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Alimentation : un droit à la vie
Avec le soutien du Fonds belge pour la sécurité alimentaire et 
du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur 
du développement, la Coalition contre la faim a organisé, le 
17 avril dernier, un colloque sur l’agriculture familiale au cœur 
des politiques contre la faim. Les intervenants ont rappelé 
l’importance de l’agriculture familiale, rejoignant l’avis de la 
plupart des spécialistes de l’alimentation à travers le monde. 
Mais si les experts font des analyses exactes, les politiques 
permettant de réellement mettre en œuvre leurs recommandations 
sont encore insuffisantes. Explications avec Hilal Elver, la 
nouvelle rapporteuse spéciale des Nations unies pour le Droit à 
l’alimentation.

l’importance de l'alimentation dans le do-
maine des droits économiques et sociaux.

La politique s’appuie sur le droit. L’un ne va 
pas sans l’autre. Une mesure politique seule 
est trop fragile si elle n’est pas appuyée par 
la légalité. Quand la Constitution le permet, si 
votre gouvernement ne vous garantit pas l'ac-
cès à la nourriture, vous pouvez saisir un tri-
bunal pour demander un dédommagement. 
Mais si votre capacité à vous nourrir saine-
ment n’est tributaire que d'une décision poli-
tique, vous n'avez pas de droit intrinsèque, 
vous pouvez seulement exercer, si vous avez 
la chance de vivre en démocratie, un contrôle 
sur les décisions via les élections, en choisis-
sant un autre gouvernement.

DS : Vous dites que différentes politiques sont 
envisageables.  Quelles  sont  à  votre  avis  les 
bonnes  politiques  à  appliquer  et  dans  quel 
ordre  de  priorité  faudrait-il  les  appliquer ? 
Dans son rapport final adressé à l’Assemblée 
générale  des  Nations  unies,  votre  prédéces-
seur, Olivier De Schutter, fait une série recom-
mandations. Y a-t-il selon vous des priorités à 
suivre dans ces recommandations ?

H E : Une priorité est d’accorder les violons au 
niveau international pour tenter d’inverser 
l’inexorable réchauffement climatique, qui a 

Défis Sud : Dans certains pays du monde, prin-
cipalement  en  Amérique  latine  et  en  Inde, 
le  droit  à  l’alimentation  est  de  plus  en  plus 
considéré comme un droit opposable devant 
des juridictions. Mais au-delà de la possibilité 
d’aller en justice, quelles sont les politiques, 
au  sens  large,  menées  en  faveur  du  droit  à 
l’alimentation ?

Hilal Elver : Différentes politiques sont envi-
sageables, mais pour être efficientes, celles-
ci doivent s’appuyer sur le droit. En Inde, 
en Amérique latine et dans une vingtaine 
d’autres pays, on essaye de changer les 
Constitutions pour y inclure le droit à l'ali-
mentation en le considérant comme un droit 
à la vie.

Cette inclusion est censée donner aux ci-
toyens un argument légal qui leur permet 
d'exiger de leurs gouvernements de résoudre 
le problème d'accessibilité à l'alimentation. 
Il y a trois principes à suivre dans la défense 
du droit à l’alimentation : le respecter, le 
protéger et le mettre en œuvre. Les gouver-
nements doivent mettre en pratique des poli-
tiques actives pour protéger l'accessibilité de 
leurs citoyens à une nourriture saine. Mais le 
socle qui doit permettre la mise en pratique 
de telles politiques est la reconnaissance de 
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des conséquences terribles sur l’agriculture 
et l'alimentation. On sait que l’agriculture 
industrielle productiviste a des implications 
graves en termes de réchauffement cli-
matique. Les politiques d’atténuation du 
réchauffement climatique – l’on songe évi-
demment aux agrocarburants – sont souvent 
opposées au droit à l'alimentation. Le recours 
aux agrocarburants a aggravé l’instabilité du 
prix des céréales.

L’importance du rôle des paysannes dans le 
système alimentaire doit également être mis 
en relation avec les politiques à mener dans 
le domaine de la santé, de l'égalité des sa-
laires, de la lutte contre la violence faite aux 
femmes, etc.

Le problème de la qualité de la nutrition et 
de ses impacts sur la santé doit être traité 
d’urgence. La nutrition des enfants est extrê-
mement importante durant les premières 

années de leur vie. Si vous avez connu la faim 
chronique avant l’âge de deux ans, comme 
cela arrive à trop d’enfants pauvres, cela 
aura un impact sur votre santé durant tout le 
reste de votre vie.

Enfin, comme Olivier De Schutter, j’estime 
que des politiques agricoles nationales et 
sous-régionales orientées vers l’agriculture 
familiale peuvent faire la différence face à 
un agrobusinnes prédimoninant sur le plan 
international.

DS : Craignez-vous les impacts du Traité tran-
satlantique  (TTIP)  entre  l’Union  européenne 
et les USA sur la souveraineté alimentaire des 
pays du Sud ?

