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Convergence DH et ODD

● Travaux d'Amartya Sen « Poverty and Famines: An Essay on 
Entitlement and Deprivation »



  

Convergence DH et ODD

● ODD doivent mieux intégrer les DH
● more than half of the SDGs targets are already being 

monitored by UN human rights mechanisms (…) The Council 
encourages States to give due consideration to information, 
observations and recommendations from human rights 
mechanisms when implementing and monitoring progress of the 
2030 Agenda, and to promote the cooperation of all stakeholders 
towards the full integration of human rights into the said 
processes;’



  

Instruments du droit à l'alimentation

● PIDESC (art.12)
● Comité droits économiques, sociaux et culturels
● Rapporteurs spéciaux droit à l'alimentation
● Comité pour la sécurité alimentaire mondiale

● Directives droit à l'alimentation (2004)
● Directives gouvernance foncière (2012)
● Cadre stratégique global pour la sécurité alimentaire (2012)
● Principes pour des investissements agricoles responsables 

(2014)
● Principes pêches



  

Principes d'une approche droit

● Participation
● Accountability
● Non-discrimination
● Transparency
● Human dignity
● Empowerment
● Rule of law



  

Principes d'une approche droit

● Non-discrimination
« leaving no one behind … and reaching the 
furthest behind first »

● Approche « do no harm »
● Mécanismes de recours 



  

Principes d'une approche droit

● Redevabilité
● Lois, stratégies sur le droit à l'alimentation
● Objectifs, indicateurs, timing
● Mécanismes de monitoring



  

Principes d'une approche droit

● Participation 
« Ne faites rien pour nous, sans nous ! »



  

Conclusions

● Approche droit incorporée dans la loi de 
coopération et priorités politiques mais...

● Peu de réelles avancées dans les faits
● Nouvelle note stratégique adopte plutôt une 
approche « économique »
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