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INTRODUCTION 

 

Au cours des dernières décennies, la sécurité alimentaire est devenue un enjeu de 

taille et a pris une place prépondérante tant sur la scène nationale qu’internationale. En 

raison de l’interrelation grandissante des États dans le domaine alimentaire et de la 

nouvelle réalité des changements climatiques, elle est constamment remise à l’agenda des 

rencontres internationales et de nombreuses politiques d’aide au développement y sont 

associées. De plus, une préoccupation pour l’éradication de la pauvreté dans le monde 

amène les États à s’intéresser de plus en plus à ce concept. La nature complexe et vaste 

de la sécurité alimentaire fait en sorte qu’elle rejoint plusieurs domaines d’études comme 

l’économie, la nutrition, la politique, le droit et l’agriculture. En effet, elle constitue un 

défi crucial pour nos sociétés, celui d’assurer à « tous les êtres humains, à tout moment, 

un accès physique et économique, à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 

permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 

mener une vie saine et active »
1
 selon la définition officielle qui est ressortie du Sommet 

mondial de l’alimentation en 1996. Ainsi, la sécurité alimentaire peut être étudiée sous 

différents angles en fonction des intérêts et des objectifs recherchés par chaque discipline. 

D’ailleurs, les auteurs Gérard Duhaime et Anne Godmaire présentent clairement la 

complexité et les nombreuses facettes de la sécurité alimentaire dans leur cadre 

conceptuel intégré
2
. Ils exposent les interactions entre les multiples dimensions de la 

sécurité alimentaire et les manières et moments où elles peuvent influencer l’état d’un 

individu. Ils précisent que la sécurité alimentaire peut être analysée à tous les niveaux, du 

local au global. 

 

Le droit a récemment commencé à s’intéresser au concept de la sécurité 

alimentaire. La dimension juridique de ce terme s’est graduellement développée depuis 

les années 1970 et encore aujourd’hui, il n’est toujours pas possible de le considérer 

comme ayant une valeur juridique. En fait, même si certains auteurs soutiennent que la 

                                                           
1  FAO, Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation , Doc. 

N.U. W3613, (13 novembre 1996), [EN LIGNE],  http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm (Consulté le 3 janvier 

2012) 
2  Gérard DUHAIME et Anne GODMAIRE, Les conditions de la sécurité alimentaire: un cadre conceptuel intégré, (2000), 

Québec, GETIC, Université Laval, Collection des travaux de recherche, 1-22  

http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm
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sécurité alimentaire fait maintenant partie des concepts juridiques reconnus, c’est surtout 

par son interrelation avec le droit à une nourriture suffisante qu’il est possible d’y 

entrevoir sa dimension juridique. Ainsi, pour les juristes, la sécurité alimentaire est plutôt 

perçue comme l’objectif à atteindre à travers la reconnaissance et la mise en œuvre d’un 

droit humain, celui du droit à une nourriture suffisante
3
.  Puisque ce droit est propre à 

chaque individu, il va de soi que si l’on parvient à le respecter au niveau individuel, alors 

il le sera aussi au niveau global
4
 et, du même coup, la sécurité alimentaire en sera 

améliorée à tous les égards. Cela étant, la sécurité alimentaire représente l’objectif central 

qui, lorsqu’analysé avec le droit, met l’individu au centre des préoccupations et nous 

rappelle toute la complexité de sa réalisation. 

 

 

 La définition de la sécurité alimentaire était l’objet central d’un Plan d’action 

élaboré par tous les gouvernements lors du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 

1996. C’était la deuxième fois que les leaders mondiaux se réunissaient pour travailler à 

sa conceptualisation afin d’en préciser le contenu. La première fois remontait à 1974, à 

l’époque de la famine en Afrique, plus précisément au Sahel, et portait sur la mise en 

place de moyens pour contrer les préoccupations reliées à la situation croissante 

d’insécurité alimentaire qui sévissait dans cette région du monde. C’est d’ailleurs à cette 

époque qu’une première Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim 

et de la malnutrition
5
 a été signée. Il était alors question d’une sécurité alimentaire 

minimale qui se définissait principalement en termes de disponibilité et de stabilité des 

denrées de base
6
.  

 

                                                           
3  Ophelia CLAUDE, « Right to Food, Food Security and Accountability of International Financial Institutions », (2009), ILSP Law 

Journal, Washington College of Law, vol.1, no. 2, 60, [EN LIGNE], http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/2/ilsplj_v1_2. 
pdf?rd=1 (Consulté le 20 décembre 2011) 

4  Kerstin MECHLEM, « Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United Nations », dans Francis SNYDER 

(dir.), Sécurité alimentaire internationale et pluralisme juridique mondial, Bruxelles, Bruylant, 2004, 64 
5  Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition,  Rés. 3348, Doc.off. A.G.N.U., (1974), [EN 

LIGNE], http://www2.ohchr.org/french/law/malnutrition.htm (Consulté le 30 octobre 2011) 
6  Id.,  « Le bien-être des peuples du monde dépend en grande partie de la production et de la distribution de denrées alimentaires en 

quantités suffisantes ainsi que de l’établissement d’un système de sécurité alimentaire mondiale qui assure à tout moment des 

disponibilités alimentaires adéquates à des prix raisonnables, quelles que soient les fluctuations périodiques et les caprices du 

temps et en l’absence de toute autre pression politique et économique, facilitant ainsi, entre autres choses, le processus de 
développement des pays du tiers monde. » 

http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/2/ilsplj_v1_2.%20pdf?rd=1
http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/2/ilsplj_v1_2.%20pdf?rd=1
http://www2.ohchr.org/french/law/malnutrition.htm
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Contrairement à la définition de 1974, celle de 1996 va beaucoup plus loin. Telle 

que présentée précédemment, la définition élargie du Sommet de Rome « pose quatre 

conditions principales pour l’atteinte d’un état de sécurité alimentaire : la disponibilité, 

l’accessibilité physique et économique et la consommation de denrées non seulement 

suffisantes en quantité mais également salubre, saines, nutritives et conformes aux 

préférences alimentaires des consommateurs. »
7
 Il importe donc, pour qu’une sécurité 

alimentaire soit atteinte, de garantir une disponibilité des aliments, soit par une 

production nationale suffisante ou par l’importation des denrées et de faire en sorte que 

les individus y aient un accès physique et économique. Bien que la nourriture soit 

présente et que les personnes soient en mesure de l’atteindre, le problème persistera si les 

individus n’ont pas les moyens financiers de se la procurer. En effet, la pauvreté est 

intimement liée à l’insécurité alimentaire selon plusieurs études économiques
8
. Enfin, la 

consommation peut être vue comme la nécessité d’avoir une nourriture exempte de 

substances nocives pour la santé, nutritive et respectant les valeurs culturelles de manière 

à ce que chacun puisse mener une vie active, le tout dans une optique de durabilité
9
. Cette 

évolution du concept a des répercussions significatives, puisque la sécurité alimentaire 

démontre désormais l’importance de prendre en compte les considérations culturelles et 

alimentaires associées à la nourriture
10

.  

 

Bien que clairement définie en 1996, c’est bien entendu la mise en œuvre de la 

sécurité alimentaire qui allait maintenant devenir matière à réflexion. Ainsi, en raison du 

peu d’efforts entrepris par les États pour élaborer des politiques ou des plans d’actions 

nationaux pour contrer l’insécurité alimentaire, un besoin s’est fait ressentir au sein de la 

communauté internationale. C’est afin de poursuivre l’entreprise d’atteindre les objectifs 

d’une sécurité alimentaire pour tous qu’un second Sommet mondial de l’alimentation a 

été organisé en 2002. Ce forum international était l’occasion de discuter des moyens 

                                                           
7  Geneviève PARENT, « Réflexions sur l’influence mutuelle du droit international public et du concept élargi de sécurité 

alimentaire durable », dans H. SANNI YAYA (dir.) et M. BEHNASSI (dir.), Changement climatique, crise énergétique et 
insécurité alimentaire. Le monde en quête d’un visage, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2011, 145 

8   Rajagopalan RADHAKRISHNA, « Food and Nutrition Security of the Poor: Emerging Perspectives and Policy Issues », (2005), 

Economic and Political Weekly, vol.40, no.18, 1817 (Consulté le 17 novembre 2011) 
9  Geneviève PARENT« La reconnaissance du caractère spécifique du commerce agricole à travers la prise en compte des 

considérations liées à la sécurité alimentaire dans l’Accord sur l’agriculture », (2003), Les Cahiers de Droit, vol.44, no.3, 476, 

[EN LIGNE], http://www.erudit.org/revue/cd/2003/v44/n3/043760ar.pdf (Consulté le 17 octobre 2011) 
10  Id., 478-480 

http://www.erudit.org/revue/cd/2003/v44/n3/043760ar.pdf
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nationaux et des opportunités de coopération internationale pour faciliter la mise en place 

de programmes ou de politiques de sécurité alimentaire au niveau national. La sécurité 

alimentaire devait maintenant être comprise comme le noyau des droits humains et être 

impérativement considérée par tous. Il en a résulté l’acceptation de directives facultatives 

visant à concrétiser le droit à une nourriture suffisante dans le but d’atteindre une sécurité 

alimentaire durable
11

. Cette nouvelle étape démontrait une certaine ouverture des États à 

recevoir des propositions concrètes sur des moyens d’améliorer la sécurité alimentaire de 

leur population respective
12

.  

 

Or, il importe de comprendre que l’atteinte de la sécurité alimentaire demeure 

avant tout un problème d’ordre national
13

. En effet, les États sont souverains et selon ce 

principe de droit international, ils n’interviendront en aucun temps dans les affaires 

intérieures d’un autre État
14

. C’est pourquoi la responsabilité d’appliquer le plan d’action 

ou d’élaborer et de mettre en œuvre différentes politiques reliées à la sécurité alimentaire 

repose avant tout sur les gouvernements nationaux.  

 

L’approche par le droit est un nouveau « paradigme de développement » et 

semble être le moyen le plus approprié pour travailler à l’atteinte d’une sécurité 

alimentaire mondiale
15

. Elle met l’accent sur la reconnaissance et la matérialisation des 

droits humains aux niveaux national et international. Elle impose des obligations aux 

États et autorise les individus à revendiquer leurs droits devant les instances 

gouvernementales. Elle se concentre sur les groupes vulnérables, les marginalisés et les 

exclus et porte une attention particulière à la non-discrimination
16

. La dignité humaine est 

la pierre d’assise de cette approche. L’auteur Mahendra Dev présente cinq principes 

composant l’approche par le droit : équité, non-discrimination, transparence, 

                                                           
11  Lauren BIRCHFIELD et Jessica CORSI, « Between Starvation and Globalization: Realizing the Right to Food in India », (2010), 

Michigan Journal of International Law, vol.31, no.4, 693, [EN LIGNE], http://students.law.umich.edu/ 
mjil/uploads/articles/v31n4-birchfield.pdf (Consulté le 20 décembre 2011) 

12  Ahmed MAHIOU (ed.) et Francis SNYDER (ed.), La Sécurité Alimentaire = Food Security and Food Safety, La Haye, Académie 

de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, 64 
13  A. MAHIOU (ed.) et F. SNYDER (ed.), préc., note 12, 42 
14   Jean-Maurice ARBOUR et Geneviève PARENT, Droit international public, 5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 

43 
15  Marc J. COHEN et Mary ASHBY BROWN, « Access to Justice and the Right to Adequate Food: Implementing Millennium 

Development Goal One », (2005), Sustainable Development Law & Policy, vol.6, no.1, 54, [EN LIGNE], http://digitalcommons. 

wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=sdlp (Consulté le 12 octobre 2011) 
16  K. MECHLEM, préc., note 4, 67 

http://students.law.umich.edu/%20mjil/uploads/articles/v31n4-birchfield.pdf
http://students.law.umich.edu/%20mjil/uploads/articles/v31n4-birchfield.pdf
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responsabilité et participation
17

. Les expériences passées démontrent qu’elle permet une 

véritable amélioration du respect des droits humains et améliore les conditions de vie des 

personnes étant victimes de violations de leurs droits fondamentaux. Nous considérons 

donc que l’approche par le droit à une nourriture suffisante peut permettre d’améliorer 

l’insécurité alimentaire en Inde. Dès lors, le droit à une nourriture suffisante ne doit pas 

être vu comme un outil pour atteindre la sécurité alimentaire, mais plutôt comme un droit 

plus large, plus englobant, voire un objectif distinct à proprement parler
18

. 

 

La question générale à laquelle je tenterai de répondre dans mon essai est la 

suivante : Par quels moyens et dans quelles mesures le cadre juridique national et le droit 

international peuvent-ils contribuer à l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde? 

D’autre part, je porterai une attention particulière aux enjeux entourant la future loi sur la 

sécurité alimentaire indienne et, plus particulièrement, pour les petits agriculteurs. Je pose 

donc l’hypothèse que les développements du droit international des droits de l’homme et 

du droit interne indien ont contribué à améliorer la situation d’insécurité alimentaire 

vécue par une grande part de la population indienne par la reconnaissance et la mise en 

œuvre du droit à une nourriture suffisante.   

 

Cet essai cherchera ainsi à démontrer l’importance des apports réciproques du 

droit international des droits de l’homme et du cadre juridique indien au développement 

du droit à une nourriture suffisante en Inde et dans quelles mesures ce droit a permis 

d’améliorer la situation alimentaire de la population.  Dans la première partie de cet essai, 

un portrait général du développement du droit international des droits de l’homme sera 

détaillé. Par la suite, l’évolution des outils juridiques indiens, l’interprétation de certains 

articles de lois et l’analyse de la future loi nationale sur la sécurité alimentaire en Inde 

seront présentées.  

                                                           
17  S. Mahendra DEV, « Right to Food in India », (2003), Hyderabad, Centre for Economic and Social Studies, Working Paper 

No.50, 42, [EN LIGNE], http://www.cess.ac.in/cesshome/wp/wp_50.pdf (Consulté le 20 novembre 2011) 
18  K. MECHLEM, préc., note 4, 47 

http://www.cess.ac.in/cesshome/wp/wp_50.pdf
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1. La contribution du droit international pour la reconnaissance et la 

réalisation d’un droit à une nourriture suffisante en Inde. 
 

Bien que le droit international soit une discipline relativement récente, son 

évolution rapide et son efficacité ont démontré l’importance de travailler à son 

développement. En effet, le droit international, bien qu’il ne soit pas toujours 

contraignant, engage les États sur le plan diplomatique. Par ailleurs, les nombreux traités 

internationaux lient les États grâce aux obligations qu’ils contiennent et permettent dans 

une certaine mesure de réguler leur comportement
19

. Ils peuvent même les contraindre à 

mettre en place différents programmes nationaux afin de répondre à leurs engagements. 

Les actions étatiques influencent grandement leur image et leur réputation dans les 

relations internationales. La récente déclaration de retrait du Canada du Protocole de 

Kyoto demeure un exemple probant. Lorsque l’on observe les rapports entre le droit 

international et les différents droits nationaux, il est possible d’y entrevoir une influence 

mutuelle dans la mesure où chacun contribue au développement et au renforcement de 

l’autre
20

.  

 

Le « droit international joue un rôle de premier plan dans l’opérationnalisation du 

concept élargi de sécurité alimentaire durable […] »
21

.  En effet, « il offre des voies et 

moyens à mettre en œuvre, notamment les droits et obligations devant incomber à chacun 

des multiples acteurs de la société internationale pour les impliquer dans des partenariats 

complexes aux niveaux national, régional et universel »
22

. Ainsi, il travaille à produire de 

la « hard law » afin de rendre plus facile et efficace la revendication des droits humains
23

.  

   

Le droit international s’est considérablement développé au cours de la deuxième 

moitié du vingtième siècle, contribuant ainsi à une plus grande reconnaissance de la part 

de nombreux États. Même si les décisions juridiques nationales sont rarement appuyées 

directement par des principes de droit international, il demeure qu’ils peuvent influencer 

                                                           
19  John H. CURRIE,  Public International Law, 2e édition, Toronto, Irwin Law, 2008, 2 
20  Id., 221 et 224; Claude EMANUELLI, Droit international public : contribution à l’étude du droit international selon une 

perspective canadienne, 2e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, 131-138 
21   G. PARENT, préc., note 7, 148 
22  A. MAHIOU (ed.) et F. SNYDER (ed.), préc., note 12, 58 
23  Id., 59 
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et inspirer les interprétations des juges
24

, ce qui lui confère, entre autres, une importance 

considérable dans la réalisation du droit à une nourriture suffisante. C’est pour ces raisons 

que le contenu normatif du droit à une nourriture suffisante sur le plan international et 

l’évolution quant à son interprétation seront présentés afin d’y voir les manières dont il a 

pu influencer le développement du cadre juridique indien. 

 

1.1 La DUDH, le PIDESC et autres traités internationaux 

 

Tout d’abord, la Déclaration universelle des droits de l’homme
25

 (DUDH) de 1948 

constitue le premier document abordant spécifiquement la thématique des droits de 

l’homme dans une perspective internationale
26

. Cette déclaration ouvre ainsi la voie au 

développement du droit international des droits de l’homme et inéluctablement au droit à 

une nourriture suffisante. Or, la DUDH n’a pas de valeur contraignante pour les États 

signataires et son statut voulant qu’elle fasse partie de la coutume internationale n’est pas 

encore reconnu formellement par la communauté internationale. « The question of the 

customary law status of the Universal Declaration is complex. Certain State practice can 

be affirmative, but there is a lack of a specific opinio juris from a recognized 

international legal body »
27

. Néanmoins, cette déclaration avait une signification 

fondamentale en raison d’un profond désir de paix et de stabilité après les deux Guerres 

mondiales qui ont sévi dans la première moitié du vingtième siècle. De ce fait, la DUDH 

constitue la base du droit international relatif aux droits de l’homme. Son article 25(1) 

fait référence à l’alimentation et se lit comme suit : « Toute personne a droit à un niveau 

de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 

l’alimentation, l’habillement […]. »
28

 Le préambule de la DUDH mentionne que les 

droits humains sont indivisibles, qu’ils soient civils, culturels, économiques, politiques ou 

sociaux. Ils sont tous inhérents à la dignité humaine. Cette déclaration a permis d’inspirer 

l’élaboration de multiples traités internationaux et a poussé certains États à intégrer les 

                                                           
24  J.H. CURRIE, préc., note 19, 99 
25  Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. 217 A (III), Doc. off. A.G.N.U., 3e sess., Doc. N.U.A/810 (1948), [EN 

LIGNE], http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III), (Consulté le 30 novembre 2011) 
26  J-M ARBOUR et G. PARENT, préc., note 14, 429 
27  Hans M. HAUGEN, The Right to Food and the TRIPS Agreement: With a Particular Emphasis on Developing Countries' 

Measures for Food Production and Distribution, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 40, [EN LIGNE], 

http://nijhoffonline.nl/book?id=nij9789004161849_nij9789004161849_i-506 (Consulté le 20 octobre 2011) 
28  Déclaration universelle des droits de l’homme, préc., note 25, art.25 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
http://nijhoffonline.nl/book?id=nij9789004161849_nij9789004161849_i-506
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droits humains dans leur Constitution, en plus d’avoir une très grande valeur aux yeux de 

la communauté internationale
29

. 

