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1. Introduction  
 

L’impact de la COVID-19 sur le droit humain à l’alimentation et à la nutrition (RTFN) a entraîné plusieurs 
types d’actions juridiques de par le monde. FIAN International partage, dans la présente publication, 
une liste non-exhaustive de sources juridiques internationales, dans le but de contribuer à ces actions, 
comme à d’autres stratégies politiques et juridiques connexes liées au droit à l’alimentation. Les 
lecteur∙rice∙s intéressé∙e∙s peuvent consulter le premier rapport préliminaire et un deuxième rapport 
de suivi de l’impact de la pandémie sur le droit humain à l’alimentation et à la nutrition publiés par FIAN 
International. Ces rapports sont mis à jour en permanence. Ils présentent des exemples spécifiques de 
violations du droit à l’alimentation et à la nutrition et d’actions juridiques significatives.1  

Le présent document est structuré en fonction d'un certain nombre de situations différentes identifiées 
par FIAN International et ses alliés, notamment celles qui découlent des mesures prises par les États 
dans leurs efforts pour contenir la propagation du virus. Pour chaque situation, nous avons inclus : 1. le 
nom de l'instrument juridique international pertinent ; 2. le numéro ou le paragraphe de l'article 
applicable ; et 3. une brève indication du caractère souple ou rigide de l'instrument juridique (droit dur 
ou droit souple). Même si le droit souple est considéré comme non contraignant dans le droit 
international relatif aux droits humains, il repose généralement sur le droit international coutumier et 
les traités internationaux. Les normes juridiques non contraignantes ont donc été incorporées en tant 
que source capable de fournir des orientations interprétatives au droit contraignant et d'influencer 
efficacement les décisions des décideurs politiques et les décisions judiciaires. 

 

2. Normes générales du droit international applicables 

dans les situations d'urgence : 

 
A. Clauses limitatives sur les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) :  

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) contient une clause 
limitative générale, selon laquelle les États parties ne peuvent soumettre les droits affirmés par le Pacte 
"qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et 
exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique" (article 4). Ces 
exigences (détermination par la loi ; compatibilité avec la nature des droits ; objectif de bien-être 
général) conditionnent et limitent les restrictions aux droits économiques, sociaux et culturels. 

 

 

                                                                  
1 https://www.fian.org/fr/press-release/article/covid-19-marque-le-debut-dune-crise-alimentaire-imminente-2300   
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L'article 4 doit être interprété de manière harmonieuse avec l'interdiction des mesures rétrogrades 
implicite à l'article 2.1. En vertu du PIDESC, selon lequel les États doivent mettre en œuvre les droits 
économiques, sociaux et culturels (DESC) dès que possible et avec le maximum de ressources 
disponibles, il est largement reconnu qu'il existe une interdiction prima facie des mesures rétrogrades. 
Par conséquent, si les États adoptent des mesures rétrogrades, ils doivent prouver que ces mesures 
sont conformes au Pacte. Dans plusieurs de ses observations générales, le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels (CESCR) a établi les conditions que les États doivent remplir, afin de 
prouver la cohérence entre les mesures rétrogrades et le PIDESC, sa nécessité, son caractère 
raisonnable et sa proportionnalité. Ces conditions sont les suivantes : 

a) Les mesures étaient nécessaires pour atteindre un objectif d'intérêt public ; 

b) Une évaluation minutieuse entre les mesures adoptées et l'objectif à atteindre a été effectuée et la 
proportionnalité est garantie ; 

c) Les mesures sont cohérentes avec la nature des DESC ; 

d) L'État a évalué l'impact que les mesures adoptées auront sur les DESC ; 

e) L'État a envisagé l'affectation de toutes les ressources disponibles à la réalisation de l'objectif 
d'intérêt public. 

f) Les mesures ont été adoptées par la loi ; 

g) Les mesures n'ont pas d'effet discriminatoire, en particulier pour les groupes marginalisés et 
défavorisés de la société. Si l'impact négatif n'est pas évitable, des mesures positives ont été prises pour 
assurer une égalité substantielle ; 

h) Les personnes concernées ont le droit de participer à l'adoption des mesures et des solutions de 
remplacement éventuelles ; 

i) Les mesures sont soumises à un examen indépendant ; 

j) Il est interdit d'adopter des mesures qui ont un effet négatif sur les niveaux minimaux essentiels du 
droit ; et 

k) Les mesures ont été soumises à un mécanisme d'examen indépendant. 

