L’effectivité du droit repose en grande partie sur sa capacité à sanctionner l’illicite. Pour ce faire, l’action en
justice doit permettre à celui qui est atteint dans ses droits ou dans ses intérêts de les faire respecter. C’est bien
évidemment le cas pour les personnes physiques ou morales en ce qui concerne leur intérêt personnel. En revanche, l’environnement peine en droit français et dans d’autres ordres juridiques à trouver un accès au juge.
Bien sûr, il est possible d’arguer que l’environnement est suffisamment protégé dans la mesure où il fait partie
intégrante de « l’intérêt général » et que c’est donc à l’Etat de le faire respecter. L’intérêt général regroupe
cependant tout un ensemble d’intérêts et oblige l’Etat à des compromis ou à des hiérachisations très souvent au
détriment de la protection de l’environnement. De manière complémentaire, il est également possible pour des
associations de protection de l’environnement d’invoquer un « intérêt collectif», mais encore faut-il que leur
action en justice soit recevable. Il est en outre concevable de doter des éléments de la nature de la personnalité
juridique qui pourraient ainsi invoquer directement l’atteinte à un « intérêt personnel ». Cette dernière idée a
déjà été invoquée en 1972 par le Professeur Christopher D. Stone dans son fameux article avec le titre autant
évocateur que provocateur « Should trees have standing ? – Toward legal rights for natural objects » (Les
arbres, ont-ils un intérêt pour agir ? – Vers des droits subjectifs d’objets naturels).
Des concepts innovateurs ont été ou doivent encore être imaginés pour protéger la nature dans le cadre d’une
saisine juridictionnelle. En effet, l’accès au juge est essentiel, la Convention d’Aarhus dans son article 9 paragraphe 3 nous le rappelle en ces termes : « … chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou
judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des
dispositions du droit national de l’environnement. » Un tel juge est envisagé largement, peu importe qu’il soit
juge de la Constitution, juge civil, pénal ou administratif, voire juge international. Ce qui nous intéresse c’est
sa fonction de dire le droit, en l’occurrence pour protéger l‘environnement.
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En France, le juge constitutionnel a interprété certaines dispositions de la Charte de l’environnement de manière à bouleverser les équilibres traditionnels des intérêts fondamentaux à protéger. Il a même précisé les
contours de l’action en responsabilité en cas d’atteintes à l’environnement et le droit à agir subséquent dans
sa décision du 8 avril 2011. La Cour de Cassation, quant à elle, a, le 25 septembre 2012, fait un grand pas en
avant en reconnaissant le préjudice écologique.
A la suite de ces décisions, le rapport « Jégouzo » sur la réparation du préjudice écologique devrait permettre
l’adoption d’un projet de loi introduisant dans le code civil ce nouveau préjudice réparable par l’action en
responsabilité. Désormais une personne qui causerait un dommage, non pas à autrui, mais à l’environnement
devrait le réparer.
A l’étranger, l’environnement, ou certains de ses éléments, peuvent également être représentés de manière
indirecte via les associations ou les recours collectifs ou encore par le biais de techniques comme la fiducie ou
le trust. Les communautés autochtones sont parfois prises en compte dans ce contexte. Il est également envisagé
de personnaliser la nature dans son ensemble (Constitution de la République de l’Equateur de 2008, art. 10 al.
2 et art. 71 à 74) ou des éléments isolés telle une rivière (Accord sur la rivière Whanganui en Nouvelle Zélande
du 30 août 2012, section 2.6) ce qui rend possible leur représentation directe devant un juge, constitutionnel ou
de droit commun.
A propos des espaces internationalisés, certains écosystèmes, tels l’Antarctique ou les grands fonds marins, se
voient ou pourraient se voir représenter d’une manière originale.
Les pistes présentes en droit positif, en voie d’élaboration législative ou conçues par la doctrine de lege ferenda
doivent être explorées non seulement dans le contexte du droit français, mais aussi du droit comparé, national
et international. L’objectif étant d’en vérifier l’efficacité, la problématique de la représentation de l’environnement devant le juge doit ainsi adopter une double approche : comparative et prospective.
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