
 
 

UNE	MOBILISATION	COLLECTIVE	ET	CITOYENNE	

POUR	LA	RECONNAISSANCE	D’UNE	

PERSONNALITÉ	JURIDIQUE	AU	RHÔNE	



Appel du Rhône 

Mobilisation collective et citoyenne en faveur de la reconnaissance 
d’une personnalité juridique au Rhône 


Depuis	 une	 quinzaine	 d’années,	 de	 nombreuses	 ac5ons	 ont	 été	 engagées	 dans	 une	
trentaine	de	pays	afin	de	faire	reconnaître	un	statut	juridique	à	des	éléments	naturels	pour	
assurer	 leur	préserva5on.	Les	 textes	de	 loi	qui	 régissent	nos	sociétés	ne	5ennent	en	effet	
pas	 compte	 de	 nos	 liens	 d’interdépendance	 avec	 notre	 environnement	 naturel,	 avec	 les	
écosystèmes	et	les	espèces	qui	permeEent	la	vie	sur	Terre.		

Sur	ce	principe,	l’associa5on	id·eau,	imagina5on	durable	pour	l’eau	douce,	soutenue	par	les	
signataires,	vous	invite	à	vous	associer	à	l’Appel	du	Rhône.		
Reconnaître	une	personnalité	 juridique	au	fleuve,	de	 son	glacier	en	Suisse	à	 son	delta	en	
France,	 c’est	 lui	 donner	 les	moyens	 d’assurer	 son	 intégrité	 et	 de	 se	 prémunir	 contre	 des	
ac5vités	destructrices.		

L’Appel	du	Rhône	:	garanJr	la	sauvegarde	de	nos	droits	fondamentaux	et	les	condiJons	
d’existence	des	généraJons	futures.	

«		Les	Etats	doivent	promulguer	des	mesures	législa5ves	efficaces	en	ma5ère	
d’environnement.	»		

DÉCLARATION	DE	RIO	SUR	L’ENVIRONNEMENT	ET	LE	DÉVELOPPEMENT	(1992)	PRINCIPE	11	

Parce	que	 l’eau	n’a	pas	de	 fron5ère	et	 représente	un	 commun	essen5el	 et	 vital,	 et	parce	
qu’il	est	nécessaire	de	 faire	évoluer	 le	droit	pour	garanJr	un	environnement	sain	et	des	
condi5ons	clima5que	stables	:	

Rejoignez-nous	en	signant	l’Appel	du	Rhône	
www.appeldurhone.org 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Constats, enjeux et raisons d’agir en faveur du Rhône 

Fonte	des	glaciers	:	 le	glacier	du	Rhône,	source	du	fleuve,	peut	perdre	en	été	jusqu'à	10	cm	d'épaisseur	par	
jour.	Selon	les	experts,	il	aura	diminué	de	moi5é	d'ici	à	2030	et	disparu	d’ici	à	2100 .	1

PolluJon	de	l’eau	:	les	rejets	toxiques	d'eaux	usées,	de	produits	phytosanitaires,	de	médicaments,	de	métaux	
lourds	 et	 de	micropolluants	 se	 déversent	 quo5diennement	 dans	 les	 eaux	 du	 Rhône	 et	meEent	 en	 danger	
notre	 santé.	 Les	 eaux	du	fleuve	 sont	menacées	 en	permanence	par	 les	 ac5vités	 industrielles	 des	 centaines	
d'entreprises	 implantées	sur	ses	berges	et	celles	de	ses	affluents	ainsi	que	par	 l’agriculture	 industrielle	et	 le	
développement	des	grandes	aggloméra5ons	alentours .	2

PlasJques	:	parmi	les	déchets	qui	abou5ssent	dans	le	Rhône,	le	plas5que	est	largement	prédominant	(77%),	
que	ce	soit	sous	la	forme	de	micro-plas5ques	ou	de	plas5ques	à	usage	unique	comme	les	sacs,	les	bouteilles	et	
les	emballages.	Des	observa5ons	ont	montré	que	plus	de	8,5	tonnes	de	plas5que	sont	charriées	annuellement	
par	le	Rhône	pour	se	déverser	ensuite	dans	la	Méditerranée	et	que	les	dommages	causés	à	la	faune,	à	la	flore	
et	à	notre	santé	sont	considérables .	3

