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L’idée de doter la nature d’une personnalité juridique percole dans l’arrière-
cour des partis politiques. En réponse à une opinion de l’essayiste Nadia 
Geerts, l’écologiste Samuel Cogolati prend la balle au bond : "Oui, il faut 
accorder des droits à la nature. Bâtissons un consensus politique en 
Belgique sur ce sujet de société." 

C’est une idée qui percole dans l’arrière-cour des partis politiques et petit à petit, 
aussi, dans les travées de la Chambre des représentants : accorder des droits à la 
nature, la doter d’une personnalité juridique afin qu’elle puisse se défendre en justice 
en son nom propre. 

Il y a quelques semaines, dans nos colonnes, l’essayiste et chroniqueuse Nadia 
Geerts, qui officie par ailleurs en tant que conseillère au Centre d’études du 
Mouvement réformateur (le Centre Jean Gol), s’opposait farouchement à cette idée 
la qualifiant d’“irrationnelle” et de “profondément hypocrite”. Pour elle, conférer des 
droits à une forêt, à un glacier ou encore à une rivière revient à remettre à cause le 
principe même de la supériorité de l’homme sur la nature. “Oui, écrit-elle, nous 
restons selon la formule de Descartes 'maîtres et possesseurs de la nature' : nous 
sommes seuls, parmi les vivants, à avoir les moyens de modifier la nature, de la 
transformer, et même de la détruire […]. Et de ce pouvoir que nous avons acquis sur la 
nature découle notre responsabilité envers elle.” 

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir le député fédéral écologiste Samuel 
Cogolati pour qui la reconnaissance des droits de la nature, qu’il appelle de ses vœux, 
représente précisément une rupture symbolique avec “cette vision utilitariste et 
dominatrice” de la nature empruntée au XVIIe siècle. “En 2022, cette question me 
semble dès lors légitime, pose-t-il : faut-il forcer le législateur et le juge à prendre en 
compte la valeur intrinsèque des écosystèmes, de la nature ? Oui, je le pense. Et il faut 
bâtir en Belgique un consensus politique sur ce sujet de société.” 

Des “gardiens” devant le juge au nom de la nature 

L’écologiste développe ainsi l’idée de fiction juridique, déjà à l’œuvre aujourd’hui, qui 
permettrait aux entités naturelles de se défendre en justice en tant que “personnes 
morales”, à l’instar de sociétés privées. Écartant l’argument de Nadia Geerts selon 



lequel rien ne nous permet d’affirmer que conférer des droits à la nature repose 
nécessairement sur l’idée que celle-ci aurait une volonté propre de ne pas disparaître 
ou de ne pas être modifiée par l’action de l’homme, Samuel Cogolati réplique : “Tous 
les jours, des entreprises privées agissent en justice alors que forcément, elles 
n’existent pas en tant que telles que vous et moi. Or, une entreprise privée n’a pas 'une 
volonté propre' comme l’exige Nadia Geerts. C’est ce que l’on appelle des 'personnes 
morales', à la distinction des personnes physiques.” Et l’intéressé de déplorer au 
passage que le lobby du charbon ou celui du plastique soient mieux représentés 
actuellement que les sous-sols, les rivières ou encore les océans. 

Ceci étant, une question demeure : qui pour représenter la nature devant un tribunal ? 
On n’imagine mal en effet que l’arbre soit appelé à s’exprimer personnellement 
devant le juge. Qui alors ? Des “trustees”, en français des “gardiens” chargés de faire 
respecter le droit. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui a obtenu en 2017 la 
personnalité juridique. Ses droits sont reconnus et il est désormais représenté en 
justice par des “trustees” composés pour une moitié de peuples autochtones et pour 
l’autre d’organismes publics. “Ainsi, vous ne devez plus prouver un préjudice direct ou 
vous constituer partie civile, relève Samuel Cogolati. L’entité naturelle peut se défendre 
ou, plus exactement, peut être défendue par des communautés de citoyens qui 
agissent en son nom et pour sa valeur intrinsèque.” 

Les États-Unis, le Brésil, le Canada, de même que l’Équateur, qui a inscrit la 
reconnaissance des droits de la nature dans sa Constitution, connaissent des 
expériences similaires. En septembre dernier, une première en Europe, le Sénat 
espagnol a voté en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique d’une 
lagune d’eau salée située sur les bords de la Méditerranée, près de Murcie. 

Doter L’Escaut d’une personnalité juridique 

Pourquoi, dès lors, la Belgique ne pourrait-elle pas emboîter le pas de ces pays, 
s’interroge l’écologiste en guise de proposition. “Cette révolution copernicienne est 
d’ailleurs déjà en cours”, épingle-t-il, faisant par là référence à la reconnaissance de la 
sensibilité des animaux inscrite en 2018 dans le Code civil belge et celle du crime 
d’écocide, imminente, dans le Code pénal. Aussi, suggère-t-il à titre d’exemple que 
l’on accorde chez nous une personnalité juridique à L’Escaut qui, en 2020, avait été 
au cœur d’un méga procès pour pollution par le géant sucrier Tereos. 

Enfin, Samuel Cogolati réagit aux propos suivants, toujours tenus par Nadia Geerts : 
“Sans doute ceux qui prétendent que la nature a des droits ‘en soi’ devraient-ils en tirer 
toutes les conclusions, et appeler de leurs vœux la disparition la plus rapide possible de 
l’espèce humaine de la surface de Terre.” En réponse, l’écologiste plaide non pas pour 
une concurrence mais bien pour une complémentarité des droits humains et des 
droits de la nature. Pour lui, les seconds viennent renforcer les premiers. “Être sujet 
du droit ne signifie en aucun cas avoir tous les droits”, martèle-t-il comme une 
invitation au débat… 

Nul doute qu’il sera poursuivi au sein de l’hémicycle fédéral. 


