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DIX DÉBATS SUR LE  

DROIT À L’ALIMENTATION  
ET LA PROTECTION SOCIALE
— Apprendre de l’expérience indienne
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DÉBATTRE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ

ALLER AU-DELÀ DU DROIT À L’ALIMENTATION

ESPÈCES OU NOURRITURE

UNIVERSEL SIGNIFIE-T-IL « UNIFORME »?

PROTÉGER LES ENFANTS

DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

LES MARGINALISÉS

CONDITIONS LIÉES

FAIRE RESPECTER LES DROITS

Les obligations de l’État de fournir de l’alimentation dans le cadre de  
la protection sociale doivent-elles être intégrées dans la loi et relever  
de la compétence d’une Cour de justice?

En dépit du consensus global sur la dignité et la valeur intrinsèque égales de chaque être humain, l’idée d’intégrer dans les  
Constitutions et dans la loi l’obligation de l’État de fournir de l’alimentation et d’autres droits socio-économiques a été grandement 
débattue dans le passé. Les démocraties libérales ont eu tendance à se concentrer sur les droits civils et politiques, tandis que les pays 
socialistes se focalisaient sur les droits sociaux et économiques. 

Dans la Constitution indienne (1950), seuls les droits civils et politiques ont été reconnus comme droits fondamentaux exécutoires, 
tandis que les droits socio-économiques étaient inclus comme revendications davantage morales que légales auprès de l’État.

Cour suprême de l’Inde: Dans le contexte du droit à la 
vie de l’article 21 (« Nul ne sera privé de son droit à la vie 
ou à la liberté personnelle si ce n’est en vertu d’une procédure 
légale »), le droit à l’alimentation a été reconnu comme droit 
fondamental essentiel car vivre dans la dignité est impossible sans  
alimentation et nutrition. 

1. Les programmes alimentaires et de protection  
sociale ont été transformés en droits légaux,  
élargis et rendus universels. 

2. Un mécanisme indépendant pour l’application de  
ces droits a été créé.

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � Les droits socio-économiques – dont le droit à l’alimentation – 
doivent être ordonnés et appliqués par les tribunaux car l’échec 
de l’État constitue une violation du droit fondamental à la vie 

 � La loi créerait des pressions pour investir  
et exécuter ce droit 

 � La loi ne doit pas empiéter sur l’autorité de l’exécutif au 
moment de décider des impôts et des politiques budgétaires 

 � Capacité limitée de l’État à assurer ces droits 

Aujourd’hui, un consensus politique en Inde semble appuyer une loi qui vise à assurer la sécurité alimentaire.



CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ

Le voyage de l’Inde vers une loi intégrant les obligations 
de l’État de fournir de l’alimentation a impliqué un 
mélange d’activisme civique, d’engagement politique,  
de décisions de justice importantes interprétant de façon 
très large la Constitution de l’Inde et les conventions  
internationales pertinentes.

Le point de départ de cette discussion est la vaste 
reconnaissance à travers le monde de la dignité et de 
la valeur intrinsèque égales de chaque être humain, 
indépendamment de son lieu de naissance; de son sexe, de 
sa richesse, de son statut social; de sa couleur, de sa caste 
ou de son appartenance ethnique; de ce qu’il produit; et de 
s‘il rentre dans la norme. Ce consensus éthique et politique 
mondial se reflète dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme adoptée par l’Assemblée générale en 19481 et 
dans le principe de non-discrimination (article 2) du PIDESC.2 

Étant égaux dans la dignité humaine, tous les êtres humains 
jouissent de certains droits. Toutefois, l’opinion dominante 
qui s’est imposée dans les démocraties libérales au cours 
de la seconde moitié du 20e siècle a été de traiter les 
droits civils et politiques juridiquement exécutoires comme 
constitutionnellement garantis, au contraire des droits  
socio-économiques. En d’autres termes, beaucoup se sont 
opposés à l’idée d’intégrer dans les Constitutions et parfois 
dans la loi l’obligation de l’État de fournir de l’alimentation 
et d’autres biens sociaux et économiques. Mais il est  
important de souligner que même sans dispositions 
constitutionnelles claires, de nombreuses démocraties 
libérales ont mis en place une législation en matière de 
sécurité sociale et de protection sociale, offrant des allocations 
chômage, l’enseignement primaire gratuit, des services de 
santé, des retraites contributives et non contributives et 
d’autres législations sur le bien-être où les droits ont été 
légalement garantis.3 