Source : ce critère est basé sur les observations générales du CESCR : n° 13 paragr. 45 ; n° 14 paragr. 32 ; 
n° 15 paragr. 19 ; n° 17 paragr. 27 ; n° 18 paragr. 21 et 44 ; n° 19 paragr. 42. Législation non contraignante 
émanant du PIDESC considérée comme contraignante. 

B. Non-dérogation des DESC :  

L'observation générale 14 du CESCR, aux paragraphes 43, 44 et 47, indique qu’il est impossible de 
déroger aux "obligations fondamentales" énoncées dans le paragraphe 43. Selon le Comité, les 
obligations des États énumérées au paragraphe 44 sont "tout aussi prioritaires" et donc traitées de 
manière équivalente.  
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C. Conditions de dérogation autorisée en vertu du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP) 

a. Existence d'un danger public exceptionnel ; 

b. Principe de conformité aux obligations internationales ; 

c. Principe de proportionnalité ; 

d. Stricte nécessité. 

L'observation générale n° 29 du Comité des droits de l'Homme (HCDH) précise que l'exigence de stricte 
nécessité concerne la durée, la couverture géographique et la portée matérielle de la dérogation. En 
particulier, en ce qui concerne la durée d'une dérogation, le HCDH indique que "[l]es mesures 
dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire." 

Le principe 54 des Principes de Syracuse, qui ont été approuvés par le Conseil économique et social des 
Nations Unies, concernant les dispositions du PIDCP qui autorisent des restrictions où des dérogations, 
stipule que "le principe de la stricte nécessité doit être appliqué de manière objective. Chaque mesure 
doit être dirigée contre un danger réel, manifeste, présent ou imminent et ne peut être imposée par 
simple crainte d'un danger potentiel". 

e. Principe de non-discrimination. 
 

Source : Nations Unies, HCDH, 31 août 2001. Observation générale n° 29, Article 4 sur les dérogations 
en période d'état d'urgence. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.  Législation non contraignante émanant du 
PIDCP considérée comme contraignante. 

D. Interdépendance et indivisibilité des droits humains :  

La plupart des cadres juridiques internationaux reconnaissent l'indivisibilité des droits humains, ce qui 
implique que la plupart des violations des droits civils et politiques protégés par le PIDCP et d'autres 
instruments peuvent simultanément entraîner des violations des droits économiques, sociaux et 
culturels. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte de la crise actuelle, car les restrictions 
flagrantes à la liberté de mouvement et de travail et à d'autres droits civils et politiques par le biais de 
mesures de quarantaine et d'éloignement social prises par les États ont un impact direct sur la 
réalisation de plusieurs DESC, y compris le RTFN.  

Source : Déclaration et programme d'action de Vienne, 1993. Droit souple.  

3. Protéger le RTFN dans les situations de conflit armé 

et de crises prolongées 

 
Le droit international humanitaire (contenu dans quatre conventions de Genève de 1949, deux 
protocoles additionnels de 1977, d'autres accords bilatéraux/multilatéraux et le droit international 
coutumier) trouve son application dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Il existe 
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un critère strict pour la classification d'une situation de violence comme conflit armé et, par 
conséquent, le droit international humanitaire (DIH) ne s'appliquera pas aux troubles internes ou aux 
actes de violence isolés. Dès lors qu'un conflit armé est considéré comme existant en vertu du DIH, les 
règles suivantes du DIH régissent l'accès à la nourriture et assurent la protection des personnes civiles 
contre les actions militaires. 

Source : Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 20 et 26 ; 
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, article 23, 
article 36, article 49, article 55, article 89 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), article 54 ; 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés non internationaux (Protocole II), article 14, article 13 (1) et article 3, communs aux 
quatre Conventions de Genève. Droit dur. 