Changement	climaJque	:	baisse	du	débit,	hausse	de	la	température	moyenne	et	recrudescence	d'évènements	
naturels	extrêmes	:	ces	conséquences	du	changement	clima5que	global	sont	déjà	constatées	dans	les	eaux	du	
Rhône.	Et	des	dégrada5ons	 sont	à	prévoir.	En	2017	déjà,	 le	débit	moyen	du	fleuve	était	 inférieur	de	30%	à	
celui	des	20	années	précédentes 	 	 .	4 5 6

Prélèvements	d’eau	:	pour	l’agriculture,	la	produc5on	d’énergie	et	les	ac5vités	industrielles,	les	prélèvements	
devraient	 augmenter	de	30%	supplémentaires	d'ici	 à	2060.	Couplés	à	 la	baisse	du	débit	 lié	 au	 changement	
clima5que,	les	prélèvements	pourraient	dépasser	alors	la	capacité	du	fleuve,	qui	serait	asséché 	 .	7 8

Ecosystèmes	et	vie	aquaJque	 :	 les	poissons	et	 végétaux	qui	 cons5tuent	 la	biodiversité	du	Rhône	 sont	déjà	
gravement	 affectés	 par	 la	 produc5on	 d’électricité,	 les	 obstacles	 à	 la	 migra5on	 dus	 aux	 aménagements	
ar5ficiels	et	la	pollu5on	de	l’eau .	9

Dépassement	des	 limites	planétaires	 :	neuf	variables	 régulant	 la	 stabilité	de	 la	planète	ne	doivent	pas	être	
dépassées	 pour	 assurer	 un	 développement	 et	 la	 survie	 de	 l’humanité.	 Appliqué	 à	 la	 Suisse	 et	 la	 France,	 le	
constat	 est	 sans	 appel	 :	 la	 majorité	 des	 neuf	 seuils	 est	 dans	 le	 rouge	 et,	 pour	 nos	 deux	 pays,	 six	 limites	
planétaires	sont	aujourd’hui	dépassées .	10

Agir	sur	ces	a=eintes	et	contraintes	imposées	au	Rhône	en	donnant	au	fleuve	des	
moyens	de	se	défendre	lui-même,	c’est	respecter	les	limites	planétaires	et	assurer	

les	condi5ons	de	vie	des	généra5ons	futures.	

 https://actu.epfl.ch/news/226-ans-de-la-vie-d-un-glacier-simules/1

 Illustration du risque de pollution du Rhône par reportage RTS : https://www.rts.ch/play/tv/le-court-du-jour/video/le-rhone-2

de-demain--la-pollution-en-valais?urn=urn:rts:video:8469794
 https://www.gis3m.org/actu/macro-dechets-eaux-surface-rhone-pollution-plastique-deversement-nord-ouest-mer-3

mediterranee
 http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthese_1_f.pdf4

- https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-5117.html5

 https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/02/01/climat-le-rhone-pourrait-baisser-de-moitie-d-ici-un-6

siecle_5250303_1652612.html
 2014-SynthseEtudeQuantiRhone-Resultats.pdf7

 http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthese_1_f.pdf8

 http://www.graie.org/zabr/ouvrageRhone/ZABR_QuestRHONE_CHAP6.pdf9

 • Changement climatique • érosion de la biodiversité • cycle du phosphore et de l’azote • usage des sols • utilisation de 10

l’eau douce • diminution de la couche d’ozone • acidification des océans • pollution chimique • concentration des aérosols 
atmosphériques.
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Le cadre d’action 

Autres	acJons	de	reconnaissance	juridique	d’un	fleuve	au	niveau	internaJonal	
A	travers	la	planète,	pour	permeEre	à	l’humanité	de	répondre	à	des	défis	écologiques	toujours	plus	alarmants,	
chaque	année	davantage	d’écosystèmes,	d’espèces	animales	ou	végétales	se	sont	vus	dotés	de	la	personnalité	
juridique	visant	à	protéger	nos	ressources	vitales	des	menaces	dévastatrices.	