 

Ainsi, le désir partagé de la communauté internationale de renforcer et de préciser 

la portée des droits tant sociaux, économiques et culturels (DESC) que civils et politiques 

(DCP) contenus dans la DUDH dans un traité international a donné naissance à deux 

pactes en 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(PIDESC) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Les 

DESC, communément appelés les droits de deuxième génération, ont fait l’objet d’un 

important débat dans les années pendant et après l’entrée en vigueur du PIDESC. 

Certains auteurs avançaient l’idée que les deux types de droits (ESC et CP) représentaient 

un degré d’importance différent (première
 
et deuxième génération), tandis que d’autres 

défendaient l’idée que les deux droits étaient d’une valeur égale et indissociable, comme 

la DUDH l’avait démontré en présentant conjointement les droits dans un même texte. 

Les arguments voulant que les DESC ne soient pas de véritables droits justiciables 

s’appuyaient sur la clause progressive de mise en œuvre de ces droits, l’imprécision quant 

à leur définition, l’absence d’un cadre juridique national satisfaisant et les coûts 

considérables reliés aux obligations des États dans l’application de ces droits
30

.  

 

Or, l’élaboration de deux pactes distincts doit être vue comme une « technicalité » 

plutôt qu’une volonté de distinguer ces droits par leur degré de reconnaissance 

respectif
31

. L’analyse des travaux préparatoires démontre que les États étaient 

partiellement divisés à ce sujet, mais que la majorité s’entendait sur le fait que certains 

DESC étaient exécutoires immédiatement et que d’autres demanderaient une réalisation 

progressive en fonction des capacités des États
32

. De plus, il est justifié de mentionner 

que les auteurs reconnaissent de plus en plus la justiciabilité des DESC grâce au 

                                                           
29  Ian BROWNLIE, Principles of Public International Law, 6e édition, New York, Oxford University Press, 2003, 534 et 539; J-M 

ARBOUR et G. PARENT, préc., note 14, 43 et 298 
30  Wenche Barth EIDE (ed.) et Uwe KRACHT (ed.), Food and Human Rights in Development: Volume 1-Legal and Institutional 

Dimensions and Selected Topics, Antwerp/Oxford, Intersentia, 2005, 101 
31  UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMSSIONER FOR HUMAN RIGHTS AND THE INTERNATIONAL BAR 

ASSOCIATION, « The Role of the Courts in Protecting Economic, Social and Cultural Rights », dans Manual Professional 
Training Series No.9 Human Rights in the Administration of Justice, a Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and 

Lawyers, (2003), ONU, Geneva, 689, [EN LIGNE], http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9Titleen.pdf (Consulté 

le 15 décembre 2011) 
32  Id., 691 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9Titleen.pdf
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développement constant du droit national et international et aux différents travaux 

effectués pour en préciser le contenu et les obligations
33

. En effet, certaines 

transformations juridiques nationales sont venues affermir l’argumentaire des défendeurs 

de l’égalité des DESC et des DCP. Le cas de l’Inde est parmi les exemples les plus 

fréquemment présentés et fera l’objet de la deuxième partie de cet essai. Cela dit, les 

négociations internationales qui portaient sur la nécessité d’avoir ou non deux pactes 

reposaient sur le type d’obligations attitré aux États signataires, et non pas sur leur 

caractère justiciable
34

. Les DESC obligent les États parties au Pacte à garantir à leur 

population la jouissance des DESC par la mise en place de politiques et de programmes, 

ce que les DCP n’exigeaient pas, car les obligations leur étant associées sont de nature 

négative. 

 

De plus, bien que l’exemple de l’Inde soit souvent cité pour démontrer la 

justiciabilité des DESC, il importe de connaître la position qu’adoptait son gouvernement 

à l’époque des négociations pour l’élaboration d’un ou deux traités internationaux. En 

effet, le gouvernement indien a grandement favorisé l’élaboration de deux pactes distincts 

en mettant l’accent sur le fait que les DESC étaient différents des DCP. La proposition 

formelle de l’Inde pouvait être lue comme suit : 

 

Considering that the economic, social and cultural rights though equally 

fundamental and therefore important, form a separate category of rights from that 

of the civil and political rights in that they are not justiciable rights; 

 

Considering that the method of their implementation is, therefore, different;  

 

Recommends to the Economic and Social Council that the decision to include the 

economic, social and cultural rights in the same covenant with the civil and 

political rights be reconsidered. »
35

 

 

Même si le Comité a rejeté cette demande, ces propos font état de la vision de 

l’époque du gouvernement indien en ce qui concerne la portée juridique des DESC. Cet 

                                                           
33  Christian COURTIS, « The Right to Food as a Justiciable Right: Challenges and Strategies », (2007), vol.11, no.1, 8, [EN 

LIGNE], http://www.reid.org.br/arquivos/00000026-001_ChristianCourtis.pdf (Consulté le 12 décembre 2011) 
34  UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMSSIONER FOR HUMAN RIGHTS AND THE INTERNATIONAL BAR 

ASSOCIATION, préc., note 31, 688 
35  Id., 691 

http://www.reid.org.br/arquivos/00000026-001_ChristianCourtis.pdf
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aspect est d’autant plus important qu’il sera démontré plus loin dans quelle mesure il fut 

tout de même possible de rendre justiciable les DESC en Inde en dépit d’une divergence 

d’opinions de la part du gouvernement. 

 

L’article 11 du PIDESC représente en droit international l’outil juridique le plus 

sophistiqué et complet pour garantir le droit à une nourriture suffisante et oblige pour la 

première fois les États signataires à respecter leurs engagements étant donné la valeur 

contraignante du Pacte. Il fut d’ailleurs le premier traité international à créer des 

obligations positives aux États membres, ce qui implique que des résultats et 

améliorations tangibles sont attendus de la part de leur gouvernement
36

. En 2011, le Pacte 

comprenait 152 parties contractantes sur un total de 193 États membres des Nations 

Unies
37

. L’article 11(1) dispose que « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le 

droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y 

compris une nourriture […] »
38

. Comme le souligne H.M. Haugen, le PIDESC consolide 

le lien entre un niveau de vie suffisant et la nécessité d’avoir un accès à une nourriture 

suffisante. « While the Universal Declaration of Human Rights links ‘an adequate 

standard of living’ to ‘health and well-being, including food’, the Covenant links ‘an 

adequate standard of living’ directly to food »
39

. De plus, le droit à une nourriture 

suffisante, reconnu comme définissant un niveau de vie suffisant, est à la base de l’article 

11(1) et ne peut donc être interprété de façon isolée
40

.  

 

Appuyé par le droit à la vie prévu à l’article 6 du PIDCP, l’article 11(2) constitue 

le fondement juridique du droit à une nourriture suffisante
41

. « Les États parties au 

présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'à toute personne d'être à l'abri de la 

faim  […]. »
42

 L’inclusion de l’article 11(2) contribue largement à une reconnaissance 

explicite du droit à une nourriture suffisante et non seulement comme une facette du droit 

                                                           
36  H.M. HAUGEN, préc., note 27, 6 
37   Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, AGNU, Rés. 2200 A (XXI), (1976), 

[EN LIGNE], http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm (Consulté le 20 septembre 2011) 
38  Id., art.11, par.1 
39  H.M. HAUGEN, préc., note 27, 7 
40  Id., 6 
41  G.PARENT, préc. note 7, 149 
42  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel, préc., note 37, art.11, par.2 

http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
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à un niveau de vie suffisant
43

. Qui plus est, la présence d’un droit fondamental mérite une 

attention particulière puisqu’il « lui confère une importance singulière et évoque la notion 

de jus cogens »
44

. L’utilisation de la notion de droit fondamental d’être à l’abri de la faim 

signifie que l’on doit le respecter en tout temps et qu’aucune dérogation n’y est 

autorisée
45

.  Cette interprétation de jus cogens ne semble toujours pas faire l’unanimité, 

car certains États n’ayant pas signé le PIDESC s’opposent fermement à cette 

interprétation et refusent de s’y soumettre, contrairement à une norme de jus cogens qui 

doit être respectée par tous les États
46

. Les États-Unis en sont un exemple et défendent 

leur position en admettant qu’ils y voient une perte de leur souveraineté nationale. C’est 

pour cette raison qu’ils ont décidé de ne pas y adhérer. Il semble donc trop tôt pour 

considérer ce droit comme faisant partie du jus cogens. Néanmoins, il est possible 

d’affirmer que le droit à une nourriture suffisante est clairement reconnu dans le Pacte
47

.  

 

Par ailleurs, la disposition 2(1) fait mention de l’engagement des États parties au 

PIDESC à agir, « tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération 

internationale […] au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer 

progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte […] »
48

. 

 

Cela dit, l’obligation principale est d’entreprendre les démarches qui permettront 

d’arriver à la mise en œuvre complète des DESC, ceux-ci incluant le droit à une 

nourriture suffisante. La réalisation complète est donc le but ultime, voire l’obligation à 

long terme. Il faut du temps pour atteindre cet objectif, cependant certaines mesures 

doivent être prises en compte immédiatement
49

. Dans une situation où l’État ne peut 

donner effet à ces droits par manque de moyens, l’article 2(1) et (2) oblige néanmoins 

l’État à honorer son obligation de respecter et de protéger et à ne pas discriminer 

                                                           
43  H.M. HAUGEN, préc., note 27, 125. Traduit de l’anglais: « The inclusion of Article 11.2, however, contributes further to an 

explicit recognition of the right to food, not only as a component of the right to an adequate standard of living. » 
44  O. CLAUDE, préc., note 3, 60 
45  Id. 
46  « Norme impérative du droit international général, reconnue par la communauté internationale dans son ensemble en tant que 

norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international 

général ayant le même caractère », art.53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969. 
47  H.M. HAUGEN, préc., note 27, 11 
48  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, préc., note 37, art.2 
49  Kerstin MECHLEM, « The Development of Voluntary Guidelines for the Right to Adequate Food » dans A. MAHIOU (ed.) et F. 

SNYDER (ed.), La Sécurité Alimentaire = Food Security and Food Safety, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, 357 
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d’aucune façon que ce soit
50

. Aussi, dans le cas de non-respect du droit à une nourriture 

suffisante, le gouvernement doit démontrer qu’il prend tous les moyens au maximum de 

ses ressources disponibles afin de garantir la jouissance de ce droit, faute de quoi il 

violerait ses obligations internationales
51

.  

 

Au cours des années suivant l’ouverture des deux Pactes à la signature des États, 

d’autres conventions internationales ont été élaborées et certaines sont venues soutenir de 

différentes manières l’art.11 du PIDESC.  Par exemple, la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979, à son 

article 12(2), oblige les États parties à éliminer la discrimination à l’égard des femmes 

pour les soins de santé et de fournir aux femmes pendant la grossesse, pendant 

l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, 

ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement
52

. La Convention 

relative aux droits de l’enfant (CDE) de 1989 reconnaît à la disposition 24(2)c) et e) le 

droit de l’enfant de jouir du plus haut standard de santé et soulève l’obligation des États 

signataires de prendre des mesures appropriées pour combattre la maladie et la 

malnutrition
53

. En outre, l’article 27(3) énonce le droit de tout enfant à un niveau de vie 

suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social
54

. 

Enfin, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDH)
55

 stipule à 

ses articles 5, 25 et 28 les mesures spéciales requises pour accélérer de facto l’égalité de 

l’accès à la nutrition pour ces individus. En plus de créer des obligations pour l’État 

signataire, ces différents traités internationaux viennent renforcer l’importance de la 

réalisation du droit à une nourriture suffisante. De plus, même si l’Inde a, par exemple, 

adopté un système dualiste
56

 de droit, le gouvernement indien s’est néanmoins fixé des 

                                                           
50  Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, préc., note 37, art.2 par.1 et 2 
51  CDESC, Observation générale  n°12  – Le droit à une nourriture suffisante (Art.11), 1999, E/C.12/1999/5, par.17, [EN LIGNE], 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm (Consulté le 20 novembre 2011) 
52  Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), 18 décembre 

1979, AGNU, Rés. 34/180, (1981), art. 12, par.2, [EN LIGNE], http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 

(Consulté le 21 septembre 2011) 
53  Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), 20 novembre 1989, AGNU, Rés. 44/25, 20 novembre 1989 (1990), art. 24, 

par.2c) et e), [EN LIGNE], http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm (Consulté le 21 septembre 2011) 
54  Id., art. 27, par.3 
55   Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDH), 13 décembre 2006, AGNU, Rés. 61/106, (2008), 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413 (Consulté le 21 septembre 2011) 
56  « Conception doctrinale selon laquelle droit interne et droit international sont deux ordres juridiques distincts, d’égale valeur et 

indépendants », Serge GUINCHARD (dir.) et Thierry DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 18e édition, Dalloz, 2011, 
317 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
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obligations formelles de respecter tous les droits contenus dans les traités internationaux 

dont il est signataire, le PIDESC, la CEDEF, la CDE et la CRDH en font d’ailleurs partie. 

Il doit donc prendre en compte ces différentes conventions dans l’élaboration des mesures 

nécessaires pour mettre en application le droit à une nourriture suffisante. Cela dit, il est 

possible de constater que de plus en plus de conventions internationales consacrent un 

article à l’alimentation et contribuent par le fait même à faire valoir l’importance de 

réaliser pleinement le droit à une nourriture suffisante. 

 

1.2 Protocole facultatif se rapportant au PIDESC 

 

Le Protocole facultatif se rapportant au PIDESC
57

 est une autre avancée 

importante pour la réalisation effective d’un droit à une nourriture suffisante et a été 

ouvert à la ratification en 2008, suite à son adoption devant l’AGNU. Ce nouvel 

instrument juridique prévoit un mécanisme de communication individuelle devant le 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels
58

 (CDESC) de l’ONU. Lorsque le 

protocole entrera en vigueur, c’est-à-dire lorsqu’au moins dix États auront ratifié ledit 

traité, il sera alors possible pour les individus, groupes ou organismes non 

gouvernementaux (ONG) des États signataires de déposer des réclamations concernant 

une violation des droits contenus dans le PIDESC. Le CDESC, créé en 1985 afin 

d’évaluer les rapports remis par les États parties concernant les mesures adoptées et les 

progrès réalisés en vue d’assurer le respect des droits contenus dans le PIDESC, pourra 

alors avoir la compétence de recevoir ce type de requête. Bien que cet instrument 

juridique offre aux victimes un recours au CDESC, « certaines conditions de recevabilité 

pour qu’une plainte soit examinée »
59

 doivent être respectées, ce qui rend cette option un 

peu plus complexe. De plus, l’épuisement des recours internes si ceux-ci sont disponibles 

et efficaces et le fait que la décision du Comité des droits de l’homme n’a pas la force de 

la res judicata
60

 viennent enlever une certaine valeur à ce nouvel outil juridique. En effet, 

                                                           
57   Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, AGNU, 

A/RES/63/117, 10 décembre 2008, [EN LIGNE], http://www2.ohchr.org/french/law/docs/A.RES.63.117_fr.pdf (Consulté le 6 

janvier 2012) 
58  CDESC, Conseil économique et social, résolution 1985/17, [EN LIGNE], http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm 

(Consulté le 30 janvier 2012) 
59  J-M ARBOUR et G. PARENT, préc., note 14, 447 
60  Chose jugée, décidée. 

http://www2.ohchr.org/french/law/docs/A.RES.63.117_fr.pdf
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm
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la décision du Comité a seulement le pouvoir de donner un avis au gouvernement 

concerné et ne lie aucunement l’État qui en est destinataire. Somme toute, ce recours 

international demeure un instrument juridique important puisqu’il représente un moyen 

alternatif ou temporaire au développement d’un véritable mécanisme d’accès au niveau 

national. Il est reconnu au paragraphe 32 de l’Observation générale n°12 que « toute 

personne ou tout groupe qui est victime d’une violation du droit à une nourriture 

suffisante devrait avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, aux échelons 

tant national qu’international »
61

. À ce jour, une trentaine d’États ont signé le Protocole 

facultatif, mais seulement sept l’ont ratifié (Argentine, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, El 

Salvador, Équateur, Espagne, Mongolie)
62

. Cette faible participation s’explique 

principalement par sa récente ouverture à la ratification le 10 décembre 2008 et par les 

délais législatifs distincts pour chaque État qui y sont rattachés. Comme l’ont exprimé 

certains auteurs, le fait que l’Inde n’ait pas signé le protocole facultatif du PIDESC peut 

se justifier par sa préférence pour les mécanismes nationaux et également par sa méfiance 

quant au partage de son autorité avec des corps juridiques externes et internationaux. Une 

analyse plus étoffée de cette vision sera présentée dans la section 2.1.3
63

. 

 

1.3 Autres instruments juridiques non contraignants 

 

1.3.1 Déclarations, résolutions et conférences internationales 

 

Le 17 décembre 1974, la Déclaration universelle pour l’élimination définitive de 

la faim et de la malnutrition a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 

(AGNU) dans la Résolution 3348 dans le cadre de la Conférence mondiale de 

l’alimentation. Il a été proclamé au paragraphe un que « chaque homme, femme et enfant 

a un droit inaliénable d'être libéré de la faim et de la malnutrition afin de se développer 

pleinement et de conserver ses facultés physiques et mentales »
64

. 