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la Résolution 2417 en 2018 (S/RES/2417 
(2018)) qui condamne le fait d'affamer les populations civiles comme méthode de guerre - ainsi que le 
refus illégal de l'accès humanitaire aux populations civiles. Le Conseil a également souligné le lien 
important entre les conflits et la faim et a appelé toutes les parties aux conflits armés à respecter leurs 
obligations en vertu du droit international humanitaire concernant la protection des personnes civiles 
et à veiller à épargner les biens civils.   

Source : Résolution 2417 du Conseil de sécurité de l’ONU . Droit dur / contraignant pour tous les États 
membres. 

Jusqu'au 6 décembre 2019, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) a fait de la famine 
intentionnelle des personnes civiles comme méthode de guerre en les privant des objets indispensables 
à leur survie, y compris l'entrave délibérée à l'acheminement des secours prévus par les Conventions 
de Genève, un crime de guerre lorsqu'elle est commise dans le cadre de conflits armés internationaux. 
Lors de la 18ème session de l'Assemblée des États parties de la CPI, le 6 décembre 2019, il a été convenu 
à l'unanimité de modifier le Statut afin d'inclure également la privation intentionnelle de nourriture 
pour les personnes civiles lors de conflits armés non internationaux.   

Source : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Art 8. Droit dur / contraignant pour tous les 
États membres. 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a approuvé le Cadre d'action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA), une directive politique de 2015 visant à 
garantir la sécurité alimentaire dans les situations de crises prolongées. Le CSA-CDA représente le 
premier consensus mondial sur la manière de soutenir la réalisation progressive du droit à une 
alimentation adéquate lors de crises prolongées. Il reconnaît la nécessité de parvenir à une cohérence 
entre les efforts humanitaires, de développement et de consolidation de la paix qui s'attaquent aux 
causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans le cadre d'une approche 
fondée sur les droits humains.  
  
Source : Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA). 
Droit souple.  
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4. Acquisition de denrées alimentaires 
 

“Le droit à une nourriture suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque 
enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à tout 
moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer”. “[…] les dépenses d'une 
personne ou d'un ménage consacrées à l'acquisition des denrées nécessaires pour assurer un régime 
alimentaire adéquat soient telles qu'elles n'entravent pas la satisfaction des autres besoins 
élémentaires”.   

“7. La notion d'adéquation est particulièrement importante dans le cas du droit à l'alimentation car elle 
recouvre divers facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si tel ou tel aliment que l'on peut se 
procureur, ou tel ou tel régime alimentaire, peut être considéré comme le plus approprié compte tenu 
des circonstances au sens de l'article 11 du [PIDESC] […] Ce que recouvre précisément 
la notion d'"adéquation" est dans une grande mesure déterminé par les conditions sociales, 
économiques, culturelles, climatiques, écologiques et autres […].” 
 

Sources : Observation générale n° 12, paragr. 6, 7, 8 et 13. Législation non contraignante émanant du 
PIDESC considérée comme contraignante. Directives volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale 
(Directives de la FAO sur le droit à l'alimentation). Droit souple. Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (1966), Article 11. Droit dur.  

5. Accès à l'information sur l'alimentation  
 

“2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations […].”  
 

Source : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), 1966, Article 19. Droit dur.  

“Le Comité interprète le droit à la santé, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 12, comme un droit 
global, dans le champ duquel entrent […] l'accès à l'éducation et à l'information relatives à la santé 
[…].Un autre aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions en 
matière de santé aux niveaux communautaire, national et international.”  

Source : L'observation générale 14 du CESCR sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être 
atteint (art. 12), paragr. 11 et 12. Législation non contraignante émanant du PIDESC considérée comme 
contraignante. 

Concernant le droit à l’information : “1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones 
rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris 
des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la 
commercialisation et la distribution de leurs produits. Les États prendront des mesures propres à 
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assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’accès à une information 
utile, transparente, opportune et adéquate dans une langue, sous une forme et sur des supports 
adaptés à leurs méthodes culturelles, de façon à promouvoir leur autonomisation et à garantir leur 
participation effective à la prise des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs 
terres et leurs moyens de subsistance.”  
 