1 Disponible sur http://www.un.org/fr/documents/udhr

2 Disponible sur http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/
CESCR.aspx

3 Voir par exemple: Gough, I. 2008. European Welfare States: 
Explanations and Lessons for Developing Countries. Article présenté 
lors de la Conférence de la Banque mondiale sur les nouvelles frontières 
des politiques sociales: le développement à l’ère de la mondialisation, 
12-15 décembre 2005 (disponible sur http://siteresources.worldbank.
org/INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/Gough.rev.pdf).

Encore aujourd’hui, certains s’opposent à l’approvisionnement 
alimentaire public dans son ensemble, comme on l’a vu 
dans le chapitre d’ouverture. Il y en a d’autres qui acceptent 
que l’État puisse fournir des denrées alimentaires dans le 
cadre de la protection sociale, mais qui s’opposent encore 
à son inscription dans la loi car ils sont convaincus que 
la loi ne devrait pas empiéter sur l’autorité de l’exécutif,  
qui est chargé de décider de l’ampleur des recettes et de 
ce pour quoi elles vont être dépensées. D’autres encore ne 
s’opposent pas au principe de la loi, mais sont davantage 
préoccupés par les limites de la capacité de l’État à 
respecter ces droits, étant donné la corruption rampante et 
les détournements. Ceux qui sont opposés à l’intégration 
des obligations (comme l’approvisionnement alimentaire)  
dans la loi s’objectent en arguant de la disponibilité limitée 
des ressources fiscales et des limites de la capacité de l’État, 
que les décisions concernant le montant des taxes qui doivent 
être imposées, sur qui ces charges vont peser et comment ces 
ressources doivent être investies, devraient légitimement être 
des décisions politiques de l’exécutif. Pendant longtemps, 
les tribunaux et les Constitutions ont eu tendance à être 
d’accord: même si certains faisaient progresser ces droits, 
c’était avec la mise en garde prudente que les droits 
impliquant des dépenses publiques substantielles devaient 
être réalisés progressivement seulement dans la mesure  
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(et au rythme) considérée comme faisable sur le plan fiscal 
par le gouvernement élu du moment. 

Lorsque la Constitution indienne a été rédigée à la fin des 
années 1940, elle a accepté que seules les libertés civiles et 
politiques, comme la protection contre la détention illégale et 
les libertés d’expression et d’association, soient appliquées 
par les tribunaux. Elle en a fait la liste dans un chapitre sur les 
droits fondamentaux. Elle a réservé un autre chapitre appelé 
Principes directeurs de la politique de l’État4 aux droits 
sociaux et économiques, qui étaient moralement mais non 
légalement contraignants. 

En termes concrets, cela signifiait pour moi, si j’étais un 
citoyen pauvre, que si mon frère mourait pour avoir été 
torturé dans un commissariat de police, les fonctionnaires 
seraient tenus pénalement responsables de sa mort. Mais si 
ma fille mourait de faim parce que le gouvernement n’avait 
pas pris les mesures nécessaires pour que je puisse trouver 
du travail à un salaire décent, que les denrées alimentaires 
soient localement disponibles à des prix abordables, qu’elle 
soit traitée pour malnutrition dans un hôpital local qui 
fonctionne, et ainsi de suite, les fonctionnaires responsables 
ne seraient pas punis pour des crimes qui existent dans 
les lois de la plupart des pays. C’est ce que cela signifie en 
langage technique lorsque l’on affirme que les démocraties 
libérales pensent que les droits civils et politiques devraient 
être inscrits dans les Constitutions et appliqués dans les cours 
de justice, mais que les droit sociaux et économiques sont 
surtout contraignants moralement; certains sont soutenus 
par des lois spécifiques mais sans le poids décisif de la 
Constitution. Les pays socialistes, de leur côté, font respecter 
les droits économiques et sociaux mais refusent de garantir 
les droits civils et politiques. Un être humain est forcé de 
choisir, en quelque sorte, entre le pain et la liberté. 