                                                           
61  CDESC, préc., note 51, par.32 
62  COLLECTION DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES, État des traités - Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, [EN LIGNE], http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src 

=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr, (Consulté le 30 janvier 2012) 
63  L. BIRCHFIELD et J. CORSI, préc., note 11, 704  
64  Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition, préc., note 5, par.2 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src%20=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src%20=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr
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Les membres présents au Sommet mondial de l’alimentation en 1996 ont 

réaffirmé dans la Déclaration de Rome « le droit de chaque être humain d'avoir accès à 

une nourriture saine et nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et au 

droit fondamental de chacun d'être à l'abri de la faim »
65

. Les Objectifs du millénaire pour 

le développement (OMD) ont ensuite emboîté le pas avec comme objectif premier la 

réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
66

. Bien que les OMD aient pu 

considérablement encourager la mise en œuvre du droit à une nourriture suffisante, ils 

n’ont cependant pas donné les résultats escomptés à en voir les statistiques actuelles.  

 

Il est vrai que les démonstrations étatiques disant s’engager à travailler pour la 

pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante ne sont pas des instruments 

contraignants et qu’ils ne garantissent pas l’application des objectifs ou politiques 

énoncés par les membres votants. Cependant, cette « soft law » peut mettre en place de 

nouveaux standards et, à long terme, contribuer au développement de la coutume 

internationale
67

. Le simple fait qu’elles ne soient pas contraignantes permet aux États de 

détailler certaines mesures qui devraient être mises en place, offrant ainsi une plus grande 

flexibilité comparativement aux engagements ayant force de loi qui sont écrits dans un 

langage moins symbolique
68

.  

 

1.3.2 Comité du Conseil économique et social des Nations Unies, 

Observation générale n°12 

 

Dans les années 1990, la fin de la Guerre froide a fait décroître les dépenses 

militaires et fait place au développement du concept de sécurité humaine
69

. L’émergence 

du principe de développement durable et une plus grande considération de l’homme dans 

les questions de développement ont poussé les États à s’interroger plus sérieusement sur 

                                                           
65  FAO, préc., note 1, par.1 
66  ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU), Objectifs du millénaire, Sommet du millénaire, Déclaration du millénaire 

des Nations Unies, (2000), [EN LIGNE], http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml (Consulté le 25 octobre 2011) 
67  J-M ARBOUR et G. PARENT, préc., note 14, 43 
68  K. MECHLEM, préc., note 49, 381 
69  Maxwell A. CAMERON et Catherine HECHT, « Canada’s Engagement with Democracies in the Americas », (2008), Canadian 

Foreign Policy, vol.14, no.3, 15, [EN LIGNE], http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=maxwell 
_a_cameron (Consulté le 4 octobre 2011) 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=maxwell%20_a_cameron
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=maxwell%20_a_cameron
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les facettes de la sécurité alimentaire, ce qui a mené au Sommet mondial de 

l’alimentation de Rome de 1996. C’est la Déclaration de Rome sur la sécurité 

alimentaire mondiale et le Plan d’action du sommet mondial de l’alimentation
70

 qui 

constituent les documents officiels résultant de cette rencontre de haut niveau. D’ailleurs, 

l’objectif 7.4 du Plan d’action fait état du besoin de clarifier le contenu du droit à une 

nourriture suffisante et du droit fondamental d’être à l’abri de la faim inscrit à l’article 11 

du PIDESC
71

. Cela dit, le paragraphe 7 de l’objectif 7.4 énonce « le besoin de proposer 

des moyens d’appliquer et de matérialiser ces droits afin de remplir les engagements. »
72

 

C’est grâce à cette demande des chefs d’État qu’un comité sera formé au Conseil 

économique et social des Nations Unies dans le but d’analyser les questions de fond au 

regard de la mise en œuvre du Pacte international. 

 

 Le Comité a déposé son rapport en mai 1999, l’Observation générale n°12 étant 

consacrée à une meilleure définition des droits concernant la nourriture énoncée à 

l’article 11 du PIDESC. Il en a ressorti des aspects cruciaux tels que l’« affirmation que 

le droit à une nourriture suffisante est indissociable de la dignité intrinsèque de la 

personne humaine et est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux 

consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme. »
73

 Par ailleurs, 

l’observation #12 est venue enrichir et renforcer la définition du droit à une nourriture 

suffisante en présentant et précisant les différentes obligations et responsabilités des 

États. « C’est donc à la lumière des travaux du Sommet de l’alimentation de 1996 que le 

Comité a analysé le contenu normatif du droit à une nourriture suffisante et a déterminé 

que ce dernier ne doit « pas être interprété dans le sens étroit et restrictif du droit à une 

ration minimum de calories, de protéines ou d’autres nutriments spécifiques »
74

 »
75

. « 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 

                                                           
70   FAO, préc., note 1 
71  Id., par.61 
72  Id.  
73  CDESC, préc., note 51, par.4 
74  Id., par. 6 
75  G. PARENT, préc., note 7, 149 
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économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la 

procurer »
76

. 

 

En effet, ce droit plus largement défini met en relief l’importance de la 

disponibilité et de l’accessibilité de la nourriture pour le respect du droit à une nourriture 

suffisante, la disponibilité incluant par le fait même une nourriture adéquate et 

acceptable. La question de la salubrité des aliments disponibles est aussi au cœur de 

l’interprétation donnée. Enfin, celle-ci reprend sensiblement les mêmes éléments que la 

définition élargie de la sécurité alimentaire de 1996. Cela dit, la présence d’une relation 

de plus en plus forte entre la sécurité alimentaire et le droit à une nourriture suffisante 

contribue à l’édification d’un droit fondamental à l’alimentation au niveau international
77

. 

Par ailleurs, une catégorisation des principales obligations des États a été finement 

élaborée dans l’Observation générale n°12. Les obligations de respecter, protéger et 

donner effet au droit à une nourriture suffisante sont les principaux devoirs des États. Les 

deux premières sont des obligations négatives puisque d’une part, elles demandent au 

gouvernement de « s’abstenir de prendre des mesures qui aient pour effet de priver 

quiconque de cet accès » et d’autre part de veiller à ce que des entreprises ou des 

particuliers ne privent pas des individus de l’accès à une nourriture suffisante. Quant à 

l’obligation de donner effet au droit à une nourriture suffisante, elle est de nature positive, 

car elle prescrit aux autorités de « prêter assistance et de distribuer des vivres »
78

. Elle 

stipule que l’État doit « prendre les devants de manière à renforcer l’accès de la 

population aux ressources et aux moyens d’assurer sa subsistance, y compris la sécurité 

alimentaire, ainsi que l’utilisation desdits ressources et moyens. »
79

 Afin de faire un suivi 

judicieux de la mise en œuvre immédiate et progressive des États parties au Pacte, un 

poste de Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation a été créé en 

2000. Celui-ci doit, entre autres, faire état des progrès et des lacunes observés dans 

chaque pays signataire du Pacte vis-à-vis les obligations prescrites dans ce dernier. 

 

                                                           
76  CDESC, préc., note 51, par.6 
77  G. PARENT, préc., note 7, 150 
78  CDESC, préc., note 51, par.15 
79  Id. 
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 Le premier rapporteur, Jean Ziegler, a travaillé à la précision des obligations en 

présentant ce qu’elles impliquaient pour les États. Il donne des exemples où ces 

obligations ne seraient pas respectées comme dans le cas où un gouvernement ne 

prendrait pas « des mesures concrètes pour identifier les groupes vulnérables et mettre en 

œuvre des politiques propres à leur assurer un accès à une alimentation adéquate en 

favorisant leur capacité de subvenir à leurs besoins alimentaires »
80

. Somme toute, ces 

obligations demeurent progressives et doivent donc être perçues comme un processus en 

fonction des capacités des États à les respecter. Néanmoins, l’obligation d’assurer 

progressivement le plein exercice du droit à une nourriture suffisante englobe aussi la 

nécessité d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible et c’est spécifiquement 

l’article 2 du PIDESC qui prescrit ce type d’obligation, comme mentionné 

précédemment.  

 

Le paragraphe 14 fait une importante distinction entre le droit à une nourriture 

suffisante et le droit d’être à l’abri de la faim. Cette interprétation fait référence au 

caractère fondamental du droit d’être à l’abri de la faim qui stipule que toute personne 

soumise à la juridiction d’un État a droit à un minimum de nourriture lui permettant 

d’être à l’abri de la faim et ce, sans aucune discrimination. Le paragraphe 17 évoque qu’il 

y aura violation du Pacte si l’État ne respecte pas au moins le minimum nécessaire pour 

qu’un individu soit à l’abri de la faim
81

. Ainsi, l’Observation générale n°12 confirme 

l’existence d’un droit fondamental d’être à l’abri de la faim et d’un droit progressif à une 

nourriture suffisante en fonction des capacités des États à le mettre en œuvre. Les 

gouvernements doivent donc s’appliquer à développer des politiques et des stratégies 

nationales comme de nouvelles lois pouvant contribuer à la réalisation progressive du 

droit à une nourriture suffisante. Dans la deuxième partie, il sera démontré comment 

l’Inde s’est inspirée de cette interprétation de l’article 11 du PIDESC. 

 

 

 

                                                           
80  Jean ZIEGLER, Le droit à l’alimentation, Paris, Mille et une nuits, 2003, 69-70 
81  CDESC, préc., note 51, par.17 
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1.3.3 Directives volontaires de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 2004 
 

Les directives volontaires ont vu le jour suite à l’adoption d’un groupe de travail 

intergouvernemental par l’Assemblée des États présents au Sommet mondial de 

l’alimentation : cinq ans après de 2002
82

. Cette proposition d’élaborer des directives était 

venue de Mary Robinson, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de 

l’époque, et soulevait la nécessité d’établir un nouvel agenda pour transformer les 

concepts légaux et les engagements politiques en de véritables actions de manière à 

progresser vers la réalisation d’un droit à une nourriture suffisante
83

. Cette déclaration 

fait état de la reconnaissance du rôle central du droit à une nourriture suffisante et va au-

delà de la vision instrumentaliste qui lui avait été associée en 1996, la première 

déclaration voyant ce droit comme un moyen de réaliser la sécurité alimentaire plutôt 

qu’un objectif distinct
84

. Les directives sont donc le fruit d’un engagement des États à 

travailler conjointement à la réalisation progressive du droit à une nourriture suffisante. 

Elles ont d’ailleurs été le premier exemple d’efforts intergouvernementaux pour 

développer des normes pour la mise en œuvre d’un droit socio-économique spécifique
85

. 

Les États membres ont conclu que l’accent devait plutôt être mis sur l’élaboration de 

mesures concrètes qui devraient être entreprises afin de favoriser la matérialisation du 

droit à une nourriture suffisante et ce, dans un contexte de sécurité alimentaire 

nationale
86

. Ces directives reflètent le consensus des acteurs vis-à-vis le contenu normatif 

du droit à une nourriture suffisante. « The 2004 Voluntary Guidelines also acknowledges 

that there is an « […] obligation to achieve progressively the full realization of the right 

to adequate food » »
87

. La perspective réaliste d’agir de manière progressive implique 

une évaluation périodique de la mise en œuvre du droit afin de mesurer les progrès qui 

ont été réalisés, cette tâche étant déléguée au Rapporteur spécial des Nations Unies pour 

le droit à l’alimentation. 

                                                           
82  FAO, Déclaration du Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après, Doc. off. Y6948, Alliance internationale contre la faim, 

Rome, (2002), [EN LIGNE], http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y6948f.HTM (Consulté le 5 décembre 2011) 
83  K. MECHLEM, préc., note 49, 361 
84  K. MECHLEM, préc., note 4, 62 
85  Maarten IMMINK et Margret VIDAR, « Monitoring the Human Right To Adequate Food at Country level », dans G. 

ALFREDSSON (ed.) et al., International Human Rights Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th. Möller, Leiden, 

Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 315 
86  Id. 
87  H.M. HAUGEN, préc., note 27, 123 

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y6948f.HTM


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

23 
 

 

Bien que les directives soient élaborées principalement pour les États signataires 

du PIDESC, il demeure qu’elles peuvent tout de même influencer ou guider les autres 

États non membres
88

. Cependant, elles sont, encore une fois, soumises à la bonne volonté 

des gouvernants et le respect de ces directives n’est aucunement obligatoire pour tous les 

États. Enfin, les directives permettent de briser le fossé entre la reconnaissance abstraite 

du droit à une nourriture suffisante et la mise en œuvre concrète de ce droit. Étant donné 

qu’elles avaient été élaborées par les États eux-mêmes, les défenseurs de ce droit 

nourrissaient l’espoir qu’elles puissent influencer l’engagement des États dans sa 

réalisation tangible. Plusieurs améliorations quant à la force du langage utilisé ont été 

apportées dans la version finale afin d’aller dans le même sens que les interprétations 

précédentes sur le sujet. En effet, les directives préliminaires qui avaient été présentées ne 

faisaient aucunement état de l’Observation générale n°12 qui demeure un rapport d’une 

importance capitale quant à l’interprétation des obligations entourant l’article 11 du 

PIDESC. En outre, l’usage d’un langage faible et inconsistant allait même jusqu’à faire 

marche arrière quant au développement du droit à une nourriture suffisante
89

. 

D’importants ajustements ont été effectués dans la version finale, cependant, il est 

désolant de constater qu’elle ne fasse aucune différence entre les obligations devant être 

mises en œuvre progressivement et immédiatement comme pour le droit d’être à l’abri de 

la faim et pour le principe de non-discrimination. Il est stipulé à la Directive 3.5 que les 

États « envisagent d’intégrer dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté une dimension 

des droits de l’homme fondée sur le principe de non-discrimination »
90

. Or, il aurait dû 

être inscrit que les États doivent respecter ce principe à tout moment.  

 

Cela dit, malgré les diverses corrections, il demeure que le contenu peut être 

grandement critiqué. Les faiblesses présentes dans le document préliminaire démontrent 

la difficulté d’amener tous les États signataires du PIDESC à véritablement mettre en 

pratique les droits qu’ils réclament haut et fort. 

                                                           
88  K. MECHLEM, préc., note 49, 356 
89  K. MECHLEM, préc., note 49, 373 
90  FAO, Directives volontaires pour supporter la réalisation progressive pour le droit à une alimentation adéquate dans le contexte 

de la sécurité alimentaire nationale, Doc. off. Y9825, 127e session, Rome, (2005), [EN LIGNE], 

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.HTM (Consulté le 1 décembre 2011) 
 

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.HTM
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En guise de conclusion pour cette première partie, il apparaît primordial de 

rappeler que le droit à une nourriture suffisante est de plus en plus reconnu au niveau 

international, autant dans les traités internationaux que par le développement de la 

coutume internationale pour certains, avec un cadre normatif clair qui évolue 

continuellement à travers le contenu des traités régionaux et internationaux, les 

jurisprudences nationale et internationale et la doctrine
91

. Ce développement majeur a 

considérablement contribué à influencer des décisions judiciaires nationales et a permis 

d’offrir aux gouvernements des exemples concrets de moyens permettant de mettre 

progressivement en œuvre le droit à une nourriture suffisante.  

 

À cet effet, le cas de l’Inde sera maintenant étudié et mettra en exergue différents 

moyens nationaux ayant favorisé la réduction de l’insécurité alimentaire de la population 

indienne. La présentation du développement d’un droit à une nourriture suffisante en Inde 

sera l’objet central de cette section suivie d’une analyse de la future loi nationale sur la 

sécurité alimentaire.  

  

                                                           
91  K. MECHLEM, préc., note 4, 63 
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2. L’apport du droit national indien pour la reconnaissance et la mise en 

œuvre d’un droit à une nourriture suffisante au niveau national. 
  

L’Inde est parmi les pays ayant le plus important pourcentage d’enfants de moins 

de cinq ans souffrant de sous-alimentation et le plus grand bassin de population sous-

alimentés
92

. Or, en dépit de ces statistiques inquiétantes, une transformation majeure s’est 

produite dans ce pays au cours des dernières décennies. En effet, il se distingue désormais 

par son activisme judiciaire pour le respect des différents droits humains contenus dans sa 

Constitution. L’Inde demeure un exemple probant quant au développement d’un 

mécanisme particulier d’accès à la Cour suprême en plus de la jurisprudence portant sur 

les obligations de l’État à l’égard des droits humains. Ainsi, les juges ont adopté une 

approche différente et décidé d’interdire la violation du droit à une nourriture suffisante 

en mettant en place une législation nationale et en rendant ce droit justiciable
93

.  

 

En effet, l’Inde est un modèle à suivre quant aux moyens juridiques efficaces à 

mettre en place afin de garantir la juridicité des droits humains, dont le droit à une 

nourriture suffisante. En effet, comment ce pays est-il parvenu à rendre ce droit 

justiciable au niveau national et contribué du même coup au développement du droit 

international? Quels ont été les moyens concrets mis en œuvre pour matérialiser ce droit 

et ainsi améliorer l’insécurité alimentaire de la population? La pauvreté, l’insécurité 

alimentaire et l’agriculture sont intimement liées en Inde. En effet, 70% de la population 

dépend de l’agriculture comme moyen de subsistance
94

.  De plus, 75% des pauvres vivent 

en milieu rural, dont environ 60% souffrent de malnutrition
95

. Dans l’optique d’atteindre 

une sécurité alimentaire durable, est-ce que la future loi nationale sur la sécurité 

alimentaire parviendra à améliorer la situation de vulnérabilité des petits agriculteurs? 

 

                                                           
92  FAO, India, [EN LIGNE],  http://www.fao.org/countries/55528/en/ind/ (Consulté le 20 décembre 2011) 
93  L. BIRCHFIELD et J.CORSI, préc., note 11, 693 
94  M.L. MAURYA, Rural Urban India, Imbalance in Growth, New Delhi, Shree Publishers & Distributors, 2008, 4 
95  N.C. SAXENA, « Hunger, Under-nutrition and Food Security in India », Indian Institute of Public Administration, Working 

Paper 44, 16-17, [EN LIGNE], http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/ChronicPoverty_RC/CPRC-IIPA44.pdf (Consulté le 12 
novembre 2011) 

http://www.fao.org/countries/55528/en/ind/
http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/ChronicPoverty_RC/CPRC-IIPA44.pdf
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2.1 Le cadre juridique national indien 

« Assessing and then monitoring changes in the legal 

framework is an important way  of contributing to turning rights 

holders into rights claimants, and of sparking discussion and 

dialogue about needed changes to make the legal environment  more 

conducive to the realization of the right to adequate food. »96 

 

2.1.1 Le système de Common Law et la Constitution indienne 

  

Le fonctionnement du système juridique indien s’est grandement inspiré de celui 

de la Grande-Bretagne. Ayant été colonisée pendant environ 150 ans par les Britanniques, 

l’Inde possède un système de droit basé sur la Commun Law, mais avec une Constitution 

écrite. Ainsi, dans ce type de système, la jurisprudence crée un précédent important. 