H E : Oui ! Les USA et l’Union européenne 
contrôlent la politique alimentaire globale 
et ce qu'ils font dans ce cadre a un impact sur 
le reste du monde. Or, leur Traité se négocie 
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Vente de fruits et légumes  
dans une gare à Madagascar. 
© Tim Dirven/ Panos.
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H E : C'est définitivement vrai qu'à travers le 
monde, l'agriculture familiale est perdante. 
Les fermiers vieillissent partout, aux États-
Unis, en Europe et dans le reste du monde : 
leur moyenne d'âge est de 55 ans plus ou 
moins et la jeune génération ne veut pas de 
l'agriculture familiale car il y a des alterna-
tives plus faciles. C'est un phénomène glo-
bal aux États-Unis, en Europe, etc. À cause 
de ce développement de l'agriculture indus-
trielle majoritaire, le style de vie rural dans 
beaucoup de parties du monde évolue vers 
un mode de vie urbain. Mais cependant la 
force l'agriculture familiale est son modèle 
coopératif qui permet de planifier sur le long 
terme. Si vous perdez un an de production, 
vous pouvez compter sur la solidarité de 
votre voisin, et malgré une ou deux années 
de sécheresse, vous vous en sortez grâce à 
une sorte de coopération qui vous aide à sur-
vivre. Dans l'agriculture industrielle : si vous 
perdez une goutte, les multinationales vous 
laissent tomber en trois mois parce qu'il n'y 
a pas moyen de maintenir le profit attendu. 
Or l'agriculture familiale et traditionnelle est 
une promesse à long terme.

DS :  Croyez-vous  qu’il  doit  être  possible  de 
poursuivre  les  multinationales  en  justice 
pour violation du droit à l’alimentation ?

HE : Oui, c’est un de mes combats. Les multi-
nationales sont à l’origine de nombreux pro-
blèmes. Elles mettent en danger les moyens 
de subsistance des populations locales, 
détruisent l’environnement, déplacent des 
populations en accaparant des terres… Tout 
cela nous indique que la responsabilité pour 
la violation des droits de l’homme doit pou-
voir s’appliquer aux multinationales. Jusqu’à 
présent, le droit international a toujours blo-
qué sur ce point. Mais des avancées existent : 
les Nations unies ont émis des principes di-
recteurs concernant le business et les droits 
de l’homme et l’on peut également se référer 
aux Principes de Maastricht pour les obliga-
tions extraterritoriales. Il faut se battre pour 
que cette série de principes soit adoptée plus 
largement au niveau international et qu’elle 
devienne une nouvelle jurisprudence large-
ment reconnue. ◊

Propos recueillis par Pierre Coopman. 

Rédaction : Pierre Coopman et Sabine Schrader

quasi dans le secret. Il faudrait pouvoir éva-
luer en toute transparence le réel impact que 
ce Traité aura sur les citoyens en Europe, aux 
USA, mais aussi dans les pays en dévelop-
pement. Les règles sanitaires et douanières 
établies entre ces deux entités ont des consé-
quences pour l’alimentation et l’agriculture 
de l’ensemble de la planète. Des questions 
comme l’autorisation des organismes géné-
tiquement modifiés, l'utilisation d'antibio-
tiques etc. concernent directement la santé 
des gens. Les agricultures familiales du Nord 
et du Sud n'ont pas de pouvoir face aux mul-
tinationales favorisées par un Traité conçu à 
leur mesure. Les petits fermiers ne sont pas 
en état d'avoir accès au marché internatio-
nal, qui tire certes les prix vers le bas pour 
les consommateurs mais dégrade également 
considérablement la qualité de l’alimenta-
tion. Si l'UE et les USA créent une dérégula-
tion du marché en fonction de leurs intérêts, 
les pays en voie de développement auront 
peu de chances de s’en sortir.

DS : Est-ce qu’il faut passer par une période de 
transition  où  agroécologie  et  agrobusiness 
cohabiteront ?

H E : S’il s’agit de « cohabiter » entre agroéco-
logie et agrobusiness durant une « période de 
transition », il s’agit alors de lever quelques 
malentendus conceptuels et de définir exac-
tement ce dont nous parlons. Il faut déter-
miner les différences entre l’agroécologie et 
une « agriculture intelligente » promue par 
plusieurs agences internationales afin de 
« s’adapter au changement climatique » (cli-
mate smart agriculture). Quand on évoque 
l'agriculture intelligente, il y a une manière 
hautement technologique et scientifique 
d'aborder la question des semences, par 
exemple, afin qu’elles soient plus résistantes 
aux sécheresses, etc. C’est très séduisant sur 
papier, mais totalement inabordable pour les 
petites activités des agriculteurs familiaux en 
termes de coûts d’exploitation et de recours 
aux sources d’énergie. Donc, in fine, c’est une 
agriculture intelligente faite pour les agricul-
teurs de l’agrobusiness qui en ont les moyens. 
L’agroécologie est un projet totalement diffé-
rent, mais l’agriculture dite intelligente est 
parfois tellement subtile qu’elle réussit à se 
faire passer pour de l’agroécologie …

DS :  Est-que  l’agriculture  familiale  est  assez 
forte pour assumer son autonomie. N’est-elle 
pas obligée de cohabiter avec l’agrobusiness ?
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