Source : Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (UNDROP), 2018. Droit souple. 

6. Nutrition  
 

“Nous reconnaissons que l’accès à des aliments nutritionnellement appropriés et sans danger est un 
droit universel.” 

Source : Déclaration mondiale sur la nutrition, adoptée par la Conférence internationale sur la 
nutrition, 1992, paragr.1. Droit souple.   

 

7. Prix des denrées alimentaires 
 

Concernant les obligations des États : “1. Les États respecteront, protégeront et réaliseront les droits 
des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ils prendront rapidement les 
mesures législatives, administratives et autres requises pour assurer progressivement la pleine 
réalisation des droits énoncés dans la présente Déclaration qui ne peuvent être garantis 
immédiatement. (e) Améliorer la gestion des marchés au niveau mondial et faciliter l’accès en temps 
utile à l’information sur les marchés, y compris sur les réserves alimentaires, afin de limiter l’extrême 
volatilité des prix alimentaires et de rendre la spéculation moins attrayante.”  

Article 16. 5. “Les États prendront des mesures appropriées pour accroître la résilience des paysans et 
des autres personnes travaillant dans les zones rurales face aux catastrophes naturelles et autres 
perturbations graves, telles que les dysfonctionnements du marché.” 
Source : UNDROP (2018). Droit souple. 

8. Distribution des denrées alimentaires  
 

"Les aliments distribués sont de qualité suffisante et sont manipulés en toute sécurité afin d'être 
propres à la consommation humaine." Les indicateurs clés de cette norme comprennent l'absence de 
maladies d'origine alimentaire, l'absence de plaintes de la part de la population bénéficiaire, l'existence 
de contrôles de qualité, etc.  
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Source : The Sphere Project, General Nutritional Support Standard, chapitre 2, “Minimum Standards in 
Nutrition”. Droit souple. 
"Les États parties au présent Pacte […] adopteront […] les mesures nécessaires […] pour améliorer les 
méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine 
utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation 
nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au 
mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles […]". 

Source : Article 11(2) (a) du PIDESC. Droit souple. 

L'obligation de faciliter s'applique également aux situations d'urgence naturelles et provoquées par 
l'homme. Ainsi, dans les conflits armés, le droit humanitaire international affirme explicitement que les 
États ont l'obligation d'accorder le libre passage aux secours humanitaires et de faciliter le travail des 
agences humanitaires et la distribution de l'aide alimentaire. 
 

Sources : Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 
23 et 59(3); Protocole additionnel I, art. 70(2) & Protocole additionnel II, art. 18. Droit dur. 

"Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies, une responsabilité conjointe et 
individuelle de coopérer à la fourniture de secours en cas de catastrophe et d'une aide humanitaire en 
période d'urgence, y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre 
pays." 

Source : Observation générale n° 12 du CESCR, paragr. 38. Législation non contraignante émanant du 
PIDESC considérée comme contraignante. 

9. Quarantaine, distanciation sociale, interdiction de 

voyager et alimentation 
 

Les Principes de Syracuse, adoptés par le Conseil économique et social des Nations Unies en 1984, et 
les commentaires généraux du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies sur les états d'urgence 
et la liberté de circulation fournissent des orientations faisant autorité sur les réponses des 
gouvernements qui restreignent les droits humains pour des raisons de santé publique ou d'urgence 
nationale. Toute mesure prise pour protéger la population qui limite les droits et libertés des personnes 
doit être légale, nécessaire et proportionnée. Les états d'urgence doivent être limités dans le temps et 
toute restriction des droits doit prendre en considération l'impact disproportionné sur des populations 
spécifiques ou des groupes marginalisés. 