 

La Constitution indienne, quant à elle, a été élaborée dans les mêmes années que 

la DUDH et est entrée en vigueur en 1950
97

. Étant donné la philosophie qui animait les 

protagonistes de la révolution pacifique ayant mené à l’indépendance de l’Inde en 1947, 

il va de soi qu’elle fait mention des droits humains. En effet, elle reconnaît l’existence 

des droits humains fondamentaux et garantit la jouissance et la justiciabilité de ces droits 

dans son chapitre III. Par contre, seuls les droits civils et politiques sont formellement 

reconnus comme faisant partie des droits fondamentaux aux articles 14 à 25.  Les droits 

économiques, sociaux et culturels sont, pour leur part, définis comme étant des principes 

directeurs aux articles 36 à 51, ce qui signifie que l’État doit les prendre en considération 

dans l’élaboration de ses lois et politiques nationales
98

. Cependant, ils ne sont exécutoires 

par aucune Cour selon l’article 37
99

. Cette distinction entre les deux types de droits 

reflète l’idée que le gouvernement indien se faisait à l’époque sur la valeur juridique des 

DESC, tel qu’évoqué dans la première partie. Enfin, l’article 14 énonce que tous les 

citoyens sont égaux devant la loi et l’article 15 interdit d’utiliser toute forme de 

                                                           
96   M. IMMINK, et M. VIDAR, préc., note 85, 322 
97  Constitution of India, 1950, India, [EN LIGNE], http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_ full.pdf (Consulté le 4 

janvier 2012) 
98  Id., art.37 
99   « The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless 

fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws. » 

http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_%20full.pdf
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discrimination basée sur la religion, la race, le sexe, le type de caste ou le lieu de 

naissance
100

. 

 

2.1.2 Le litige d’intérêt public 

 

L’Inde est désormais reconnue auprès des spécialistes du droit international grâce 

à son mécanisme d’accès à la justice au service des plus démunies. En effet, l’article 32 

de la Constitution consent, dans une affaire concernant un litige d’intérêt public (LIP), à 

une « procédure judiciaire qui permet à la Cour suprême de se pencher sur des questions 

d’intérêt général se rapportant aux droits humains fondamentaux reconnus à la population 

indienne. »
101

 Cet instrument juridique permet, par l’intermédiaire d’une pétition, à des 

individus ou à un organisme de la société civile qui les représente, d’être entendu par la 

Cour suprême sans avoir à passer par les instances inférieures dans une situation de 

violation des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Le litige doit porter sur 

des questions cruciales de droit public. L’envoi d’une simple lettre suffit pour que le cas 

soit étudié par le comité établi à cet effet. Jusqu’à la fin des années 1970, la majorité de la 

population indienne ne pouvait avoir accès à la Cour en raison de leur pauvreté et peu 

d’individus connaissaient leurs droits dû au faible niveau d’éducation dont ils avaient 

bénéficié. Même si la réclamation était largement défendable, l’absence de services 

légaux subventionnés empêchait concrètement les gens de se faire entendre par la Cour 

suprême pour une violation de leurs droits fondamentaux
102

. 

 

 Le LIP s’est développé en Inde à partir de la fin des années 1970 grâce à des 

juges de la Cour suprême indienne qui s’étaient inspirés de ce mécanisme déjà existant 

aux États-Unis au cours des années 1960 dans le contexte sociopolitique du mouvement 

pour les droits civils
103

. « It was a time of social and political flux, with serious rifts in the 

                                                           
100  Constitution of India, préc., note 97, art. 14: Equality before law et art. 15: Prohibition of discrimination on grounds of religion, 

race, caste, sex or place of birth. 
101  FAO, GOLAY, C., Droit à l’alimentation et accès à la justice: Exemples au niveau national, régional et international, (2009), 

FAO,  Rome, 49, [EN LIGNE], http://www.fao.org/righttofood/publi09/ justiciability_fr.pdf (Consulté le 1 décembre 2011) 
102  Susan D.SUSMAN, « Distant Voices in the Courts of India, Transformations of Standing in Public Interest Litigation », (1994), 

Wisconsin International Law Journal, vol.13, no.1, 63, [EN LIGNE], http://www.heinonline 
.org/HOL/Page?page=57&handle=hein.journals%2Fwisint13&collection=journals (Consulté le 15 septembre 2011) 

103  Konakuppakatil Gopinathan BALAKRISHNAN, Growth of Public Interest Litigation in India, (2008), allocution à la Singapore 

Academy of Law, Fifteenth Annual Lecture, 5, [EN LIGNE], http://supremecourtofindia.nic 
.in/speeches/speeches_2008/8[1].10.08_singapore_-_growth_of_public_interest_litigation.pdf (Consulté le 15 décembre 2011) 
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ruling groups of India. »
104

 Cette innovation a amené une prise en compte des intérêts 

communs d’un groupe plutôt que de s’en tenir à la sphère des intérêts individuels et du 

droit privé. Cela dit, une culture d’activisme a pris place dans les années 1980 afin de 

redéfinir les limites du pouvoir du gouvernement indien et l’étendue des droits de sa 

population. La Cour a donc comblé le vide politique et redéfini la frontière entre 

l’autorité gouvernementale et les droits des citoyens
105

. Comme l’a mentionné 

l’honorable Juge K.G. Balakrishnan dans une allocution pour la Singapore Academy of 

Law en 2008, « it was therefore the extensive liberalization of the rule of locus standi 

which gave birth to a flexible public interest litigation system. »
106

 

 

Le développement du LIP a été rendu possible grâce à des changements 

procéduraux qui ont allégé la procédure de la demande. Dès lors, les personnes 

généralement exclues des instances juridiques, notamment en raison de la pauvreté, de 

l’analphabétisme ou de l’exclusion sociale, ont alors obtenu un moyen de revendiquer 

leur droit. L’ampleur de cette évolution s’explique par la présence d’une grande 

proportion de personnes pauvres en Inde.  

 

« Whilst not a panacea for remedying human rights violations, LIP demonstrates 

both the capacity and a credible record in facilitating the development of human 

rights norms in domestic legal systems by enabling broader community or « 

public » interests to be recognised and enforced through the judicial 

process.»
107

 

 

Les juges de la Cour suprême indienne ont repoussé les limites des moyens 

habituels que détient une Cour d’exiger le respect d’un droit ou d’imposer des mesures 

spécifiques. En effet, elle a fait évoluer le concept  « mandamus »
108

 en le rendant continu 

et ce, en commandant régulièrement des directives et en mettant en place une surveillance 

de la mise en œuvre des décisions et ordres intérimaires par l’intermédiaire d’agences
109

. 

                                                           
104  S. D.SUSMAN, préc., note 102, 65 
105  S. D.SUSMAN, préc., note 102, 66 
106  K.G. BALAKRISHNAN, préc., note 103, 14 
107  Christine M. FORSTER et Vedna JIVAN, « Public Interest Litigation and Human Rights Implementation: The Indian and 

Australian Experience », (2008), Asian Journal of Comparative Law, vol.3, no.1, 1, [EN LIGNE],  
http://www.globalcitizen.net/Data/Pages/1654/Papers/20090330235210705.pdf (Consulté le 2 décembre 2011) 

108  Recours extraordinaire utilisé par un tribunal supérieur pour exiger qu’un tribunal inférieur, une corporation ou une autorité 

publique exerce sa compétence. 
109  K.G. BALAKRISHNAN, préc., note 103, 4 
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C’est donc en 1982 avec l’affaire S.P Gupta v. Union of India que la libéralisation 

complète de la position a émergé. « Any citizen who is acting bona fide and who has 

sufficient interest has to be accorded standing. »
110

 De plus, le juge Jagdish Bhagwati a 

précisé que les articles 32 et 226 de la Constitution indienne confèrent le droit à 

quiconque d’aller en cour et que les procédures appropriées contenues dans l’article 32 de 

la Constitution concernent l’application des droits et libertés fondamentaux
111

. En 

agissant de la sorte, les juges sont parvenus à produire une jurisprudence qui donne 

maintenant beaucoup plus de poids aux intérêts des couches les plus marginalisées de la 

société indienne. « Les décisions rendues en vertu d’un « litige d’intérêt public » ont créé 

un dialogue juridique à l’intérieur de tout le système judiciaire indien. »
112

 De surcroît, 

les litiges ne doivent pas avoir comme fondement la violation d’un droit privé et la ou les 

personnes qui portent la pétition ou la plainte devant les instances supérieures ne doivent 

pas être directement affectées par la violation qui est revendiquée. De cette manière, les 

juges ont une plus grande certitude que la demande prescrite soit véritablement d’intérêt 

public et non privé
113

. C’est donc l’interprétation du terme « sufficient interest » qui a 

mené à un élargissement significatif du locus standi
114

 en Inde
115

. 

 

Certains auteurs soutiennent que le LIP porte atteinte au principe constitutionnel 

de la séparation des pouvoirs d’un État démocratique
116

. Selon cette critique, le LIP 

donne la capacité à la Cour suprême d’interférer arbitrairement dans les décisions 

politiques rendues par l’instance législative en passant des ordres ou jugements qui 

peuvent par la suite être difficiles à mettre en application. Par ailleurs, certains groupes 

ou individus peuvent porter plainte en vertu du LIP tout en incluant subtilement des 

intérêts privés ou tout simplement en recherchant une certaine notoriété ou publicité 

plutôt qu’une véritable justice pour les moins nantis. 

                                                           
110  S.P Gupta v. Union of India, (1982), A.I.R 149 (SC), par.19A, [EN LIGNE], 

http://www.judicialreforms.org/files/S.P.Gupta%20Vs %20UOI.pdf (Consulté le 3 janvier 2012) 
111  C. M.FORSTER et V. JIVAN, préc., note 107, 14. L’article 226 de la Constitution indienne peut être lu comme suit: « Power of 

High Courts to issue certain writs. Art.226(1) : Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, 

throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in 

appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas 
corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by 

Part III and for any other purpose. » 
112  K.G. BALAKRISHNAN, préc., note 103, 5 
113  S. D.SUSMAN, préc., note 102, 73 
114  Le droit de mener une action, d’être entendu devant la Cour 
115  C. M.FORSTER et V. JIVAN, préc., note 107, 14 
116  K.G. BALAKRISHNAN, préc., note 103, 5 
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Malgré la faiblesse d’une possible présence d’intérêts cachés, l’importance d’un 

tel recours est grandement justifiée comme le mentionne le juge Balakrishnan : 

 

« The main rationale for « judicial activism » in India lies in the highly unequal 

social profile of our population, where judges must take proactive steps to protect 

the interests of those who do not have a voice in the political system and do not 

have the means or information to move the Courts. […] The strategy of PIL has 

been evolved by this Court with a view to bringing justice within the easy reach of 

the poor and disadvantaged sections of the community. »
117

 

 

En 1984, dans l’affaire Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, le juge a pris 

soin de faire des précisions quant au rôle joué par le LIP. « Public interest litigation is not 

in the nature of adversary litigation but it is a challenge and an opportunity to the 

government and its officers to make basic human rights meaningful. »
118

 Ce propos 

démontre que le LIP n’est pas un contentieux axé sur la confrontation des parties, mais 

plutôt un moyen pour le gouvernement d’améliorer son comportement et de relever le 

défi de développer des moyens pour donner une signification et un sens véritable aux 

droits humains inscrits dans la Constitution. 

 

Tout compte fait, le développement d’un recours pour les litiges d’intérêt public a 

été un tremplin pour revendiquer la réalisation des DESC en Inde, mais aussi au niveau 

international puisqu’il donne un exemple positif d’un mécanisme juridique offrant la 

possibilité à quiconque d’être entendu dans une situation de violation d’un droit humain. 

Les décisions de la Cour suprême dans les affaires de LIP ont progressivement formé une 

jurisprudence unique qui renforce les revendications des exclus de la société pour le 

respect des DESC. 

 

Parallèlement, il est possible de se questionner sur les raisons qui expliquent que 

l’Inde n’a toujours pas signé le Protocole facultatif se rapportant au PIDESC. En effet, 

avec l’existence du LIP, il aurait été compréhensible de s’attendre à un appui et intérêt du 

                                                           
117  K.G. BALAKRISHNAN, préc., note 103, 6 
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gouvernement indien pour signer ce nouveau mécanisme d’accès à une Cour. Or, cette 

réticence pourrait aussi s’expliquer par l’attitude ambiguë du gouvernement quant à ce 

nouveau type de recours ou par la préférence accordée aux outils nationaux pour régler 

les différends. Cela dit, cet engagement international ne serait pas nécessairement une 

obligation supplémentaire pour l’État étant donné que les victimes de violation de droits 

humains auraient grandement intérêt à concentrer leurs efforts sur le LIP, car celui-ci leur 

évite de passer par les instances inférieures, ce que ne fera pas le Protocole facultatif 

lorsqu’il entrera en vigueur. Cela dit, le Protocole garde son intérêt dans les cas qui ne 

seraient pas qualifiés d’intérêt public et l’adhésion de l’Inde lui permettrait d’obtenir un 

certain respect auprès de la communauté internationale.  

 

2.1.3 La justiciabilité du droit à une nourriture suffisante, l’évolution 

significative de l’interprétation du droit à la vie depuis l’entrée en vigueur 

de la Constitution indienne. 

 

Il importe de comprendre que l’évolution de la juridicité des DESC en Inde s’est faite 

progressivement. En effet, puisque ces droits sont classés en tant que principes généraux, 

il était très difficile voire impossible de les faire valoir devant la Cour. Cependant, l’Inde 

figure maintenant en tant que modèle à suivre en raison de son interprétation élargie du 

droit à la vie en faveur des DESC. Dans les premières années suivant l’adoption de la 

Constitution indienne, l’interprétation de l’article 21 stipulant le droit à la vie et à la 

liberté personnelle
119

 se faisait de manière très restrictive et se lisait comme suit : « 

Personal liberty could be curtailed as long as there was a legal prescription for the same. 

»
120

 En 1973, dans l’affaire Kesavananda Bharati v. State of Kerela
121

, la décision de la 

Cour suprême a mentionné qu’il était faux de croire que les droits fondamentaux 

contenus dans la Constitution subordonnent les principes généraux. Ils se complètent l’un 

l’autre avec le même objectif, celui d’apporter une révolution sociale et de mettre en 

place un État providence. C’est avec l’affaire Maneka Gandhi v. Union of India122
  que la 

                                                           
119  « No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law ». 
120  K.G. BALAKRISHNAN, préc., note 103, 9 
121  Kesavananda Bharati v. State of Kerela, (1973) 4 SCC 225, par.671, [EN LIGNE], http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp 

(Consulté le 3 décembre 2011) 
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nécessité d’interpréter harmonieusement les deux types de droit a été établie en rappelant 

leur caractère indissociable. 

 

Par la suite, dans le cas Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of 

Delhi
123

, la Cour suprême a affirmé que le droit à la vie incluait le droit de vivre dans la 

dignité humaine, ce qui englobe nécessairement une nutrition adéquate, des vêtements et 

un toit. « […] the right to life includes the right to live with human dignity and all that 

goes along with it, namely, the bare necessities of life such as adequate nutrition, 

clothing and shelter over the head and facilities for reading. »
124

 L’élargissement de la 

portée de l’article 21 comportant un droit à la dignité humaine amenait donc un précédent 

important pour le droit à une nourriture suffisante étant donné son lien indirect. 

 

Dans l’affaire Chameli Singh & Others v. State of Uttar Pradesh de 1996, la Cour 

suprême a statué que le droit à la vie impliquait aussi le droit à l’eau, à un environnement 

décent, à l’éducation, aux soins médicaux et au logement
125

. Elle fait mention que « the 

right to life is guaranteed in any civilised society. That would take within its sweep the 

right to food, the right to clothing, the right to decent environment and a reasonable 

accommodation to live in. »
126

 Cette décision approfondit l’interprétation de l’article 21 

en faisant un lien direct entre le droit à la vie et le droit à une nourriture suffisante. De 

plus, une évolution dans les dimensions données aux droits est perceptible; « the shelter 

over the head » progresse vers « a reasonable accomodation to live in » et  « adequate 

nutrition » devient « right to food ». 

 

Cependant, de toute l’histoire de la jurisprudence indienne, c’est sans contredit 

l’affaire PUCL v. Union of India & Ors
127

 de 2001 qui a le plus contribué à faire avancer 

le caractère justiciable du droit à une nourriture suffisante en Inde. Ce cas représente un 

                                                           
123  Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi, (1981), AIR (SC) 746, [EN LIGNE], 

http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp (Consulté le 2 décembre 2011) 
124  Id., par.516-518 
125  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Droits économiques, sociaux et culturels, Droit à l’alimentation, Rapport du 

Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, M. Jean Ziegler, Additif, Mission en Inde, (2006), E/CN.4/2006/44/Add.2, 9, [EN 

LIGNE], http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf (Consulté le 30 décembre 2011) 
126  Chameli Singh & Others v. State of Uttar Pradesh, AIR 1996, (SC) 1051, par.8, [EN LIGNE], 

http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp (Consulté le 5 décembre 2011) 
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http://www.righttofoodindia.org/orders/interimorders.html (Consulté le 15 décembre 2011) 
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exemple sans précédent sur les moyens juridiques pour mettre en œuvre ce droit au 

niveau national. En effet, la cause a débuté par l’envoi d’une pétition à la Cour suprême 

de l’Inde par l’organisme People's Union for Civil Liberties (PUCL) sous l’égide d’un 

LIP. L’organisme dénonçait entre autres choses une violation de l’article 21 de la 

Constitution indienne. La requête concernait la mort par inanition de sept personnes dans 

la région de Rajasthan pendant que des surplus de céréales étaient entreposés et se 

décomposaient dans les réserves gouvernementales. L’inaction du gouvernement face à 

cette situation de faim chronique était déplorée et la pétition réclamait que le droit à la vie 

inclue le droit à une nourriture suffisante. Enfin, la requête demandait que le droit à une 

nourriture suffisante soit interprété de manière à ce que l’État ait l’obligation de fournir 

de la nourriture aux personnes dans le besoin lorsque celles-ci ne sont pas en mesure de 

se procurer des aliments et ce, pour des raisons valables
128

.  

