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MONDIALE 

Quarante et unième session 

 

«Sécurité alimentaire et nutrition - faire la différence» 

Rome (Italie), 13-18 octobre 2014 

LE DROIT À L'ALIMENTATION -  

PROGRÈS ACCOMPLIS AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES 

      

Le Comité: 

 

1) se félicite du rôle important que les Directives volontaires à l'appui de la concrétisation 

progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale ont joué ces dix dernières années pour orienter les gouvernements des pays dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes et de cadres juridiques à l'appui 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et réaffirme son engagement dans la réalisation 

progressive du droit à l'alimentation au cours des années à venir; 

 

2) encourage toutes les parties prenantes du CSA à favoriser l'élaboration de politiques 

cohérentes, conformément aux Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive 

du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et 

dans ce contexte, souligne une nouvelle fois l'importance de la nutrition, élément essentiel de la 

sécurité alimentaire;  

 

3) réaffirme qu'il importe de veiller à respecter, protéger, promouvoir et favoriser les droits de 

l'homme lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes à l'appui 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 

4) appelle à ce que soit envisagée une approche de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

axée sur les droits de l'homme et encourage le renforcement de mécanismes susceptibles de 

faciliter une prise de décision participative, transparente et en connaissance de cause dans le 

cadre des processus d'élaboration de politiques à l'appui de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, y compris en assurant un suivi efficace et une bonne application du principe de 

responsabilité;  
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5) exhorte toutes les parties prenantes du CSA à accorder la plus haute priorité aux personnes 

et aux groupes les plus vulnérables et les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la 

malnutrition à l'heure d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes à 

l'appui de la sécurité alimentaire et de la nutrition;  

 

6) appelle instamment toutes les parties prenantes du CSA à intégrer les considérations 

d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes dans le processus d'élaboration et de 

mise en œuvre des politiques et des programmes à l'appui de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition;  

 

7) souligne l'importance, à tous les niveaux, de la contribution des parties prenantes non 

gouvernementales au processus d'élaboration, de suivi et d'évaluation des politiques et des 

programmes d'appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 

 

 