En vertu du Règlement sanitaire international (RSI) de 2005 qui lie tous les États membres de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les mesures sanitaires “ne doivent pas être plus restrictives 
pour le trafic international ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures 
raisonnablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de protection de la 
santé” (art. 43).  
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L'utilisation de l'isolement et de la quarantaine par les gouvernements pour arrêter la propagation de 
COVID-19 n'est pas illégale en soi en vertu du droit international des droits humains. Les gouvernements 
doivent toutefois remplir certaines conditions avant que l'interférence avec un droit civil ou politique 
pour des raisons de santé publique ne puisse être examinée en vertu du droit international. Les mesures 
de santé publique qui portent atteinte aux droits civils et politiques doivent (1) être prescrites par la loi 
; (2) être appliquées de manière non discriminatoire ; (3) avoir trait à un intérêt public impérieux sous 
la forme d'un risque de maladie infectieuse important pour la santé publique ; et (4) être nécessaires 
pour assurer la protection du public, ce qui signifie que la mesure doit être (a) fondée sur des 
informations et des principes scientifiques et de santé publique ; (b) proportionnelle dans son impact 
sur les droits individuels à la menace de maladie infectieuse posée ; et (c) la mesure la moins restrictive 
possible pour assurer la protection contre le risque de maladie infectieuse.  
 

Sources : Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations (UN Doc. E/CN.4/1984/4). Droit 
souple.  Règlement sanitaire international (RSI), 2005, art. 43. Droit dur / contraignant pour tous les 
États membres.   
 

 

10. Informations et protestations concernant les 

denrées alimentaires et/ou les DESC 
 

A. PIDCP (restrictions limitées des droits civils et politiques)  

“Article 4: 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est 
proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure 
où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous 
réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le 
droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (paragr. 1 et 2), 11, 15, 16 
et 18. 

3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les 
dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une 
nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces 
dérogations." 

B. Droit à la liberté de circulation  



 

Boîte à outils juridique – Juillet 2020 

PA
GE

  1
0 

 

"Article 12.1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement 
et d'y choisir librement sa résidence.  

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.  

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues 
par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité 
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le 
présent Pacte.  

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays." 

C. Droit à la liberté d'expression - également pertinent eu égard à la législation relative aux 

fausses informations 

"Article 19. 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.  

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, 
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.  

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et 
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent 
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:  

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;  

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques."  

D. Droit à la liberté d'association 

“Article 22. 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de 
constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont 
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté 
publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les 
libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de 
ce droit par les membres des forces armées et de la police.  

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de 
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter 
atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention." 

*** Ces règles s'appliquent également à d'autres sujets, notamment la liberté d'expression, l'utilisation 
abusive de la législation "anti-fake-news" par les gouvernements, la surveillance de masse, l'utilisation 
abusive de données personnelles, les défenseur∙se∙s des droits humains, etc. 

Source : PIDCP (1966), articles 4, 12. Droit dur. 
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E. paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales  

“1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la liberté de pensée, 
de conscience, de religion, d’opinion, d’expression et de réunion pacifique. Ils ont le droit d’exprimer 
leur opinion, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur 
choix, aux niveaux local, régional, national et international." 

"4. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités 
compétentes protègent toute personne, agissant individuellement ou en association avec d’autres, 
contre toute violence, toute menace, toutes représailles, toute discrimination de jure ou de facto, toute 
pression ou tout autre acte arbitraire dont elle pourrait être l’objet du fait de l’exercice et de la défense 
légitimes des droits énoncés dans la présente Déclaration.” 

Source : UNDROP, 2018. Droit souple. 

F. Femmes 

“Article 15.4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui 
concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et 
leur domicile”. 

Source : Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 
(CEDAW), 1981. Droit dur. 

G. Défenseur∙se∙s des droits humains 

“Article 11: Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’exercer son 
occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son 
occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales d’autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes 
nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d’éthique professionnelle." 

"Article 17: Dans l’exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration, chacun, agissant 
individuellement ou en association avec d’autres, n’est soumis qu’aux limitations fixées conformément 
aux obligations internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la 
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de 
la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique." 
 

Source : Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de 
promouvoir et protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, 
1999. Droit souple. 

11. Lutte contre l'exclusion de certains groupes affectés 
 

A. Droits de tou∙te∙s les travailleur∙se∙s migrant∙e∙s et des membres de leur famille  
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"Article 28: Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins 
médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à 
leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat en cause. De tels soins 
médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de 
séjour ou d'emploi." 
Source : Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, 1990. Droit dur. 