 

 En 2001, dans un ordre intérimaire datant du 23 juillet 2001, la Cour suprême a 

statué que:  

 

« what is of utmost importance is to see that food is provided to the aged, infirm, 

disabled, destitute women, destitute men who are in danger of starvation, 

pregnant and lactating women and destitute children, especially in cases where 

they or members of their family do not have sufficient funds to provide food for 

them. »
129

 

 

Par ailleurs, même si la demande n’abordait que les cas de six États, la Cour « a 

élargi la portée du litige pour y inclure la totalité du pays. »
130

 

 

Le 3 septembre 2001, la Cour suprême annonce que les 16 États et territoires de 

l’Union qui n’ont pas identifié les familles vivant sous le seuil de la pauvreté ont deux 

semaines pour y parvenir afin de leur offrir une assistance alimentaire
131

. En effet, les 

ménages vivant sous le seuil de la pauvreté en Inde sont éligibles à des programmes de 

                                                           
128  CAMPAGNE SUR LE DROIT À L’ALIMENTATION, Supreme Court Orders on the Right to Food, A Tool for Action, (2005), 

3, [EN LIGNE],  http://www.righttofoodindia.org/case/case.html (Consulté le 22 octobre 2011) 
129  N.C. SAXENA et al., Right to Food: Supreme Court Orders, NHRC Reports, Orders of High Courts, Commissioner’s Reports, 3rd 
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130  Johanne BRODEUR et al., Réflexion juridique, pour une meilleure cohérence des normes internationales. Reconnaître la 

spécificité agricole et alimentaire pour le respect des droits humains, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, 117 
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distribution de nourriture depuis la fin des années 1950. Le 17 septembre 2000, la Cour a 

blâmé les gouvernements des États fédérés qui n’avaient pas identifié les personnes 

concernées, réitéra la nécessité de le faire et donna une autre période de trois semaines 

afin d’atteindre les résultats désirés
132

. Malgré la mise en place de programmes de soutien 

par le gouvernement central, plusieurs problèmes majeurs existaient dans le 

fonctionnement de ceux-ci et les résultats n’étaient guère concluants. Face à ce constat 

désolant, la Cour suprême a statué que huit programmes gouvernementaux associés à 

l’alimentation constituaient des engagements légaux sous le nom d'un droit à une 

nourriture suffisante enchâssé dans la Constitution et qu’ils devaient être mis en œuvre 

adéquatement. « Ainsi, de simples programmes politiques qu’elles étaient à l’origine, ces 

mesures gouvernementales étaient transformées en de véritables obligations juridiques 

pour l’État, obligations par surcroît sujettes à une judiciarisation. »
133

  

 

Par ailleurs, la Cour suprême a décidé d’aller encore plus loin et a précisé de 

quelles manières ces programmes devaient être mis en œuvre
134

. C’est ainsi qu’en 

novembre 2001, la Cour a publié des directives pour les huit programmes nationaux 

alimentaires et a appelé les gouvernements « to identify the needy and to provide them 

with grain and other services by early 2002. »
135

 Par exemple, pour un programme de 

distribution de nourriture, les directives mentionnaient aux États de compléter 

l’identification des familles vivant sous le seuil de la pauvreté, leur procurer des cartes de 

rationnement et commencer la distribution des 25 kilogrammes de grains par famille par 

mois au plus tard le 1
er

 janvier 2002. Cette prescription de la Cour fait partie de 

l’interprétation la plus révolutionnaire au niveau international dans un cas de violation du 

droit à une nourriture suffisante. En effet, la Cour a prescrit des ordres clairs et précis à 

tous les gouvernements des États fédérés afin de garantir la mise en œuvre de ce droit. 

 

En outre, afin d’assurer un suivi étroit de l’application de ces ordonnances, la 

Cour s’est dotée en mai 2002 d’un processus indépendant en nommant deux 

commissaires. Ceux-ci veillent au respect des ordres intérimaires de la Cour suprême en 
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ayant un contact et des discussions constants avec les acteurs concernés pour ensuite 

remettre à la Cour suprême des rapports des situations observées
136

.  

 

En octobre 2002, l’ordonnance fait mention que dans le cas où il y aurait une 

persistance de non-respect de la demande de mise en conformité de la Cour suprême, les 

personnes garantes de la mise en œuvre des ordres juridiques seraient tenues 

personnellement responsables d’avoir violé les ordres dans des cas de morts causées par 

la faim
137

. 

 

Le 2 mai 2003, la Cour renchérit : 

 

« The anxiety of the Court is to see that the poor and destitute and the weaker 

sections of the society do not suffer from hunger and starvation. The prevention of 

the same is one of the prime responsibilities of the Government- whether Central 

or the State. Mere schemes without any implementation are of no use. What is 

important is that food must reach the hungry. »
138

 

 

Cette interprétation du rôle des gouvernements de rendre les programmes effectifs 

et de rejoindre les personnes souffrant de la faim fait référence à l’obligation de l’État de 

donner effet tel que stipulé à l’article 11 du PIDESC et au droit fondamental d’être à 

l’abri de la faim inscrit au paragraphe 2. La précision faite à l’égard de la nécessité que la 

nourriture puisse rejoindre les personnes affamées et non pas qu’elles-mêmes doivent 

l’atteindre donne une importante responsabilité aux différents gouvernements dans la 

mise en œuvre du droit à une nourriture suffisante. En plus d’identifier les personnes 

concernées, l’État doit aussi agir de façon proactive de manière à leur garantir un accès à 

une nourriture suffisante.  

 

Dans le même ordre intérimaire, la Cour a réitéré que l’article 21 de la 

Constitution « garantit à chaque citoyen un droit à la vie avec dignité humaine »
139

. Elle 

stipule qu’une référence peut être faite à l’article 47 de la Constitution, lequel énonce que 
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l’État doit considérer l'élévation du niveau de nutrition et le niveau de vie de sa 

population et l'amélioration de la santé publique comme parmi ses devoirs primaires
140

. 

Ce propos des juges peut faire directement référence à des principes de droit 

international, comme la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne humaine 

inscrite dans le préambule de la DUDH et reprise par le PIDESC.  

 

Tout compte fait, une série d’ordonnances a été prononcée par la Cour suprême 

depuis 2001 afin de garantir la mise en œuvre du droit à une nourriture suffisante par 

l’entremise de divers programmes en Inde. Des améliorations majeures ont été apportées 

à ceux-ci, de manière à cibler les plus démunies et à rejoindre les personnes souffrant de 

la faim. Enfin, toutes les ordonnances de la Cour sont exécutoires jusqu’à ce que le 

jugement final soit rendu, ce qui n’a toujours pas été fait à l’heure actuelle.  

 

De toute évidence, cette affaire recèle de nombreux avancements qui méritent 

d’être rappelés. Dans un premier temps, la juridicité et la justiciabilité du droit à une 

nourriture suffisante sont désormais garanties par l’intermédiaire du droit à la vie prévu à 

l’article 21 de la Constitution. Cette évolution du droit est encore plus significative 

lorsqu’on se réfère aux propos que le gouvernement avait avancés lors des négociations 

du PIDESC
141

. En effet, c’est grâce à l’activisme judiciaire indien et au développement 

du droit international qu’une telle interprétation a été rendue possible. De surcroît, la 

décision de la Cour d’étendre le jugement à tout le pays démontre l’importance accordée 

à l’effectivité de ce droit. Les différents ordres intérimaires dans l’affaire PUCL v. Union 

of India & Ors ont ainsi permis de remettre les programmes alimentaires dans les 

priorités du gouvernement indien et de les améliorer de manière à les rendre plus 

efficaces et à augmenter le nombre de bénéficiaires. La Cour a donc développé le cadre 

légal pour revendiquer le droit à une nourriture suffisante et a aussi été plus loin en 

ordonnant la mise en œuvre de programmes publics de manière à matérialiser ce droit. Il 

en a résulté l’établissement de dispositions permanentes pour prévenir la faim. De plus, 

l’affaire PUCL a permis d’apporter un amendement à la Constitution en 2002 afin d’y 
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inclure un droit fondamental à l’éducation dans la Partie III
142

. Enfin, suite à ce 

développement juridique, le Parlement indien a, en 2005, adopté The Rural Employment 

Guarantee Act devenu The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 

Act
143

 en 2009 qui oblige légalement le gouvernement indien à garantir 100 jours de 

travail par année au salaire minimum à tous les ménages ruraux de manière à leur offrir 

une meilleure accessibilité économique. L’adoption de cette loi constitue un exemple de 

moyen à mettre en œuvre afin de contrer les problèmes d’insécurité alimentaire.  

  

Les juristes indiens ont grandement contribué au développement du droit à une 

nourriture suffisante tant au niveau national qu’international par leur interprétation 

élargie du droit à la vie, par leurs différents ordres intérimaires et par la mise en place 

d’un recours juridique pour les populations pauvres et marginalisées. Le pays demeure un 

exemple probant quant à l’importance d’un activisme judiciaire au niveau régional afin 

de faire valoir et défendre ce droit. La reconnaissance de l’existence d’un droit 

constitutionnel à une nourriture suffisante a été rendue possible même si aucune 

disposition ne lui était explicitement réservée dans la Constitution indienne ou d’autres 

lois nationales. Seul l’article 47, inclus dans les principes généraux, renvoie aux devoirs 

de l’État de hausser le niveau de nutrition de la population, mais étant donné son statut, 

cette disposition n’a pas force de loi. Cela dit, l’interprétation de la Cour suprême fait 

allusion à un « droit à une nourriture suffisante »
144

 même si le terme « right to food » est 

parfois utilisé. En outre, la Cour a défini les obligations légales et positives du 

gouvernement indien et préciser les moyens de les mettre en œuvre. Un seuil minimal de 

nourriture a d’ailleurs été déterminé, ce qui va au-delà du droit restrictif d’être à l’abri de 

la faim contenu à l’article 11 du PIDESC. « As the case progressed, the petitioner’s 

demands and the Court’s order went beyond the bare minimum right not to go hungry, 

and aimed to secure broader access to adequate food for vulnerable groups. »
145

 Les 

engagements légaux, transcrits dans les différents programmes nationaux de nourriture, 

                                                           
142  Constitution of India, préc., note 97, art. 21A 
143  The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, Ministry of Rural Development, India, [EN LIGNE], 

http://nrega.nic.in/rajaswa.pdf (Consulté le 4 janvier 2012) 
144  Traduit de l’anglais: Right to sufficient food 
145  Sajjad HASSAN, « Rights, Activism and the Poor in India: Supreme Court and the « Right to Food Case », (2011), Conférence 

internationale « Social Protection for Social Justice », Institute of Development Studies, 6, [EN LIGNE], 
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/ Hassan2011TherighttofoodcaseinIndiaCSPconferencedraft.pdf (Consulté le 8 décembre 2011) 

http://nrega.nic.in/rajaswa.pdf
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/
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respectent l’obligation internationale de donner effet au droit à une nourriture suffisante 

dans la mesure où ils fonctionnent adéquatement. La prescription de la Cour visant à 

obliger le gouvernement à identifier les personnes dans le besoin et non pas seulement 

réagir en cas de famine va aussi dans le même sens.  

 

Bref, le droit international a sans aucun doute influencé l’analyse faite par la Cour 

suprême à ce sujet et par le fait même contribué au développement du droit à une 

nourriture suffisante dans le droit national indien étant donné que l’interprétation des 

juges est étroitement liée à celle faite dans l’Observation générale n°12. De plus, bien que 

les décisions antérieures de la Cour ne se soient pas appuyées directement sur le droit 

international, cela ne veut pas dire que les juges ne s’en sont pas inspirés. Rajat Rana fait 

mention que, selon une analyse de près de 50 décisions rendues par la Cour suprême 

indienne entre 1997 et 2008 en ce qui concerne les requêtes portant sur les DESC, une 

importante part réfère souvent aux normes internationales comme support pour 

interpréter les législations domestiques
146

. D’ordre général, la Cour applique les normes 

nationales pour faire son interprétation, mais dans les cas où les normes nationales sont 

faibles ou inexistantes, la Cour a appliqué les normes internationales, les cas de nature 

environnementale en sont des exemples. Pour ce qui est du droit à une nourriture 

suffisante, même si la Cour n’a pas explicitement fait référence à l’article 11 du PIDESC, 

le sens donné au terme right to sufficient food est profondément associé à l’interprétation 

donnée par l’Observation générale n°12. 

 

Dans le même ordre d’idées, Lauren Birchfield et Jessica Corsi évoquent que le 

droit à une nourriture suffisante en Inde a été défini comme un droit fondamental national 

fondé uniquement sur les principes des droits constitutionnels indiens
147

. Ainsi, malgré 

son adhésion à plusieurs conventions internationales sur les droits humains, 

l’interprétation pour rendre ce droit justiciable et le mettre en œuvre n’a pas été présentée 

dans le langage international relatif aux droits humains. Il semble encourageant que 

l’Inde se soit appuyée sur ces principes de droit étant donné la portée juridique d’une loi 

                                                           
146  Rajat RANA, « Could Domestic Courts Enforce International Human Rights Norms? An Empirical Study of the Enforcement of 

Human Rights Norms by the Indian Supreme Court Since 1997 », (2009), Indian Journal of International Law, vol.49, no.4, 24, 

[EN LIGNE], http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424044 (Consulté le 27 novembre 2011) 
147  L. BIRCHFIELD et J.CORSI, préc., note 11, 703 
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constitutionnelle plutôt que sur les conventions internationales. En effet, le rôle du droit 

international des droits de l’homme est de travailler à une plus grande réalisation des 

droits humains par l’élaboration de traités contraignants, par l’établissement de mesures 

de contrôle et par l’éclaircissement de sa portée juridique
148

. Il est alors possible et 

souhaitable de s’en inspirer en droit interne, voire même de transposer des normes du 

droit international dans la juridiction nationale. De plus, lorsque les interprétations des 

juges sont conformes aux normes du droit international, cela a pour effet de le renforcer. 

Les décisions juridiques nationales peuvent aussi élargir la portée de ce droit et influencer 

par la suite les jugements dans d’autres pays. Or, étant donné que le jugement final de la 

Cour suprême n’a toujours pas été donné dans cette affaire, l’étendue véritable de 

l’interprétation juridique du droit à une nourriture suffisante reste à voir. 

 

2.1.4 La Commission Nationale des droits humains de l’Inde 

 

En 1993, la Commission Nationale des droits humains de l’Inde (CNDH) a été 

formée sous la protection du Human Rights Act en accord avec les Principes de Paris de 

1991
149

. La Commission a pour mission de promouvoir et de protéger les droits humains 

dont le droit à une nourriture suffisante. Aussi, elle a le pouvoir de recevoir des plaintes 

individuelles ou collectives en ce qui concerne la violation des droits humains contenus 

dans la Constitution indienne et dans les Pactes internationaux que l’Inde a ratifiés. Elle 

recommande au gouvernement les mesures correctives à prendre, mais n’en rend pas pour 

autant l’application obligatoire. Néanmoins, le gouvernement indien a préconisé une 

attitude d’ouverture et a très souvent appliqué les recommandations provenant de la 

Commission. Jusqu’à maintenant, 15 États en Inde ont leur propre commission pour les 

droits humains
150

. Selon le rapport du CESCR, le gouvernement indien devait mettre en 

place une Cour pour les droits humains dans chaque État fédéré ce qui n’a toujours pas 

été fait et il semble que les violations des DESC ne fassent pas partie du mandat des 

                                                           
148  J-M ARBOUR et G. PARENT, préc., note 14, 445-455 
149  NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, [EN LIGNE], http://www.nhrc.nic.in/publications.htm (Consulté le 8 octobre 

2011) 
150  J. ZIEGLER, préc., note 80, 8 
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Cours déjà en fonction
151

. Malgré certaines lacunes, la Commission contribue 

grandement à vulgariser les interprétations de la Cour suprême ou des textes de loi.  En 

2003, pendant une procédure d’appel, la Commission a fait état du fondement juridique 

en Inde pour le droit à une nourriture suffisante. 

 

« Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life 

and personal liberty.  The expression ‘Life’ in this Article has been judicially 

interpreted to mean a life with human dignity and not mere survival or animal 

existence. In the light of this, the State is obliged to provide for all those 

minimum requirements which must be satisfied in order to enable a person to 

live with human dignity, such as education, health care, just and humane 

conditions of work, protection against exploitation, etc. »
152

. 

 

Par ailleurs, la Commission prétend que l’article 21 doit être lu conjointement avec 

les articles 39a) et 47 afin de garantir une application effective du droit à une nourriture 

suffisante. La disposition 39a) fait mention d’un droit de vivre avec des moyens de 

subsistance suffisants et l’article 47 rappelle la responsabilité de l’État d’augmenter les 

niveaux de nutrition et les niveaux de vie de sa population comme étant parmi ses 

responsabilités primaires. La Commission conclue en évoquant qu’une telle lecture 

garantie que le droit à une nourriture suffisante soit perçu comme un droit fondamental, 

lequel est exécutoire en vertu du recours constitutionnel fourni à l’article 32 de la 

Constitution indienne et place ainsi l’enjeu de la sécurité alimentaire à l’avant-plan
153

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151  CDESC, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Articles 16 and 17 of the Covenant, India, (2008), 

E/C.12/IND/CO/5, 3, [EN LIGNE], www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.IND.CO.5.doc (Consulté le 8 octobre 

2011) 
152  CAMPAGNE SUR LE DROIT À L’ALIMENTATION, préc., note 128, 2 
153  Id. 
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2.1.5 La loi sur la sécurité alimentaire nationale
154  

 
« While it is always claimed that the law is 

just a potent instrument of social change all energies are 

driven primarily towards reforming the legal system and 

engagement with the law becomes an end in itself rather 
than a means to an end. »155 

 

 

Le gouvernement indien a récemment présenté au Parlement une nouvelle 

proposition de loi sur la sécurité alimentaire
156

. L’existence d’un texte reconnaissant un 

droit individuel à une nourriture suffisante que l’État a l’obligation de protéger, de 

respecter et de mettre en œuvre ne peut que contribuer a priori à réduire l’insécurité 

alimentaire grandement présente dans ce pays. « The act is a significant and laudable 

effort in making entitlement to food a justiciable right […] the draft legislation 

transforms social policies into legal rights. »
157

 En effet, la loi a comme principal objectif 

de rendre les programmes nationaux de nourriture formellement légaux suite aux 

ordonnances de la Cour suprême à cet effet. « If shaped well, the Act can grant a 

concrete realizable right to food for all Indians and secure freedom from hunger. »
158

 

Cependant, la contribution positive ou négative de cette loi dépend bien entendu de son 

contenu et de la manière dont elle aura défini les obligations de l’État. Une présentation 

de certains articles de la version préliminaire de la loi s’impose afin de mieux cerner les 

enjeux associés à celle-ci. 