La Cour suprême de l’Inde a soutenu le côté alternatif de 
ce débat en déclarant que les droits socio-économiques – 
et en particulier le droit à l’alimentation – pouvaient être 
ordonnés et appliqués par les tribunaux. Dans une pétition 
révolutionnaire demandant un droit à l’alimentation 
légalement exécutoire, la cour a transformé les programmes 
alimentaires et de protection sociale en droits légaux, les 
a étendus et rendus universels, et a créé un mécanisme 

4 Disponible sur http://mhrd.gov.in/directive-principles-of-state-policy

indépendant pour leur application. La question de base que 
les pétitionnaires soulevaient devant la Cour était de savoir si 
le droit à l’alimentation devait être considéré comme faisant 
partie du droit constitutionnel à la vie, car une personne 
pauvre qui souffre de la faim parce qu’elle ne gagne pas 
suffisamment pour pouvoir acheter des produits alimentaires, 
et qui peut se voir refuser des rations à bas prix par le SPD 
(pour cause d’incompétence, de corruption et de dignité)  
a peu d’espoir de vivre une vie digne. 

La plus haute instance judiciaire de l’Inde a étendu les 
frontières des droits fondamentaux. L’article 21 garantit 
que « Nul ne sera privé de son droit à la vie ou à la liberté 
personnelle si ce n’est en vertu d’une procédure légale ».5 

5 Disponible sur http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf (p. 10).
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Visitez le site web du  
Droit à l’alimentation 
www.fao.org/righttofood/fr  
ou contactez-nous au  
righttofood@fao.org

©FAO 2015

Cet ensemble est extrait de la publication: FAO. 2015. 
L’approvisionnement alimentaire public en tant que protection  
sociale - Débattre de la loi sur la sécurité alimentaire nationale  
de l’Inde, par Harsh Mander. Rome, FAO. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) tient à remercier le Département du développement 
international du Royaume-Uni (DFID) ainsi que le Centre d’études  
sur l’équité (New Delhi, Inde) pour le soutien financier et technique. I4987F/1/11.15
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En soutenant que ce droit n’est pas seulement un droit 
négatif, mais également un droit positif pour tous qui est 
nécessaire pour permettre une vie dans la dignité, la Cour 
suprême a reconnu plusieurs droits socio-économiques 
(dont le droit à l’alimentation, le droit au logement et le 
droit au travail) comme droits exécutoires. Comme la vie 
est biologiquement impossible sans une nutrition régulière,  
le droit à l’alimentation a été implicitement reconnu comme 
droit fondamental essentiel.

Cela était également conforme à plusieurs accords 
internationaux, auxquels l’Inde est partie, qui reconnaissent 
et définissent le droit à l’alimentation. Le PIDESC (article 11, 
Commentaire général 12), par exemple, définit le droit en 
termes d’obligations de l’État de respecter, de protéger et 
de donner effet (faciliter et fournir) au droit à l’alimentation 
physique et économique de toute personne.6 Mais une 
grande partie des progrès réalisés pour la réalisation du droit 
à l’alimentation en Inde ont été rendus possibles par les 
principes sur les droits de l’homme qui se trouvent dans la 
Constitution du pays, et aussi par l’interprétation par la Cour 
suprême du droit à l’alimentation comme essentiel dans le 
contexte du droit à la vie de l’article 21.

Les débats en dehors du Parlement ont continué à contester 
l’idée qui ordonnait légalement des dépenses publiques pour 
l’approvisionnement alimentaire, pour les motifs discutés 
dans le chapitre précédent. Il y avait également la crainte que 
l’appareil de l’État n’ait pas la capacité d’assurer ces droits et 
que, par conséquent, la loi resterait lettre morte. 

6 Disponible sur http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/
CESCR.aspx

On a fait valoir, pour sa défense, que même si l’État n’a  
peut-être pas la capacité d’assurer tous les droits au départ, 
la loi créerait des pressions afin qu’il s’exécute, comme cela 
a pu être observé avec d’autres lois basées sur le respect des 
droits, comme le droit à l’information, à l’éducation et au 
travail. Par rapport aux premières versions, ses dispositions 
ont été rognées aux différents stades de l’examen et de 
l’adoption. Mais à aucun moment l’idée d’une loi n’a été 
contestée officiellement par un parti politique quelconque. 
Par conséquent, au moins en termes de politique déclarée,  
un consensus politique en Inde semble appuyer une loi qui 
vise à assurer la sécurité alimentaire.
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