B. Droits des personnes handicapées 

"Article 11: Situations de risque et situations d’urgence humanitaire - Les États Parties prennent, 
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit 
international humanitaire et le droit international des droits de l’Homme, toutes mesures nécessaires 
pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y 
compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles." 
 

Source : Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006. Droit dur. 

C. Refugié∙e∙s et personnes déplacées internes 

"Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies, une responsabilité conjointe et 
individuelle de coopérer à la fourniture de secours en cas de catastrophe et d'une aide humanitaire en 
période d'urgence, y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur 
propre pays. Chaque État devrait contribuer à cette tâche selon ses capacités. Le rôle du Programme 
alimentaire mondial (PAM) et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et de 
plus en plus celui de l'UNICEF et de la FAO, sont particulièrement importants à cet égard et devraient 
être renforcés. En matière d'aide alimentaire, priorité devrait être donnée aux populations les plus 
vulnérables." 
 

Source : Observation générale n° 12 sur le droit à une nourriture suffisante, paragr. 38. Observation 
générale du CESCR n° 12, paragr. 38. Législation non contraignante émanant du PIDESC considérée 
comme contraignante. 

12. Directives volontaires de la FAO à l'appui de la 

concrétisation progressive du droit à une 

alimentation adéquate dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale  

 
"Directive 3.3 Ces stratégies peuvent comporter des buts, des objectifs chiffrés, des points de repère, 
un calendrier et des activités visant à formuler des politiques, à recenser et à mobiliser les ressources, 
à définir des mécanismes institutionnels, à assigner les responsabilités, à coordonner les activités des 
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différents intervenants et à mettre en place des mécanismes de contrôle. Le cas échéant, ces stratégies 
peuvent traiter de tous les aspects du système alimentaire, y compris la production, la transformation, 
la distribution, la commercialisation et la consommation d’aliments sûrs. Elles peuvent aussi traiter de 
l’accès aux ressources et aux marchés, et prévoir des mesures parallèles dans d’autres domaines. Il 
convient en particulier qu’elles pourvoient aux besoins des groupes vulnérables et défavorisés, et de 
ceux qui sont victimes de situations particulières comme les catastrophes naturelles et les urgences." 

"Directive 16.5 Il convient que les États fassent tout leur possible pour garantir que les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays aient accès, en toutes circonstances, à une 
alimentation adéquate. À cet égard, il convient que les États et les autres parties prenantes soient 
invités à s’appuyer sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de 
leur propre pays, le cas échéant." 

"Directive 16.6 En cas de catastrophe naturelle ou causée par l’homme: il convient que les États 
fournissent une aide alimentaire aux personnes qui en ont besoin; les États peuvent demander une aide 
internationale si leurs propres ressources sont insuffisantes; il convient que les États favorisent un 
accès sûr et sans entraves à l’aide internationale, dans le respect du droit international et des principes 
humanitaires universellement reconnus, en tenant compte des spécificités, des traditions alimentaires 
et des cultures locales." 

Source : Directives de la FAO sur l’alimentation, 2004. Droit souple.  

13. Droits des paysans et autres personnes travaillant 

dans les zones rurales  
 

“Article 16. 5. Les États prendront des mesures appropriées pour accroître la résilience des paysans et 
des autres personnes travaillant dans les zones rurales face aux catastrophes naturelles et autres 
perturbations graves, telles que les dysfonctionnements du marché." 

"Article 23.3. Les États garantiront l’accès aux structures, aux biens et aux services de santé dans les 
zones rurales, sans discrimination, en particulier pour les groupes en situation de vulnérabilité, ainsi 
que l’accès aux médicaments essentiels, à la vaccination contre les principales maladies infectieuses, 
à la santé procréative, à l’information sur les principaux problèmes de santé rencontrés au sein de la 
communauté, y compris sur les méthodes visant à les prévenir et à les maîtriser, et aux soins de santé 
maternelle et infantile, et garantiront qu’une formation adéquate soit dispensée au personnel de santé, 
notamment sur la santé et les droits de l’Homme." 
 

Source : UNDROP, 2018. Droit souple. 