 

La version actuelle de la loi sur la sécurité alimentaire a comme objectif général 

d’assurer un approvisionnement public de nourriture et les mesures y étant associées afin 

de permettre un accès économique et social à une nourriture adéquate pour toutes les 

personnes dans le pays, à tout moment, en vertu de leur droit fondamental de vivre dans 

la dignité
159

. Le préambule rappelle les divers articles des déclarations ou traités 

internationaux pour lesquels l’Inde s’est engagée et qui stipulent des droits reliés à la 

sécurité alimentaire tels que la DUDH, le PIDESC, la CEDEF, la CDE, la CRDH et 

                                                           
154  National Food Security Bill (draft), 2011, India, [EN LIGNE],  http://nac.nic.in/foodsecurity/foodsecurity.html (Consulté le 4 

janvier 2012) 
155  S. PRATIM BASU et G. DASGUPTA, préc., note 137, 145 
156   Aarti DHAR, « Food Security Bill Tabled in Lok Sabha », (2011), The Hindu, [EN LIGNE], http://www.thehindu 

.com/news/national/article2739277.ece (Consulté le 3 janvier 2012) 
157  S. PRATIM BASU et G. DASGUPTA, préc., note 137, 144 
158  Anu JOSHI, « The Right to Food Bill in India », (2009), Institute of Development Studies, 1, [EN LIGNE], 

http://www.ids.ac.uk/news/the-right-to-food-bill-in-india (Consulté le 3 janvier 2012) 
159  National Food Security Bill (Draft), préc., note 154, 1 
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l’Observation générale n°12. Une présentation des différentes dispositions de la 

Constitution indienne faisant référence à la sécurité alimentaire fait aussi partie intégrante 

du préambule
160

. Enfin, celui-ci se conclut en rappelant que la Cour suprême a reconnu le 

droit à une nourriture et à une nutrition suffisantes comme étant intégré au droit à la vie et 

que celle-ci a spécifié les différentes responsabilités de l’État. De plus, une série 

d’engagements légaux pour le droit universel à l’alimentation et à la nutrition seront 

appliqués de manière à progressivement évoluer vers un accès universel à une nutrition 

adéquate
161

. Bien que cette déclaration soit dans le préambule, elle semble néanmoins 

aller dans le même sens que la réalisation d’un véritable droit à l’alimentation à long 

terme. 

 

 La disposition 4 présente la définition du droit à la sécurité alimentaire en Inde et 

se lit comme suit: « Every person shall have physical, economic and social access, at all 

times, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and 

qualitatively adequate, sufficient and safe food, which ensures an active and healthy life. 

»
162

 Dans cette définition, les deux dimensions de la sécurité alimentaire sont respectées, 

soit la présence d’aliments sains et non toxiques (qualité) et ce, en quantité suffisante 

(quantité). 

 

Il s’ensuit aux articles 6 à 14 un rappel des obligations légales de l’État vis-à-vis 

les différents programmes alimentaires. Cependant, la loi ne retranscrit pas tous les 

programmes que la Cour suprême avait rendus légaux. Les programmes National 

Maternity Benefit
163

 et Integrated Child Development Services 
164

 sont reproduits presque 

intégralement dans la loi sous les articles 6 et 7 respectivement. Le programme Mid-Day 

Meal qui oblige le gouvernement à offrir un repas chaud et nutritif du midi pour les 

élèves entre six et 14 ans est présent dans la loi à la disposition 8. Ce programme sera 

élargi de manière à permettre à tous les enfants de cette tranche d’âge, qu’ils fréquentent 

                                                           
160  Les dispositions énoncées sont les mêmes que celles qui ont été présentées dans les sections précédentes du présent travail. 
161  Traduit de l’anglais: « a set of core entitlements within the universal right to food and nutrition are provided to be enjoyed and 

progressively expanded until universal access to adequate nutrition is achieved », 2 
162  National Food Security Bill (Draft), préc., note 154, chapter 3, art.4 
163  Soutien financier accordé aux femmes enceintes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 
164  Fournit de la nourriture à tous les enfants de moins de six ans, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent et aux adolescentes 

afin de garantir le développement de l’enfant. 
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ou non l’école. Cet ajout est important, car il importe que la loi couvre tous les jeunes; les 

causes amenant un enfant à ne pas fréquenter l’école peuvent être interprétées de 

différentes manières
165

. Le programme Antyodaya Anna Yojana qui garantit une 

assistance aux ménages dépourvus de moyen de subsistance comme les personnes âgées 

n’ayant pas de support régulier, les infirmes et handicapés, les femmes vivant seules et 

les groupes indigènes n’est pas directement retranscrit. Il s’agit plutôt d’une référence 

générale aux personnes destituées et prescrit l’obligation de leur offrir un repas par jour. 

De plus, la sécurité alimentaire et les obligations créées par cette loi doivent être 

respectées à travers l’application de l’approche du cycle de vie selon l’article 5. 

Toutefois, aucun programme de soutien social des personnes âgées dans le besoin n’est 

mentionné malgré l’article 5 et un ordre de la Cour suprême demandant de mettre en 

œuvre le programme National Old Age Pension qui oblige l’État à leur offrir des 

pensions de sécurité sociale. 

 

L’article 15 mentionne que le gouvernement déploiera tous les efforts 

raisonnables pour s’assurer que les personnes souffrant d’une faim chronique reçoivent 

une nourriture appropriée leur permettant de jouir des conditions associées à une bonne 

santé. L’utilisation du terme « raisonnable » ne va pas dans le même sens que 

l’Observation générale n°12 qui stipule que le non-respect d’une réalisation progressive 

au maximum des ressources disponibles rend automatiquement l’État responsable et 

l’oblige à remédier à la situation, faute de quoi il sera considéré comme ayant violé le 

droit. Cependant, l’article 16 vient préciser la portée de l’article 15 quant à l’obligation de 

l’État de garantir le droit d’être à l’abri de la faim en lui dictant l’obligation de fournir 

gratuitement deux repas frais par jour aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants ou 

aux personnes destituées qui souffrent d’une faim chronique. D’autres mesures sont aussi 

prises pour mettre un terme à cette situation de survivance, notamment un accès au 

double de la quantité de grains subventionnés pendant six mois ou une période de 200 

jours de travail garanti au salaire minimum pendant deux ans ou un salaire équivalent si 

les opportunités d’emploi ne sont pas présentes ou que les individus ne sont pas en 

                                                           
165  John COCKBURN, « Child Labour Versus Education: Poverty Constraints or Income Opportunities? », (2001), Discussion Paper 

01-16, Centre de Recherche en Économie et Finance Appliquées, Université Laval, [EN LIGNE], http://www.csae.ox 
.ac.uk/conferences/2000-OiA/pdfpapers/cockburn2.PDF (Consulté le 28 octobre 2011) 
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mesure de travailler. Il semble donc que l’article 16 vient rappeler les obligations de 

l’État envers certains groupes plus vulnérables et reconnaît que le droit fondamental 

d’être à l’abri de la faim doit impérativement être respecté. L’article 17 rend l’État 

responsable d’agir activement afin d’identifier les personnes souffrant d’une faim 

chronique. Cette disposition fait d’ailleurs référence aux ordonnances rendues par la Cour 

suprême et à l’obligation internationale de donner effet au droit à une nourriture 

suffisante.  

 

La définition donnée pour identifier les bénéficiaires des programmes de blé, de 

riz et de millet subventionnés n’est pas présente dans le corps de la loi. La division en 

trois catégories - les bénéficiaires prioritaires, les généraux et les exclus - est grandement 

critiquée. Le fait qu’aucun critère ne soit encore établi et que le gouvernement central soit 

responsable de déterminer le processus d’identification des bénéficiaires est 

particulièrement inquiétant. En effet, ce vide juridique pourrait venir modifier, voire 

diminuer le nombre de personnes admissibles à cette aide gouvernementale. De plus, 

même si le gouvernement s’appuie sur le Below Poverty Line Census de 2011 pour le 

processus d’identification des personnes « prioritaires », il est reconnu que les sondages 

établis par la National Simple Survey Organisation (NSSO) de l’Inde comportent des 

lacunes importantes, au premier chef d’importantes erreurs d’exclusions ou de 

méthodologie
166

. Si la procédure de sélection des prestataires des programmes de grains 

subventionnés demeure opaque, bureaucratique et n’implique pas les instances locales, 

les mêmes problèmes de fonctionnement vont perdurer et réduire l’efficacité de la loi.  

 

La version actuelle de la loi vient modifier et réduire la portée des ordres 

intérimaires de la Cour à certains égards. Plutôt que d’offrir 35 kilogrammes de grains 

subventionnés par famille comme l’avait précisé la Cour dans un ordre intérimaire, c’est 

désormais seulement sept kilogrammes par personne qui sera garanti pour les groupes « 

prioritaires », les autres personnes classées comme « générales » recevront pour leur part 

un minimum de quatre kilogrammes à un prix n’excédant pas 50% du prix de support 

minimum des grains en question. Pour les familles de moins de cinq personnes, la 

                                                           
166  EDITORIAL, « Food Security Bill : Simpler the Better », (2011), Economics and Political Weekly, vol.46, no.52, [EN LIGNE], 

http://epw.in/epw/uploads/articles/16898.pdf (Consulté le 3 janvier 2012) 
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quantité de grains subventionnés se trouve grandement diminuée. Cela dit, cette nouvelle 

loi donne l’impression d’élaborer un droit à une allocation spécifique de grains plutôt 

qu’à une nutrition de base nécessaire pour l’atteinte de la sécurité alimentaire
167

.  

 

Une autre lacune majeure concerne la situation de vulnérabilité économique vécue 

par les petits agriculteurs en Inde. Ni le cas PUCL, ni la future loi sur la sécurité 

alimentaire n’ont pris en considération leur vulnérabilité et l’importance de les soutenir et 

de stimuler un développement rural afin d’améliorer leur situation et aussi afin de 

garantir une production nationale suffisante de grains pour remplir les obligations de 

l’État. L’agriculture est le principal secteur d’activité en Inde et environ 60% de la 

population en dépend comme moyen de subsistance
168

. La majorité de ces individus sont 

des petits agriculteurs ou des sans-terre
169

 et 80% de tous les agriculteurs possèdent 

moins d'un hectare de terre
170

. L’agriculture se pratique surtout en zones rurales et donc, 

la majeure partie des ruraux sont des agriculteurs ou travaillent dans le secteur agricole. 

Encore largement traditionnelle, l'agriculture indienne souffre d'un retard cruel en matière 

de mécanisation et reste peu productive par rapport aux autres pays. « The crucial 

question that the State should ask itself is how to facilitate the production process so that 

the production of food is shared more equally between holders of large farms and small-

holders. Merely distributing food when it has been produced is not a wise strategy. »
171

 

Puisque les prévisions démontrent que la croissance démographique sera plus élevée que 

celle de la production agricole en Inde, il se peut que l’offre alimentaire intérieure ne 

parvienne plus à subvenir à long terme à une demande qui augmente sans cesse
172

. Face à 

tous ces constats, il est approprié de s’interroger sur les éléments qui, reliés directement 

ou indirectement aux conditions alimentaires des petits agriculteurs, devraient être pris en 

considération dans la future loi si celle-ci se veut véritablement une loi sur la sécurité 

alimentaire. 
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 La part du secteur agricole indien dans le produit intérieur brut (PIB) a 

considérablement diminué depuis le milieu des années 1990, l’agriculture ne représentait 

désormais que 17.1% du PIB en 2009
173

. La libéralisation économique de l’Inde dans les 

années 1990 et le développement de politiques basées sur le Consensus de Washington 

n’ont fait qu’accentuer les disparités régionales et l’augmentation de la pauvreté chez les 

petits agriculteurs et, par le fait même, leur situation d’insécurité alimentaire. La 

croissance du revenu des petits agriculteurs est en baisse depuis les années 1990
174

. La 

mondialisation constante du commerce agricole et la perte d’avantages comparatifs des 

petits agriculteurs indiens au niveau international expliquent en partie cette baisse. La 

faible mécanisation et le manque de systèmes d’irrigation efficaces affectent la 

productivité des terres. De plus, l’érosion des sols par la surutilisation de pesticides et de 

fertilisants a grandement diminué les récoltes et fait désormais partie des enjeux auxquels 

certaines régions doivent faire face. L’instabilité des prix alimentaires mondiaux et les 

mauvaises conditions climatiques contribuent à augmenter la vulnérabilité des petits 

agriculteurs en Inde.
175

. Plusieurs d’entre eux se sont lourdement endettés par l’achat 

d’intrants agricoles afin de favoriser de meilleures récoltes. Or, l’instabilité des prix, 

l’absence de crédit formel et les aléas climatiques ont contribué à leur endettement 

constant, les forçant à vendre une partie de leur récolte à de faibles prix, le marché étant 

généralement plus favorable au prêteur qu’à l’emprunteur
176

. 

 

Dans certaines régions, un problème d’accès au crédit formel persiste, les banques 

ne voulant s’engager en raison d’un faible retour sur investissement. Elles offrent donc 

des prêts minimaux qui sont généralement beaucoup trop élevés pour les petits 

agriculteurs. Une diminution importante des banques en région rurale accentue la 

problématique. Un programme de microcrédit efficace devrait dès lors être mis en place 

afin d’offrir des services adaptés aux réalités des petits agriculteurs
177

.  

 

                                                           
173  RURAL POVERTY PORTAL, Statistiques, [EN LIGNE], http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/statistics/ 

tags/india (Consulté le 6 décembre 2011) 
174  N.C. SAXENA, préc., note 95, 2 
175  Id.,16 
176  Id., 37 
177  Id., 37 et 38 
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Afin d’améliorer cette situation, un investissement public massif dans les 

infrastructures agricoles est nécessaire comme les routes, les systèmes d’irrigation et 

aussi dans les alternatives énergétiques afin de pallier la hausse des prix actuels. Le 

gouvernement doit contribuer à améliorer la productivité agricole des petits producteurs 

avant tout, ceux-ci n’ayant pas bénéficié de la Révolution verte des années 1965-66.  

 

  Le chapitre 17 de la future loi prescrit que l’État a le devoir de faire des efforts 

pour mieux sécuriser les intérêts des petits producteurs agricoles, mais demeure très 

vague et ne présente pas d’engagements concrets du gouvernement. C’est pour ces 

raisons que certains mouvements sociaux en Inde revendiquent que la loi sur la sécurité 

alimentaire doit contenir une série de garanties pour les producteurs de nourriture, 

incluant des technologies pour une agriculture durable, une protection des revenus et des 

prix rémunérateurs, un accès au microcrédit, la promotion de légumineuses, oléagineux et 

millets et enfin prévenir le détournement des terres servant à l’agriculture à des fins 

autres qu’agricoles
178

. La loi actuellement écrite laisse présager que certains groupes 

vulnérables comme les petits agriculteurs et les personnes âgées ne seront pas protégés, 

leur condition alimentaire pouvant en être gravement affectée. 

 

Enfin, certains problèmes de mise en œuvre des programmes actuels ont été 

soulevés, ceux-ci étant principalement causés par une corruption persistante dans les 

instances gouvernementales et par une discrimination sociale des groupes autochtones et 

des basses castes
179

. Certains gouvernements régionaux n’ont pas procédé à une 

allocation organisée des denrées alimentaires et il en a résulté de graves problèmes de 

fonctionnement que la Cour suprême a contribué à améliorer dans ces ordres intérimaires. 

Toutefois, un manque profond de transparence demeure au sein des différents paliers 

gouvernementaux et le droit ne peut, à lui seul, enrayer ce problème sur une courte 

période. L’exemple de l’Inde démontre qu’il est possible de concevoir des moyens pour 

rejoindre les populations souffrant d’insécurité alimentaire et leur offrir un accès à des 

denrées afin de respecter leur droit à une nourriture suffisante. Cependant, comme le 

                                                           
178 Harsh MANDER, « The Middle Path on the Food Security Bill? », (2011), Info Change India, [EN LIGNE], 

http://infochangeindia.org/agriculture/analysis/the-middle-path-on-the-food-security-bill.html (Consulté le 13 novembre 2011) 
179  N.C. SAXENA, préc., note 129, 53 
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souligne Dreze, « rather than being solely legally enforced, realisation of rights 

ultimately belongs to the domain of democratic politics. »
180

 

 

  

                                                           
180  S. HASSAN, préc., note 145, 3 
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CONCLUSION 

 

Encore aujourd’hui, environ un milliard d’individus souffrent d’une faim 

chronique dans le monde. Les OMD avaient fixé l’objectif primordial de réduire la faim 

et la pauvreté de moitié d’ici 2015. Depuis les dernières décennies, le concept de la 

sécurité alimentaire est réapparu dans l’arène internationale et semble être pris de plus en 

plus au sérieux par les États. En effet, des représentants du gouvernement se sont 

rencontrés à maintes reprises afin de mieux comprendre leurs obligations vis-à-vis la 

sécurité alimentaire et aussi dans le but de développer des politiques concrètes et des 

moyens de coopération internationale pour remédier à cette situation préoccupante. Ce 

questionnement est d’autant plus important dans un monde où les États sont 

interdépendants et où la démographie mondiale ne cesse d’augmenter. La dégradation des 

sols et des cours d’eau, le réchauffement climatique et l’instabilité des prix des aliments 

viennent s’ajouter aux nombreux défis entourant l’atteinte d’une sécurité alimentaire 

durable pour tous. 

 

Le constat que le problème de la faim ou de la malnutrition ne réside pas dans la 

disponibilité des denrées, mais plutôt en raison du fait que de vastes segments de la 

population mondiale affligés par la pauvreté n’ont pas accès à la nourriture est révélateur. 

