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Droit de la Nature : à quoi ça sert ?

La déforestation est une atteinte à l'environnement et aux écosystèmes. ©kakteen/shutterstock

24/03/2022

Le Panama a récemment reconnu à la Nature un « droit
d’exister » via l’adoption d’une loi actant les droits de la Nature.
Une nouveauté juridique, qui commence à s’imposer à travers
le monde. ID fait le point. 

econnaitre à la Nature une personnalité juridique, c’est ce qu’à récemment entre-
pris le Panama à travers une nouvelle législation. Le 24 février, la République d’Amé-

rique centrale a voté une loi lui reconnaissant "le droit d’exister, de persister et de régéné-
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rer ses cycles", le "droit de conserver sa biodiversité" et le droit "d’être restaurée après
avoir subi des dommages". Bolivie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande ; les droits de la Nature
sont reconnus dans de plus en plus de pays. Mais quels sont-ils et à quoi servent-ils ?
Décryptage.
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  #Panama signed #RightsofNature into national law! 

The law requires the state and all persons, whether natural or legal, to 
respect and protect #Nature's rights. 

 More info: earthlawcenter.salsalabs.org/panama_pr
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@garnglobal · Suivre

  #Panamá reconoce los #DerechosdelaNaturaleza 
en su legislación nacional!

La ley establece que el estado y todas las personas, ya 
sean naturales o legales,  deben respetar y proteger los 
Derechos de la #Naturaleza.

 Más información: 
earthlawcenter.salsalabs.org/panama_pr
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Un nouveau droit

Le droit de la Nature est une catégorie juridique assez récente née dans les années
1970. En 1972, le juriste américain Christopher Stone publie un article  "Les arbres
doivent-ils pouvoir plaider ?" pour lutter contre un projet de la Walt Disney Company pré-
voyant la destruction d’une forêt de Californie. Stone proposait alors de donner des droits
aux arbres et à l’environnement. Depuis, de nombreux textes juridiques et philosophiques
sont venus enrichir ce concept. La Jurisprudence de la Terre, imaginée par Thomas Berry,
entend par exemple faire reconnaitre la Nature comme un ensemble de sujets et non plus
d’objets. Ce plaidoyer a inspiré les législations équatorienne, bolivienne et même l’assem-
blée générale de l’ONU, qui a adoptée une "Déclaration universelle des droits de la Terre
mère" en 2010, reconnaissant alors les droits humains comme dépendants du respect et
de la protection des écosystèmes.

Pour une meilleure protection de la Nature

Contrairement au droit de l’environnement, vision anthropocentrée considérant la Nature
comme un objet, le droit de la Nature vise à lui reconnaitre une valeur intrinsèque, en tant
qu’élément essentiel à la vie. La Nature n’est alors plus considérée comme une ressource
dont l’Homme peut disposer comme il le souhaite, mais comme une entité particulière de-
vant être respectée, au même titre que l’Homme, comme le rappelle le site Droit de la Na-
ture créé par le juriste Nicolas Blain.  Ce droit vise aussi bien la protection de la Nature
en général et ses éléments qu’un écosystème particulier via la responsabilisation des
autres entités juridiques à son égard comme l’Etat, les personnes ou les entreprises. C’est
notamment le cas à travers la reconnaissance des crimes d’écocide qui permet de punir
les atteintes à l’environnement.

En France, il n'existe pour l'heure pas de législation reconnaissant à la Nature une person-
nalité juridique. Le collectif Notre affaire à tous étudie les propositions à l'étranger et à l’in-
ternational pour faire adopter ce type de législation et ainsi mieux protéger
l’environnement.

Vous avez apprécié cette information ? Abonnez-vous à notre newsletter en cli-
quant ici ! 

Pour aller plus loin et agir à votre échelle, découvrez notre nouveau guide Idées
Pratiques #10 : Vacances écolo, mode d'emploi

 Au sommaire : état des lieux de l'impact du tourisme sur l'environnement, conseils et
bons plans pour allier plaisir et écologie ... 68 pages de solutions pour préparer vos

https://twitter.com/garnglobal/status/1497282981110730753/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497282981110730753%7Ctwgr%5E1d88ae48d43331471e515b5bd5bcc309b8d6070a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.linfodurable.fr%2Fpolitique%2Fdroit-de-la-nature-quoi-ca-sert-31445
https://twitter.com/garnglobal/status/1497282981110730753?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497282981110730753%7Ctwgr%5E1d88ae48d43331471e515b5bd5bcc309b8d6070a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.linfodurable.fr%2Fpolitique%2Fdroit-de-la-nature-quoi-ca-sert-31445
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497282981110730753%7Ctwgr%5E1d88ae48d43331471e515b5bd5bcc309b8d6070a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.linfodurable.fr%2Fpolitique%2Fdroit-de-la-nature-quoi-ca-sert-31445&tweet_id=1497282981110730753
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497282981110730753%7Ctwgr%5E1d88ae48d43331471e515b5bd5bcc309b8d6070a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.linfodurable.fr%2Fpolitique%2Fdroit-de-la-nature-quoi-ca-sert-31445&in_reply_to=1497282981110730753
https://twitter.com/garnglobal/status/1497282981110730753?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497282981110730753%7Ctwgr%5E1d88ae48d43331471e515b5bd5bcc309b8d6070a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.linfodurable.fr%2Fpolitique%2Fdroit-de-la-nature-quoi-ca-sert-31445
https://droitsdelanature.com/la-jurisprudence-de-la-terre
http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/
https://droitsdelanature.com/
https://www.linfodurable.fr/environnement/reconnaissance-de-lecocide-ou-en-est-11942
https://notreaffaireatous.org/actions/la-reconnaissance-des-droits-de-la-nature/#:~:text=Les%20droits%20de%20la%20Nature,d%C3%A9fendre%20leurs%20int%C3%A9r%C3%AAts%20en%20justice.
https://linfodurable.us16.list-manage.com/subscribe?u=7c865d50c4cb896f7d830f45d&id=6908ce3e17
https://fr.ulule.com/vacances-ecolo-mode-d-emploi/?utm_medium=email-lancement&utm_source=encartarticle&utm_campaign=presale_143314


vacances en mode écolo.

 

 

 

Cliquez ici pour découvrir et commander votre guide Idées Pratiques.

#TousActeurs

Cet article vous a donné envie d'agir ? Allez plus loin et passez directement à l'action grâce aux
solutions proposées par nos partenaires... A vous de choisir !
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