“Article 14.2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination 
à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la 
femme, leur participation au développement rural”. Cela comprend : “(b D'avoir accès aux services 
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adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de 
planification de la famille”. 

Source : CEDAW, 1981. Droit dur. 

“15. Les États parties devraient éliminer toutes les formes de discrimination  contre les groupes de 
femmes rurales défavorisées et marginalisées. Par exemple, les États parties devraient faire en sorte 
que les groupes de femmes rurales défavorisées et marginalisées, y compris celles qui appartiennent à 
des minorités autochtones, d’ascendance africaine, ethniques et religieuses, les femmes chefs de 
ménage, les paysannes, les éleveuses, les pêcheuses, les femmes sans terre, les migrantes et les 
femmes rurales touchées par un conflit, soient protégés contre toute forme de discrimination croisée 
et aient accès à  l’éducation, à l’emploi, à l’eau et à l’assainissement et aux soins de santé. Les États 
parties devraient élaborer des politiques et des programmes qui garantissent l’égalité des droits des 
femmes rurales handicapées, notamment en assurant l’accessibilité des infrastructures et des services. 
Les États parties devraient également veiller à ce que les femmes rurales âgées aient accès aux services 
sociaux et à une protection sociale adéquate, ainsi qu’à des ressources économiques et à des moyens 
de vivre une vie digne, notamment en leur donnant accès aux services financiers et à la sécurité 
sociale.” 
 

Source : Recommandation générale n° 34 de la CEDAW sur les droits des femmes rurales, 2016. 
Législation non contraignante émanant de la CEDAW considérée comme une législation contraignante. 

14.  Urgences alimentaires 
 

La Convention relative à l'assistance alimentaire (2012) a été adoptée pour améliorer l'efficacité, 
l'efficience et la qualité de l'assistance alimentaire, et ainsi préserver la vie et alléger les souffrances 
des populations les plus vulnérables, en particulier dans les situations d'urgence, en renforçant la 
coopération et la coordination internationales, notamment entre les parties et les acteurs concernés. 

"Article 14. Etudes d'impact et réduction des effets nocifs - 1. Chaque Partie contractante, dans la 
mesure du possible et selon qu’il conviendra : […] (e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de 
l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou 
autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique, et encourage la 
coopération internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme 
en conviennent les États ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue 
d'établir des plans d'urgence communs." 

Source : Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (UNCBD), 1992. Droit dur. 

 



 

Boîte à outils juridique – Juillet 2020 

PA
GE

  1
5 

 

15. Réglementation nationale relative aux activités 

commerciales 
 

"24. Cette obligation suppose aussi d’orienter les efforts des entreprises vers la réalisation des droits 
énoncés dans le Pacte. En élaborant, par exemple, un cadre pour les droits de propriété intellectuelle 
qui soit conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au droit de bénéficier du progrès 
scientifique prévu à l’article 15 du Pacte, les États parties devraient faire en sorte que ces droits ne 
conduisent pas à refuser ou restreindre l’accès de chacun aux médicaments essentiels nécessaires pour 
jouir du droit à la santé61 ou aux ressources productives, comme les semences, auxquelles l’accès est 
crucial pour l’exercice du droit à l’alimentation et des droits des exploitants agricoles62. Les États 
parties devraient en outre reconnaître et protéger le droit des peuples autochtones de contrôler la 
propriété intellectuelle sur leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions 
culturelles traditionnelles63. Lorsqu’ils encouragent les activités de recherche-développement pour la 
mise au point de nouveaux produits et services, les États parties devraient viser la réalisation des droits 
consacrés par le Pacte en apportant, par exemple, leur soutien à la mise au point de biens, services, 
équipements et installations de conception universelle pour promouvoir l’intégration des personnes 
handicapées."  
 

Source : Observation générale du CESCR n° 24, 2017. Législation non contraignante émanant du PIDESC 
considérée comme contraignante. 

16. Coopération économique et sociale internationale 
 

“Article 55 : En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les 
nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits 
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : […]  
 b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé 
publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la 
culture intellectuelle et de l'éducation […].”  
 

Source : Charte des Nations Unies, 1945. Droit dur. 

 

 

 