Il semble y avoir un fort lien de causalité entre la pauvreté et l’insécurité alimentaire et le 

cas de l’Inde illustre bien cette dynamique. Ce pays, qui a trouvé la voie de 

l’autosuffisance depuis la Révolution verte de l’Inde dans les années 1965-66, continue 

d’avoir une importante part de sa population qui souffre d’insécurité alimentaire. En 

effet, le problème en Inde n’est pas causé par un manque de denrées alimentaires, mais 

plutôt par la pauvreté et le manque d’accès économique. Il a été reconnu par la FAO que 

la réalisation complète du droit fondamental d’être à l’abri de la faim dépend ultimement 

de l’abolition de la pauvreté
181

.  Ainsi, les gens souffrant de malnutrition ou de déficience 
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chronique d’énergie sont généralement trop pauvres pour s’acheter suffisamment de 

nourriture, ce qui fait référence à l’accessibilité économique
182

.  

 

Cela dit, le problème de l’insécurité alimentaire en Inde n’est pas nouveau et a 

d’ailleurs fait l’objet de nombreuses études, tous domaines confondus. Il en ressort 

différentes conclusions, de sorte que s’attaquer à cette question n’est pas chose facile. 

Malgré un effort régional pour contrer les problèmes alimentaires de sa population, 

encore 44% des enfants de moins de cinq ans en Inde sont considérés comme souffrant de 

malnutrition
183

. Plusieurs aspects font l’objet d’une critique sévère et d’importantes 

lacunes sont présentes à différents niveaux, cependant certains points positifs ont aussi 

été relevés dont l’activisme judiciaire qui a permis à des milliers d’individus en Inde 

d’avoir accès à une nourriture suffisante. 

 

  Dans ce présent essai, nous avons démontré, dans un premier temps, les 

interrelations entre le droit à une nourriture suffisante et la sécurité alimentaire. Il s’en est 

suivi une démonstration de la contribution du droit international et du droit national 

indien pour le développement et la matérialisation d’un droit à une nourriture suffisante 

en Inde. Une analyse plus approfondie de la future loi nationale sur la sécurité alimentaire 

a été exposée, en plus des enjeux pour les petits agriculteurs.  Il est donc possible de 

confirmer l’hypothèse de départ voulant que le droit international et le cadre juridique 

indien ont contribué au développement et à la réalisation d’un droit à une nourriture 

suffisante en Inde, mais nous devons tout de même préciser que sa mise en œuvre 

complète ne peut simplement reposer sur la présence de recours et moyens juridiques et 

sur un activisme judiciaire. Un manque profond de volonté, de transparence et de « bonne 

gouvernance » au sein des différents paliers gouvernementaux et une situation d’injustice 

envers certains groupes sociaux empêchent une véritable concrétisation d’un droit à une 

nourriture suffisante en Inde. 

 

                                                           
182   R. RADHAKRISHNA, préc., note 8, 1817 
183  WORLD BANK, India: Data & Statistics, [EN LIGNE], http://devdata.worldbank.org/AAG/ind_aag.pdf (Consulté le 6 janvier 

2012) 
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L’élaboration de traités internationaux ayant force de loi comme le PIDESC, la 

CEDEF et la CDE pour lesquels l’Inde est partie contractante a grandement renforcé la 

reconnaissance du caractère justiciable du droit à une nourriture suffisante au niveau 

international et a inspiré l’interprétation élargie du droit à la vie en Inde. L’article 11 du 

PIDESC demeure l’outil juridique le plus détaillé et l’Observation générale n°12 est 

venue éclaircir les obligations étatiques et les droits des individus en ce qui concerne le 

droit à une nourriture suffisante. De plus, les outils juridiques non contraignants comme 

le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation et les Directives volontaires de la 

FAO ont permis de développer des outils concrets pour mettre en œuvre ce droit humain.  

 

Au plan national, l’activisme judiciaire des années 1970-80 et la considération des 

juges de la Cour suprême indienne pour le droit international ont permis de transformer le 

système judiciaire indien et de créer des obligations légales à tous les gouvernements tant 

des États fédérés que de l’État central. Le LIP a permis aux plus démunis et aux exclus de 

la société indienne d’avoir un accès à la Cour et d’être entendus en cas de violation des 

droits humains contenus dans la Constitution. L’interprétation élargie du droit à la vie 

demeure un exemple probant d’un moyen de rendre justiciable le droit à une nourriture 

suffisante lorsque celui-ci ne serait pas inscrit à titre de droits exécutoires dans la 

Constitution ou serait tout simplement absent. En effet, une nourriture suffisante est à la 

base de la vie. Le droit de vivre dans la dignité ne peut donc pas être interprété sans y 

porter attention. Enfin, la légalisation de programmes alimentaires gouvernementaux est 

aussi un avancement important dans le rôle que détient une Cour pour le respect du droit 

à une nourriture suffisante. 

 

D’un certain point de vue, c’est grâce au développement de ces deux droits que le 

gouvernement indien est en phase d’approbation d’une loi sur la sécurité alimentaire. 

Cette loi pourrait améliorer la sécurité alimentaire en Inde puisqu’elle décrit les droits et 

obligations de l’État indien en ce qui concerne certains programmes de distribution de 

nourriture. La loi ne transcrit pas intégralement les ordres intérimaires de la Cour en ce 

qui a trait aux quantités prescrites pour les grains subventionnés et certains aspects sont 

grandement critiquables comme la catégorisation des bénéficiaires. Néanmoins, il 
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demeure que la version finale n’est pas encore adoptée et que d’importantes 

modifications peuvent encore être apportées en faveur des personnes vulnérables. Les 

petits agriculteurs en sont un exemple et un mouvement de la société civile à l’égard de 

ceux-ci devrait naître étant donné l’importante proportion de la population qu’ils 

représentent. L’accessibilité économique est probablement une grande partie de la 

solution au problème d’insécurité alimentaire en Inde, ce sont les moyens de l’améliorer 

qui constituent un défi de taille. 

 

Ainsi, la persistance de l’insécurité alimentaire en Inde est la conséquence de 

politiques publiques qui produisent et reproduisent l’appauvrissement, du manque 

d’investissement en agriculture - spécialement dans les régions les plus pauvres – et de la 

discrimination envers les femmes, les basses castes, les indigènes, etc. Tous ces facteurs 

contribuent à ériger d’immenses barrières sociales pour l’accès à la nourriture.  

 

Avec le développement constant du droit international, d’autres droits semblent 

vouloir se lier au droit à une nourriture suffisante. Son interrelation avec le droit à l’eau, 

le droit au travail descend et le droit à l’éducation pourrait éventuellement amener des 

juges à faire des interprétations juridiques allant dans le même sens que celle qui a été 

faite avec le droit à la vie en Inde. Gardons à l’esprit que 80% de l’eau en Inde est 

consacrée à l’irrigation et les changements climatiques actuels viennent réduire 

considérablement la quantité disponible
184

. Les pénuries d’eau pourraient s’aggraver au 

cours des prochaines années si les pratiques actuelles sont maintenues. Le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a indiqué que les 

changements climatiques pourraient, en outre, exacerber les pénuries de nourriture
185

. 

Bref, il est maintenant temps de s’attaquer aux problèmes actuels puisque de nouveaux 

enjeux viendront vraisemblablement s’ajouter. L’Inde devra agir intelligemment si elle ne 

veut pas devenir la cible des critiques de la part de la communauté internationale, 

d’autant plus si elle continue à augmenter sa croissance économique à un rythme 

fulgurant.  

                                                           
184  GOUVERNEMENT DU CANADA, Examen des politiques agricoles de l’Inde, (2008), Agriculture et agroalimentaire Canada, 

vol.4, no.3, 4, [EN LIGNE], http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1221139693169&lang=fra (Consulté le 

22 décembre 2011) 
185  Id. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1221139693169&lang=fra


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

53 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Monographies et ouvrages collectifs 

 

 

ARBOUR, J-M., et G. PARENT, Droit international public, 5
e
 édition, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2006 

 

BRODEUR, J, B. COLAS, C. DELCONT, S. DOUMBIA, M. JACQUOT, G. PARENT, 

G.R. GIMBALD, D. ROUX, M. VICTOR ET D. WILSON, Réflexion juridique, pour 

une meilleure cohérence des normes internationales. Reconnaître la spécificité agricole 

et alimentaire pour le respect des droits humains, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 

2010 

 

BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, 6
e
 édition, New York, Oxford 

University Press, 2003 

 

CURRIE, J. H., Public International Law, 2
e 
édition, Toronto, Irwin Law, 2008 

 

DEV, M.S., Inclusive Growth in India. Agriculture, Poverty and Human Development, 

New Delhi, Oxford University Press, 2008 

 

DUFUMIER, M., Agricultures et paysanneries des Tiers mondes, Paris, Éditions 

Karthala, 2004 

 

EIDE, W.B. (ed.) et U. KRACHT (ed.), Food and Human Rights in Development: 

Volume 1-Legal and Institutional Dimensions and Selected Topics, Antwerp/Oxford, 

Intersentia, 2005 

 

EMANUELLI, C., Droit international public : contribution à l’étude du droit 

international selon une perspective canadienne, 2
e 

édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 

2004 

 

GUINCHARD, S., (dir.) et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 18
e
 

édition, Dalloz, 2011 
 

HAUGEN H.M., The Right to Food and the TRIPS Agreement: With a Particular 

Emphasis on Developing Countries' Measures for Food Production and Distribution, 

Martinus Nijhoff Publishers, 2007, [EN LIGNE],  http://nijhoffonline.nl/ 

book?id=nij9789004161849_nij9789004161849_i-506, (Consulté le 20 octobre 2011) 

 

IMMINK, M. et M. VIDAR, « Monitoring the Human Right To Adequate Food at 

Country level », dans G. ALFREDSSON (ed.) et al., International Human Rights 

Monitoring Mechanisms: Essays in Honour of Jakob Th. Möller, Leiden, Boston, 

Martinus Nijhoff Publishers, 2009 

http://nijhoffonline.nl/%20book?id=nij9789004161849_nij9789004161849_i-506
http://nijhoffonline.nl/%20book?id=nij9789004161849_nij9789004161849_i-506


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

54 
 

 

JACOB, J-P., P-Y. LE MEUR, Politique de la terre et de l’appartenance. Droits fonciers 

et citoyenneté locale dans les sociétés du Sud, Paris, Éditions Karthala, 2010 

 

LANDY, F., Un milliard à nourrir. Grain, territoire et politiques en Inde, Paris, Éditions 

Belin, 2006  

 

LLUELLES, D., Guide des références pour la rédaction juridique, Montréal, Éditions 

Thémis, 2008 

 

MAHIOU, A. (ed.) et F. SNYDER (ed.), La Sécurité Alimentaire = Food Security and 

Food Safety, La Haye, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2006 

 

MAURYA, M.L., Rural Urban India, Imbalance in Growth, New Delhi, Shree 

Publishers & Distributors, 2008 

 

McCORQUODALE, R. et M.A. BADERIN, « The International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights: Forty Years of Development », dans R. McCORQUODALE 

et M.A. BADERIN, Economic, Social, and Cultural Rights in Action, New York, Oxford 

University Press, 2007 

 

MECHLEM K., « Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United 

Nations », dans Francis SNYDER (dir.), Sécurité alimentaire internationale et pluralisme 

juridique mondial, Bruxelles, Bruylant, 2004 

 

MECHLEM K., « The Development of Voluntary Guidelines for the Right to Adequate 

Food » dans A. MAHIOU (ed.) et F. SNYDER (ed.), La Sécurité Alimentaire = Food 

Security and Food Safety, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 

 

NIKOLOPOULOU, H., « Droits humains, légitimité démocratique et praxis de 

responsabilité au cœur de la gouvernance alimentaire et agricole durable », dans H. 

SANNI YAYA (dir.) et M. BEHNASSI (dir.), Changement climatique, crise énergétique 

et insécurité alimentaire. Le monde en quête d’un visage, Sainte-Foy, Presses de 

l’Université Laval, 2011 

 

PARENT, G., « Réflexions sur l’influence mutuelle du droit international public et du 

concept élargi de sécurité alimentaire durable », dans H. SANNI YAYA (dir.) et M. 

BEHNASSI (dir.), Changement climatique, crise énergétique et insécurité alimentaire. 

Le monde en quête d’un visage, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2011 

 

PRATIM BASU, S. et G. DASGUPTA, Politics In Hunger-Regime, Essays on the Right 

to Food in West Bengal, London, Frontpage publications, 2011 

 

ROBB, P., Empire, Identity and India. Peasants, Political Economy, and Law, New 

Delhi, Oxford University Press, 2007 



L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

55 
 

 

SAXENA, N.C., H. MANDER, B. PATNAIK, D. SINHA, Right to Food: Supreme 

Court orders, NHRC reports, orders of high courts, commissioner’s reports, 3
rd

 edition, 

New Delhi, Human Rights Law Network, 2008 

 

SEN, A., Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation, New York, 

Oxford University Press, 1982 

 

THAKORE, K., « National Treaty Law and Practice: India », dans M. LEIGH and M. 

R.BLAKESLEE (ed.), National Treaty Law and Practice: France, Germany, India, 

Switzerland, Thailand, United Kingdom, Washington, D.C., American Society of 

International Law, 1995, [EN LIGNE], 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stdtlp27&div=10&g_sent=1&colle

ction=journals 

 

ZIEGLER J., Le droit à l’alimentation, Paris, Mille et une nuits, 2003 

 

Articles de revue et études d’ouvrages collectifs 

 

BIRCHFIELD, L. et J. CORSI, « Between Starvation and Globalization: Realizing the 

Right to Food in India », (2010), Michigan Journal of International Law, vol.31, no.4, 

692-722, [EN LIGNE], http://students.law.umich.edu/mjil/uploads/articles/v31n4-

birchfield.pdf (Consulté le 20 décembre 2011) 

 

BIRCHFIELD, L. et J. CORSI, « The Right to Life Is the Right to Food: People’s Union 

for Civil Liberties v. Union of India & Others », (2010), Human Rights Brief, vol.17, 

no.3, 15-18, [EN LIGNE], http://www.wcl.american.edu/hrbrief/17/3corsi.pdf?rd=1 

(Consulté le 28 décembre 2011) 

 

CAMERON, M.A., et C. HECHT, « Canada’s Engagement with Democracies in the 

Americas », (2008), Canadian Foreign Policy, vol.14, no.3, [EN LIGNE], 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=maxwell_a_camero

n (Consulté le 4 octobre 2011) 

 

CAMPAGNE SUR LE DROIT À L’ALIMENTATION, « Supreme Court Orders on the 

Right to Food, A Tool for Action », (2005), [EN LIGNE], http://www.righttofoodindia 

.org/case/case.html (Consulté le 22 octobre 2011) 

 

CHIU, A., D. HEADEY et S. KADIYALA, « Agriculture’s Role in the Indian Enigma, 

Help or Hindrance to the Undernutrition Crisis? », (2011), Washington, IFPRI Discussion 

Paper 01085, [EN LIGNE], http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ 

ifpridp01085.pdf (Consulté le 23 novembre 2011) 

 

CHOPRA, S., « Holding the State Accountable for Hunger? », (2009), Economic and 

Political Weekly, vol.44, no.33, 8-12, [EN LIGNE], http://environmentportal.in/files 

/Holding%20the%20State%20Accountable.pdf (Consulté le 25 novembre 2011) 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stdtlp27&div=10&g_sent=1&collection=journals
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stdtlp27&div=10&g_sent=1&collection=journals
http://students.law.umich.edu/mjil/uploads/articles/v31n4-birchfield.pdf
http://students.law.umich.edu/mjil/uploads/articles/v31n4-birchfield.pdf
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/17/3corsi.pdf?rd=1
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=maxwell_a_cameron
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=maxwell_a_cameron
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/%20ifpridp01085.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/%20ifpridp01085.pdf
http://environmentportal.in/files%20/Holding%20the%20State%20Accountable.pdf
http://environmentportal.in/files%20/Holding%20the%20State%20Accountable.pdf


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

56 
 

 

CISMAS, I, C. GOLAY et C. MAHON, « The Impact of the UN Special Procedures on 

the Development and Implementation of Economic, Social and Cultural Rights », (2011), 

International Journal of Human Rights, vol.15, no.2, [EN LIGNE], 

http://ssrn.com/abstract=1754936 (Consulté le 28 décembre 2011) 

 

CLAUDE, O., « Right to Food, Food Security and Accountability of International 

Financial Institutions », (2009), ILSP Law Journal, Washington College of Law, vol.1, 

no.2, 59-68, [EN LIGNE], http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/2/ilsplj_v1_2. 

pdf?rd=1 (Consulté le 20 décembre 2011) 

 

COCKBURN, J., « Child Labour Versus Education: Poverty Constraints or Income 

Opportunities? », (2001), Discussion paper 01-16, Centre de Recherche en Économie et 

Finance Appliquées, Université Laval, [EN LIGNE], 

http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2000-OiA/pdfpapers/cockburn2.PDF, (Consulté le 

28 octobre 2011) 

 

COHEN J., M., et M. ASHBY BROWN, « Access to Justice and the Right to Adequate 

Food: Implementing Millennium Development Goal One », (2005), Sustainable 

Development Law & Policy, vol.6, no.1, 54-56, [EN LIGNE], 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=sdlp 

(Consulté le 12 octobre 2011) 

 

COURTIS, C., « The Right to Food as a Justiciable Right: Challenges and Strategies », 

(2007), vol.11, no.1, 261-328, [EN LIGNE], http://www.reid.org.br/arquivos/00000026-

001_ChristianCourtis.pdf (Consulté le 12 décembre 2011) 

 

DE SCHUTTER, O., « Le protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels », (2005), Cellule de Recherche Interdisciplinaire en 

Droits de l’Homme, Working Paper 2005/03, Université catholique de Louvain, Faculté 

de droit, [EN LIGNE], http://www.fidh.org/IMG/pdf/PIDESC_Protocole.pdf (Consulté le 

12 décembre 2011) 

 

DEV, M.S., « Right to Food in India », (2003), Hyderabad, Centre for Economic and 

Social Studies, Working Paper No.50, [EN LIGNE], 

http://www.cess.ac.in/cesshome/wp/wp_50.pdf (Consulté le 20 novembre 2011) 

 

DUHAIME G. ET A. GODMAIRE, Les conditions de la sécurité alimentaire: un cadre 

conceptuel intégré, (2000), Québec, GETIC, Université Laval, Collection des travaux de 

recherche 

 

DUMAS, G.F, « A Greener Revolution: Using the Right to Food as a Political Weapon 

Against Climate Change », (2010), JILP, vol.43, no.1, 109-158, [EN LIGNE], 

http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv2/groups/public/@nyu_law_website__journals__journal

_of_international_law_and_politics/documents/documents/ecm_pro_068231.pdf 

(Consulté le 5 décembre 2011) 

http://ssrn.com/abstract=1754936
http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/2/ilsplj_v1_2.%20pdf?rd=1
http://www.wcl.american.edu/journal/ilsp/v1/2/ilsplj_v1_2.%20pdf?rd=1
http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2000-OiA/pdfpapers/cockburn2.PDF
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=sdlp
http://www.reid.org.br/arquivos/00000026-001_ChristianCourtis.pdf
http://www.reid.org.br/arquivos/00000026-001_ChristianCourtis.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/PIDESC_Protocole.pdf
http://www.cess.ac.in/cesshome/wp/wp_50.pdf
http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv2/groups/public/@nyu_law_website__journals__journal_of_international_law_and_politics/documents/documents/ecm_pro_068231.pdf
http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv2/groups/public/@nyu_law_website__journals__journal_of_international_law_and_politics/documents/documents/ecm_pro_068231.pdf


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

57 
 

 

FORSTER, M.C., et V. JIVAN, « Public Interest Litigation and Human Rights 

Implementation: The Indian and Australian Experience », (2008), Asian Journal of 

Comparative Law, vol.3, no.1, [EN LIGNE], http://www.globalcitizen.net/Data 

/Pages/1654/Papers/20090330235210705.pdf (Consulté le 2 décembre 2011) 

 

GUHA-KHASNOBIS, B. et S. VIVEK. « Rights-based Approach to Development: 

Lessons from the Right to Food Movement in India », (2007), World Institute for 

Development Economics Research, United Nation University, Research Paper No. 