Au	cours	des	dix	dernières	années,	plusieurs	de	ces	ac5ons	ont	déjà	permis	à	des	fleuves	et	cours	d’eau	de	se	
voir	aEribuer	un	statut	juridique,	parmi	lesquelles	:	

⊕ La	rivière	Vilcabamba,	en	Equateur	(2011)	
⊕ Le	fleuve	Atrato,	en	Colombie	(2016)	

⊕ Le	fleuve	Whanganui,	en	Nouvelle-Zélande	(2017)	

Ces	décisions	ont	eu	un	impact	légal	décisif.	Dans	le	cas	de	la	Nouvelle-Zélande,	l’u5lisa5on	de	l’eau,	des	sols	
ou	 des	 arbres	 devra	 au	 préalable	 prendre	 en	 compte	 les	 besoins	 des	 communautés	 et	 des	 écosystèmes	
concernés	 afin	 de	 garan5r	 la	 protec5on	 des	 droits	 du	 fleuve	 Whanganui	 et	 du	 parc	 environnant.	 Au	
Bangladesh,	 la	 Cour	 Suprême	 a	 ordonné	 en	 2019	 à	 la	 Commission	 na5onale	 de	 protec5on	 des	 rivières	 de	
servir	de	gardienne	de	la	rivière	Turag,	et	les	450	cours	d’eau	du	pays	ont	été	reconnus	sujets	de	droit.	

Le	contexte	du	Rhône	
Les	règles	de	protec5on,	d’aménagement	et	d’u5lisa5on	du	Rhône	sont	fragmentées	entre	un	grand	nombre	
d’instruments	 juridiques	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	 fron5ère	 entre	 la	 Suisse	 et	 la	 France,	 et	 sont	 ainsi	 d’une	
grande	complexité.	

Le	 caractère	 transfrontalier	 du	 Rhône	 renforce	 la	 nécessité	 d’une	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 nouvelle	 norme	
fondamentale	 garan5ssant	 une	 réponse	 immédiate	 et	 efficace	 aux	 défis	 auxquels	 la	 survie	 du	 fleuve	 est	
confrontée.	

«	Ce	que	revendique	aujourd’hui	le	mouvement	en	faveur	des	droits	de	la	
Nature,	c’est	de	pouvoir	protéger	les	écosystèmes	de	manière	préven5ve.	
C’est	une	approche	révolu5onnaire	qui	pose	le	principe	d’interdépendance	

entre	les	systèmes	et	les	espèces	vivantes	» 	11

Valérie	Cabanes,	Juriste	interna5onale,	défenseuse	des	droits	humains	et	de	la	nature	

 https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/droit-de-l-eau-valerie-cabanes-decrypte-une-revolution-11

juridique-23-10-2019-12416700.php
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Les objectifs visés par l’Appel du Rhône 

Dans	 la	 plupart	 des	 pays	 qui	 ont	 adopté	 des	 traités,	 chartes,	 ar5cles	 cons5tu5onnels	 ou	 lois	 liés	 à	
l’environnement	 et	 au	 climat,	 les	 textes	 juridiques	 concernés	 ne	 permeEent	 que	 trop	 rarement	 une	
applica5on	contraignante	de	 leurs	disposi5ons.	Tout	au	plus,	dans	certains	cas,	admeEent-ils	une	no5on	de	
répara5on	 financière	 de	 dommages	 subis,	 et	 en	 aucun	 cas	 une	 ac5on	 préven5ve,	 d’an5cipa5on	 et	 de	
préserva5on.	Si	les	dommages	causés	sont	irréversibles,	il	est	trop	tard	pour	agir.	

La	 reconnaissance	 d’une	 personnalité	 juridique	 et	 des	 droits	 qui	 en	 émanent	 permeErait	 un	 recours	 à	 des	
ou5ls	légaux	contraignants	pour	que	tout	un	chacun	puisse	empêcher	ou	meEre	un	terme	à	des	ac5vités	qui	
pourraient	 détruire	 ou	 entraver	 la	 régénéra5on	 des	 écosystèmes	 et	 de	 la	 biodiversité	 du	 Rhône	 et	 de	 ses	
affluents,	dont	dépendent	les	généra5ons	actuelles	et	futures.	

Ainsi,	 alors	 qu’aucun	 des	 instruments	 juridiques	 na5onaux	 et	 interna5onaux	 n’a	 permis	 d’enrayer	 ou	 de	
ralen5r	les	processus	qui	nous	ont	conduit	à	la	catastrophe	écologique	globale	que	nous	connaissons,	l'Appel	
du	Rhône	vise	à	donner	à	chacune	et	chacun	d’entre	nous,	individus	et	communautés	concernés,	les	moyens	
d'agir	pour	défendre	les	droits	et	la	survie	du	fleuve.	

