la responsabilisation des débiteurs de droits (accountability), qui sont
complémentaires à une démarche de CPD en renforçant le
caractère démocratique, l’appropriation par les populations vulnérables et l’obligation de rendre des comptes pour les dirigeants.
La dernière partie de cette analyse examine les rôles des différents acteurs institutionnels ou non gouvernementaux pour la
mise en œuvre d’une CPD basée sur le droit à l’alimentation. Elle
met en lumière les difficultés rencontrées pour la mise en place de
mécanismes de CPD efficaces. Et elle démontre le manque de
lien entre la CPD et l’approche par les droits.

Lors des Assises de la Coopération en 2012, le Ministre de
la Coopération a annoncé la mise en place d’une conférence
interministérielle sur la CPD. Cette conférence est également
renseignée dans l’exposé des motifs du projet de la nouvelle loi
de coopération. Cet engagement en faveur de la CPD au plus
haut niveau politique a été salué par la société civile. Malheureusement jusqu’à présent cet engagement ne s’est pas matérialisé.
Les plans du Ministre restent donc à concrétiser avant la prochaine
législature 2014-2018.
Les engagements politiques prévoyaient également la mise en
place d’une commission interdépartementale sur la CPD dont le
secrétariat serait assuré par la DGD. Le travail de cette commission pourrait s’inspirer du travail de la CE et le rapport bisannuel
qu’elle établit sur la CPD au sein de l’UE. La commission devrait
impérativement inclure une expertise en matière de droits
humains. Le travail de cette commission devrait également être
coordonné avec les rapports périodiques devant être remis dans
le cadre des mécanismes onusiens de suivi des droits humains
pour renforcer les liens entre développement et droits humains.
Au niveau du Parlement, la mise en place d’un poste de rapporteur spécial pour la CPD devrait être envisagée, sur le modèle de
ce qui existe au Parlement européen, ainsi que la mise en place

d’une commission parlementaire transversale spéciale sur la
CPD. La légitimité de cette dernière vis-à-vis des commissions
qui n’ont pas la CPD comme mandat premier pourrait être renforcée si elle base la cohérence sur les droits humains.
Enfin, parmi les mécanismes de CPD prévus en Belgique est
mentionnée la mise en place d’un organe externe d’avis chargé de
nourrir le débat sur la CPD par son expertise. Cet organe devrait
également être le lieu d’une concertation régulière avec la société
civile qui joue un rôle primordial de surveillance tant en matière de
droits humains que de CPD. Même si l’utilisation de structures
existantes tel que le Conseil fédéral du développement durable
a été envisagée, la position du Ministre de la Coopération est
aujourd’hui de créer un nouveau conseil d’avis lié à la DGD.
L’effort indtitutionnel en faveur de la CPD est lancé en Belgique.
La volonté politique existe, mais les réalisations concrètes sont
encore absentes. Les mois à venir seront donc décisifs pour la
mise en place des premiers mécanismes.
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