2007/04, [EN LIGNE], http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-

papers/2007/en_GB/rp2007-04/_files/78091827554093386/default/rp2007-04.pdf 

(Consulté le 5 octobre 2011) 

 

GUPTA, S., V. JHA et J. NEDUMPARA, « The Poverty Impact of Doha: India », dans 

S. PAGE and T. CONWAY, The Doha Development Agenda - Impacts on Trade and 

Poverty, (2004), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 

[EN LIGNE], http://www.odi.org.uk/resources/docs/3087.pdf (Consulté le 17 octobre 

2011) 

 

PARENT, G., « La reconnaissance du caractère spécifique du commerce agricole à 

travers la prise en compte des considérations liées à la sécurité alimentaire dans l’Accord 

sur l’agriculture », (2003), Les Cahiers de Droit, vol.44, no.3, 478-480, [EN LIGNE], 

http://www.erudit.org/revue/cd/2003/v44/n3/043760ar.pdf (Consulté le 17 octobre 2011) 

 

RADHAKRISHNA, R., « Food and Nutrition Security of the Poor: Emerging 

Perspectives and Policy Issues », (2005), Economic and Political Weekly, vol.40, no.18, 

1817-1821, [EN LIGNE], http://www.jstor.org/pss/4416562 (Consulté le 17 novembre 

2011) 

 

RANA, R., « Could Domestic Courts Enforce International Human Rights Norms? An 

Empirical Study of the Enforcement of Human Rights Norms by the Indian Supreme 

Court Since 1997 », (2009), Indian Journal of International Law, vol.49, no.4, [EN 

LIGNE], http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424044 (Consulté le 27 

novembre 2011) 

 

SAXENA, N.C., « Hunger, Under-nutrition and Food Security in India », (2011), Indian 

Institute of Public Administration, Working Paper 44, [EN LIGNE], 

http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/ChronicPoverty_RC/CPRC-IIPA44.pdf 

(Consulté le 12 novembre 2011) 

 

SUSMAN, S. D., « Distant Voices in the Courts of India, Transformations of Standing in 

Public Interest Litigation », (1994), Wisconsin International Law Journal, vol.13, no.1, 

92-103, [EN LIGNE], http://www.heinonline.org/HOL/Page?page=57&handle= 

hein.journals%2Fwisint13&collection=journals (Consulté le 15 septembre 2011) 

 

http://www.globalcitizen.net/Data%20/Pages/1654/Papers/20090330235210705.pdf
http://www.globalcitizen.net/Data%20/Pages/1654/Papers/20090330235210705.pdf
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-papers/2007/en_GB/rp2007-04/_files/78091827554093386/default/rp2007-04.pdf
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/research-papers/2007/en_GB/rp2007-04/_files/78091827554093386/default/rp2007-04.pdf
http://www.odi.org.uk/resources/docs/3087.pdf
http://www.erudit.org/revue/cd/2003/v44/n3/043760ar.pdf
http://www.jstor.org/pss/4416562
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424044
http://www.dfid.gov.uk/r4d/PDF/Outputs/ChronicPoverty_RC/CPRC-IIPA44.pdf
http://www.heinonline.org/HOL/Page?page=57&handle=%20hein.journals%2Fwisint13&collection=journals
http://www.heinonline.org/HOL/Page?page=57&handle=%20hein.journals%2Fwisint13&collection=journals


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

58 
 

THÉRIAULT S. et G.OTIS, « Le droit et la sécurité alimentaire », (2003), Les Cahiers de 

Droit, vol.44, no.3, 573-596, [EN LIGNE], http://www.erudit.org/revue 

/cd/2003/v44/n4/043768ar.pdf (Consulté le 26 septembre 2011) 

 
Documents internationaux  

 

 

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (CDESC), 

Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Articles 16 and 17 of the 

Covenant, India, Doc. N.U. E/C.12/IND/CO/5, (2008), [EN LIGNE], 

www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.IND.CO.5.doc (Consulté le 8 

octobre 2011) 

 

CDESC, Observation générale n°12 – Le droit à une nourriture suffisante (Art.11), Doc. 

N.U. E/C.12/1999/5, (1999), [EN LIGNE], http://www1.umn.edu/humanrts 

/gencomm/epcomm12f.htm (Consulté le 20 novembre 2011) 

 

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME, ZIEGLER, J., Peasant Farmers and the 

Right to Food: a History of Discrimination and Exploitation, Doc. N.U.  

A/HRC/AC/3/CRP.5, (2009), [EN LIGNE], http://www2.ohchr.org/english/bodies 

/hrcouncil/docs/advisorycommittee/A.HRC.AC.3.CRP.5.pdf (Consulté le 22 novembre 

2011) 

 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Droits économiques, sociaux et culturels, Droit 

à l’alimentation. Rapport présenté par M. Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à 

l’alimentation, conformément à la résolution 2003/25 de la Commission des droits de 

l’homme, Doc. N.U. E/CN.4/2004/10, (2004), [EN LIGNE], 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5cbd65a56fe37953c1256e630

0514451?Opendocument (Consulté le 22 novembre 2011) 

 

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, Droits économiques, sociaux et culturels, Droit 

à l’alimentation, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, M. Jean 

Ziegler, Additif, Mission en Inde, Doc. N.U E/CN.4/2006/44/Add.2, (2006), [EN 

LIGNE], http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf (Consulté le 30 

décembre 2011) 

 

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, DE SCHUTTER, O., « 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 », Rapport du Rapporteur spécial sur le 

droit à l’alimentation, Doc. N.U A/HRC/13/33/Add.2, (2010), [EN LIGNE], 

http://www.oecd.org/dataoecd/16/18/45285650.pdf (Consulté le 15 septembre 2011) 

 

 

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, Report of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights, Doc. N.U. A/HRC/16/20, (2010), [EN LIGNE], 

http://www.erudit.org/revue%20/cd/2003/v44/n4/043768ar.pdf
http://www.erudit.org/revue%20/cd/2003/v44/n4/043768ar.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts%20/gencomm/epcomm12f.htm
http://www1.umn.edu/humanrts%20/gencomm/epcomm12f.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies%20/hrcouncil/docs/advisorycommittee/A.HRC.AC.3.CRP.5.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies%20/hrcouncil/docs/advisorycommittee/A.HRC.AC.3.CRP.5.pdf
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5cbd65a56fe37953c1256e6300514451?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5cbd65a56fe37953c1256e6300514451?Opendocument
http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/16/18/45285650.pdf


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

59 
 

http://www.ohchr.org/Documents/Press/HC_annual_report_en.pdf (Consulté le 30 

octobre 2011) 

 

Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. 217 A (III), Doc. off. A.G.N.U., 3
e
 

sess., Doc. N.U.A/810 (1948), [EN LIGNE], 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III) (Consulté le 

30 novembre 2011) 

 

Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition,  

Rés. 3348, Doc.off. A.G.N.U., (1974), [EN LIGNE], 

http://www2.ohchr.org/french/law/malnutrition.htm (Consulté le 30 octobre 2011) 

 

DE SCHUTTER, O., Le droit à l’alimentation, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit 

à l’alimentation, Doc. N.U. A/65/281, (2010), [EN LIGNE], 

http://www.srfood.org/images /stories/pdf/officialreports/20101021_access-to-land-

report_fr.pdf (Consulté le 31 octobre 2011) 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO), Déclaration de Rome sur la 

sécurité alimentaire mondiale et Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation, 

Doc. off. W3613, Rome, (1996), [EN LIGNE],  

http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm (Consulté le 3 janvier 2012) 

 

FAO, Déclaration du Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après, Doc. off. 

Y6948, Alliance internationale contre la faim, Rome, (2002), [EN LIGNE], 

http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y6948f.HTM (Consulté le 5 décembre 

2011) 

 

FAO, Directives volontaires pour supporter la réalisation progressive pour le droit à une 

alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Doc. off. 

Y9825, 127
e
 session, Rome, (2005), [EN LIGNE], 

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.HTM (Consulté le 1 décembre 

2011) 
 

FAO, GOLAY, C., Droit à l’alimentation et accès à la justice: Exemples au niveau 

national, régional et international, Rome, (2009), [EN LIGNE], 

http://www.fao.org/righttofood/publi09/ justiciability_fr.pdf (Consulté le 1 décembre 

2011) 

 

FAO, The Right to Food Guidelines, Information Papers and Case Studies, (2006), [EN 

LIGNE], http://www.fao.org/docs/eims/upload/214344/RtFG_Eng_draft_03.pdf 

(Consulté le 3 janvier 2012) 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU), Objectifs du millénaire, Sommet du 

millénaire, Déclaration du millénaire des Nations Unies, (2000), [EN LIGNE], 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml (Consulté le 25 octobre 2011) 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Press/HC_annual_report_en.pdf
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
http://www2.ohchr.org/french/law/malnutrition.htm
http://www.srfood.org/images
http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm
http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y6948f.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/009/y9825e/y9825e00.HTM
http://www.fao.org/docs/eims/upload/214344/RtFG_Eng_draft_03.pdf
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/poverty.shtml


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

60 
 

UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMSSIONER FOR HUMAN 

RIGHTS AND THE INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, « The Role of the 

Courts in Protecting Economic, Social and Cultural Rights », dans Manual Professional 

Training Series No.9 Human Rights in the Administration of Justice, a Manual on Human 

Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, ONU, Geneva, (2003), [EN LIGNE], 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9Titleen.pdf (Consulté le 15 

décembre 2011) 

 

Traités et conventions internationaux 

 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF), 18 décembre 1979, AGNU, Rés. 34/180, (1981), [EN 

LIGNE], http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm (Consulté le 

21 septembre 2011) 

 

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), 20 novembre 1989, AGNU, Rés. 

44/25, (1991), [EN LIGNE], http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm (Consulté le 21 

septembre 2011) 

 

Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, AGNU, 

Rés. 61/106, (2008), [EN LIGNE], 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413 (Consulté le 21 septembre 

2011)  

 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 

1966, AGNU, Rés. 2200 A (XXI), (1976), [EN LIGNE], 

http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm (Consulté le 20 septembre 2011) 

 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, 10 décembre 2008, AGNU, Doc. off. A/RES/63/117 [EN LIGNE], 

http://www2.ohchr.org/french/law/docs/A.RES.63.117_fr.pdf (Consulté le 6 janvier 

2012) 

 

Articles de journaux et sites internet consultés  

 

BALAKRISHNAN, K.G., Growth of Public Interest Litigation in India, (2008), 

allocution à la Singapore Academy of Law, Fifteenth Annual Lecture, [EN LIGNE], 

http://supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2008/8[1].10.08_singapore_-

_growth_of_public_interest_litigation.pdf (Consulté le 15 décembre 2011) (Consulté le 

15 décembre 2011) 

 

CDESC, Conseil économique et social, résolution 1985/17, [EN LIGNE], 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm (Consulté le 30 janvier 2012) 

 

COLLECTION DES TRAITÉS DES NATIONS UNIES, État des traités - Protocole 

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9Titleen.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/french/law/docs/A.RES.63.117_fr.pdf
http://supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2008/8%5b1%5d.10.08_singapore_-_growth_of_public_interest_litigation.pdf
http://supremecourtofindia.nic.in/speeches/speeches_2008/8%5b1%5d.10.08_singapore_-_growth_of_public_interest_litigation.pdf
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cescr/index.htm


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

61 
 

culturels, [EN LIGNE], http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src 

=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr (Consulté le 30 janvier 2012) 

 

DHAR, A., « Food Security Bill Tabled in Lok Sabha », (2011), The Hindu, [EN 

LIGNE], http://www.thehindu.com/news/national/article2739277.ece (Consulté le 3 

janvier 2012) 

 

EDITORIAL, « Food Security Bill: Simpler the Better », (2011), Economics and 

Political Weekly, vol.46, no.52, [EN LIGNE], 

http://epw.in/epw/uploads/articles/16898.pdf (Consulté le 3 janvier 2012) 

 

FAO, Full Country Report-India, [EN LIGNE], http://www.fao.org/gender 

/landrights/report/?country=IN (Consulté le 26 octobre 2011) 

 

FAO, India, [EN LIGNE],  http://www.fao.org/countries/55528/en/ind/ (Consulté le 20 

décembre 2011) 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA, Examen des politiques agricoles de l’Inde, (2008), 

Agriculture et agroalimentaire Canada, vol.4, no.3, [EN LIGNE], 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1221139693169&lang=fra 

(Consulté le 22 décembre 2011) 

 

HASSAN, S., « Rights, Activism and the Poor in India: Supreme Court and the « Right to 

Food Case », (2011), Conférence internationale « Social Protection for Social Justice », 

Institute of Development Studies, [EN LIGNE], http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/ 

Hassan2011TherighttofoodcaseinIndiaCSPconferencedraft.pdf (Consulté le 8 décembre 

2011) 

 

JOSHI, A., « The Right to Food Bill in India » (2009), Institute of Development Studies, 

[EN LIGNE], http://www.ids.ac.uk/news/the-right-to-food-bill-in-india (Consulté le 3 

janvier 2012) 

 

MANDER, H., « The Middle Path on the Food Security Bill? », (2011), Info Change 

India, [EN LIGNE], http://infochangeindia.org/agriculture/analysis/the-middle-path-on-

the-food-security-bill.html (Consulté le 13 novembre 2011) 

 

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION, [EN LIGNE], 

http://www.nhrc.nic.in/publications.htm (Consulté le 8 octobre 2011) 

 

RURAL POVERTY PORTAL, Statistiques, [EN LIGNE], 

http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/statistics/ tags/india (Consulté le 6 

décembre 2011) 

 

WORLD BANK, India: Data & Statistics, [EN LIGNE], 

http://devdata.worldbank.org/AAG/ind_aag.pdf (Consulté le 6 janvier 2012) 

 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src%20=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src%20=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=fr
http://www.thehindu.com/news/national/article2739277.ece
http://epw.in/epw/uploads/articles/16898.pdf
http://www.fao.org/gender%20/landrights/report/?country=IN
http://www.fao.org/gender%20/landrights/report/?country=IN
http://www.fao.org/countries/55528/en/ind/
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1221139693169&lang=fra
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/
http://www.ids.ac.uk/news/the-right-to-food-bill-in-india
http://infochangeindia.org/agriculture/analysis/the-middle-path-on-the-food-security-bill.html
http://infochangeindia.org/agriculture/analysis/the-middle-path-on-the-food-security-bill.html
http://www.nhrc.nic.in/publications.htm
http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/statistics/%20tags/india
http://devdata.worldbank.org/AAG/ind_aag.pdf


L’apport du droit international et du cadre juridique indien pour l’atteinte d’une sécurité alimentaire en Inde  

 

62 
 

Jurisprudence indienne  

 
Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, (1948), A.I.R. 161 (SC), [EN LIGNE], 

http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf (Consulté le 5 décembre 

2011) 

 
Chameli Singh & Others v. State of Uttar Pradesh, (1996), AIR 549, (SC), [EN LIGNE], 

http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf (Consulté le 5 décembre 

2011) 

 
Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi, (1981), AIR 746, 

(SC), [EN LIGNE], http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp (Consulté le 2 décembre 

2011) 

 

Kesavananda Bharati v. State of Kerela, (1973), 4 SCC 225, [EN LIGNE], 

http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp (Consulté le 3 décembre 2011) 

 

Maneka Gandhi v. Union of India, (1978), AIR 597, (SC), [EN LIGNE], 

http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp (Consulté le 2 décembre 2011 

 

PUCL v. Union of India & Ors, (2001), Writ Petition (Civil) 196, (SC), [EN LIGNE], 

http://www.righttofoodindia.org/orders/interimorders.html (Consulté le 15 décembre 

2011)) 

 

S.P Gupta v. Union of India, (1982), A.I.R 149, (SC), par.19A, [EN LIGNE], 

http://www.judicialreforms.org/files/S.P.Gupta%20Vs %20UOI.pdf (Consulté le 3 

janvier 2012) 

 

Législations nationales 

 

Constitution of India, 1950, India, [EN LIGNE], 

http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_ full.pdf (Consulté le 4 janvier 2012) 

 

National Food Security Bill (draft), 2011, India, [EN LIGNE], 

http://nac.nic.in/foodsecurity/foodsecurity.html (Consulté le 4 janvier 2012) 

 

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, Ministry of 

Rural Development, India, [EN LIGNE], http://nrega.nic.in/rajaswa.pdf (Consulté le 4 

janvier 2012) 

http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf
http://www.aidh.org/alimentation/images/Cdh-mars06-inde.pdf
http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp
http://judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp
http://www.righttofoodindia.org/orders/interimorders.html
http://www.judicialreforms.org/files/S.P.Gupta%20Vs%20%20UOI.pdf
http://india.gov.in/govt/documents/english/coi_part_%20full.pdf
http://nac.nic.in/foodsecurity/foodsecurity.html
http://nrega.nic.in/rajaswa.pdf