«L'Appel	du	Rhône	propose	un	nouveau	cadre	légal	et	permet	de	s'interroger	
ensemble	sur	le	droit	qui	ne	protège	pas	les	condi5ons	de	vie	des	généra5ons	

futures»		
RTS,	«	Prise	de	Terre	»	-	9	mai	2020	(interview	de	Frédéric	Pitaval)	
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Appel	du	Rhône	
Mobilisa5on	collec5ve	et	citoyenne	en	faveur	de	la	reconnaissance	
d’une	personnalité	juridique	au	Rhône		

Dans	le	contexte	de	crise	écologique	et	d’urgence	climaJque	en	cours	;	

Au	vu	des	lacunes	dans	le	droit	existant,	excluant	la	possibilité	de	prendre	en	compte	nos	
liens	d’interdépendance	avec	les	autres	systèmes	et	espèces	vivantes	dont	la	bonne	santé	
est	vitale	pour	notre	survie	;	

Et	afin	de	nous	doter	des	moyens	de	luher	pour	la	préservaJon	du	Rhône	;	

Nous	demandons	la	reconnaissance	d’une	personnalité	juridique	au	Rhône	afin	de	
défendre	ses	droits	à	exister,	être	préservé,	se	régénérer,	évoluer,	de	manière	à	maintenir	
et	garanJr	son	environnement	et	sa	biodiversité	tant	pour	nous	que	pour	les	généraJons	
futures.	

L’Appel	du	Rhône	vise	à	susciter	une	sensibilisa5on	autour	des	enjeux	liés	à	la	préserva5on	
de	ce	fleuve	du	point	de	vue	écologique	et	à	combler	les	lacunes	en	termes	de	normes	
légales,	afin	de	permeEre	aux	popula5ons	riveraines	et	communautés	concernées	de	:	

⊕ Faire	 reconnaître	 le	 Rhône	 en	 tant	 qu’en5té	 naturelle	 jouissant	 d’une	 personnalité	
juridique	

⊕ Lui	garan5r	ce	statut	juridique	en	droit	transna5onal	

⊕ Lui	assurer	un	cadre	légal,	qui	régulera	l’ac5vité	humaine	et	industrielle	et	lui	permeEra	
de	 se	 prémunir	 contre	 les	 ac5vités	 destructrices,	 tout	 en	 favorisant	 une	 économie	
circulaire	et	régénéra5ve	

⊕ Donner	à	chacune	et	chacun,	individus	et	communautés	concernés,	les	moyens	d’assurer	
préven5vement	sa	préserva5on	et	an5ciper	tout	dommage	irréversible	au	fleuve	et	à	ses	
écosystèmes	

⊕ Créer	 des	 droits	 applicables	 pour	 défendre	 ce	 statut	 efficacement	 et	 de	 manière	
contraignante	en	cas	d’aEeinte	à	son	intégrité		

⊕ Etablir	 la	primauté	de	 l’eau	comme	ressource	universelle	essen5elle	à	notre	survie	et	à	
celle	des	généra5ons	futures	

Je	signe	et	rejoins	l’Appel	du	Rhône	⬇  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Signer l’Appel du Rhône c’est : 

⊕ S’associer	à	l’ac5on	de	l’associa5on	id·eau	pour	la	préserva5on	du	fleuve 
⊕ Exprimer	sa	préoccupa5on	pour	l’état	du	fleuve	et	de	ses	écosystèmes,	et	reconnaître	la	

nécessité	d’agir		

⊕ Joindre	sa	voix	à	celle	des	autres	signataires,	pour	appuyer	une	mobilisa5on	citoyenne	et	
collec5ve	

⊕ S’iden5fier	comme	Gardien·ne	du	fleuve	

⊕ S'inscrire	pour	des	mises	à	jour	par	courriel	et/ou	Facebook	sur	le	parcours	de	l’Appel	du	
Rhône		

Ont	rédigé	l’Appel	du	Rhône	:	

Frédéric	Pitaval,	Rémy	Schumacher,	Deborah	Glejser	Lindlau,	Céline	Epars,	Virginie	Bonneau	

Ont	signé	l’Appel	du		Rhône	:	

⊕ Valérie	Cabanes,	Juriste	Interna5onale,	défenseuse	des	droits	humains	et	de	la	nature	

⊕ Global	Allliance	for	the	Rights	of	Nature	European	Hub	(GARN	Europe)	

⊕ Rights	of	Mother	Earth	

⊕ Wild	Legal	

⊕ Notre	Affaire	à	tous	

⊕ Et	vous	!	

Prénom & nom

Ville, Pays

Adresse mail

En cochant cette case, je 
rejoins l’Appel du Rhône ⬜

Commentaire
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