


L’ENVIRONNEMENT « PATRIMOINE », LE LIT DE 
PROCUSTE

EnEnEnEn droit,droit,droit,droit, lelelele patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine estestestest unununun ensembleensembleensembleensemble dededede «««« biensbiensbiensbiens »»»» càdcàdcàdcàd dededede choseschoseschoseschoses
appropriéesappropriéesappropriéesappropriées;;;; orororor l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement estestestest composécomposécomposécomposé dededede choseschoseschoseschoses
inappropriéesinappropriéesinappropriéesinappropriées ouououou inappropriablesinappropriablesinappropriablesinappropriables

EnEnEnEn droitdroitdroitdroit donc,donc,donc,donc, lelelele «««« patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine »»»» sesesese trouvetrouvetrouvetrouve dudududu côtécôtécôtécôté dededede l’avoirl’avoirl’avoirl’avoir

«««« PourPourPourPour l’humanité,l’humanité,l’humanité,l’humanité, l’avoirl’avoirl’avoirl’avoir auraauraauraaura étéétéétéété lalalala conditionconditionconditioncondition dededede l’êtrel’êtrel’êtrel’être »»»» (R(R(R(R....JJJJ.... Dupuy)Dupuy)Dupuy)Dupuy)

Or,Or,Or,Or, lelelele patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine estestestest touttouttouttout autantautantautantautant dudududu côtécôtécôtécôté dededede l’êtrel’êtrel’êtrel’être::::

EnEnEnEn droit,droit,droit,droit, lelelele patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine estestestest cocococo----substantielsubstantielsubstantielsubstantiel àààà lalalala personnepersonnepersonnepersonneEnEnEnEn droit,droit,droit,droit, lelelele patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine estestestest cocococo----substantielsubstantielsubstantielsubstantiel àààà lalalala personnepersonnepersonnepersonne

«««« L’avenirL’avenirL’avenirL’avenir etetetet l’existencel’existencel’existencel’existence mêmemêmemêmemême dededede l’humanitél’humanitél’humanitél’humanité sontsontsontsont indissociablesindissociablesindissociablesindissociables dededede
sonsonsonson milieumilieumilieumilieu naturelnaturelnaturelnaturel »»»» (préambule(préambule(préambule(préambule CharteCharteCharteCharte dededede l’environnement)l’environnement)l’environnement)l’environnement)



MÉTHODE ET PISTES DE REFLEXIONS

MéthodeMéthodeMéthodeMéthode :::: étudeétudeétudeétude dudududu discoursdiscoursdiscoursdiscours dudududu droitdroitdroitdroit etetetet sursursursur lelelele droitdroitdroitdroit [de[de[de[de
l’environnement]l’environnement]l’environnement]l’environnement] :::: desdesdesdes textestextestextestextes juridiques,juridiques,juridiques,juridiques, dededede lalalala jpjpjpjp maismaismaismais aussiaussiaussiaussi dededede lalalala
doctrinedoctrinedoctrinedoctrine fortfortfortfort engagéeengagéeengagéeengagée sursursursur cececece pointpointpointpoint....

PistesPistesPistesPistes dededede réflexionréflexionréflexionréflexion pourpourpourpour lesleslesles cinqcinqcinqcinq annéesannéesannéesannées::::

**** L’environnementL’environnementL’environnementL’environnement entreentreentreentre sacralisationsacralisationsacralisationsacralisation etetetet profanationprofanationprofanationprofanation

**** Environnement,Environnement,Environnement,Environnement, sociétésociétésociétésociété sobre,sobre,sobre,sobre, dondondondon**** Environnement,Environnement,Environnement,Environnement, sociétésociétésociétésociété sobre,sobre,sobre,sobre, dondondondon

**** EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement etetetet catastrophecatastrophecatastrophecatastrophe

EtEtEtEt enenenen guiseguiseguiseguise dededede conclusionconclusionconclusionconclusion::::

**** VersVersVersVers unununun nouveaunouveaunouveaunouveau droitdroitdroitdroit naturelnaturelnaturelnaturel ????



L’ENVIRONNEMENT, ENTRE SACRALISATION ET 
PROFANATION…..

«««« Profaner,Profaner,Profaner,Profaner, c’estc’estc’estc’est restituerrestituerrestituerrestituer àààà l‘usagel‘usagel‘usagel‘usage communcommuncommuncommun cececece quiquiquiqui aaaa étéétéétéété séparéséparéséparéséparé

dansdansdansdans lalalala sphèresphèresphèresphère dudududu sacrésacrésacrésacré ………… LesLesLesLes juristesjuristesjuristesjuristes romainsromainsromainsromains savaientsavaientsavaientsavaient

parfaitementparfaitementparfaitementparfaitement cececece quequequeque signifiesignifiesignifiesignifie «««« profanerprofanerprofanerprofaner »»»».... LesLesLesLes choseschoseschoseschoses quiquiquiqui d’uned’uned’uned’une

manièremanièremanièremanière ouououou d’uned’uned’uned’une autreautreautreautre appartiennentappartiennentappartiennentappartiennent auxauxauxaux dieuxdieuxdieuxdieux étaientétaientétaientétaient sacréessacréessacréessacrées

ouououou religieusesreligieusesreligieusesreligieuses.... CommeCommeCommeComme telles,telles,telles,telles, elleselleselleselles sesesese voyaientvoyaientvoyaientvoyaient soustraitessoustraitessoustraitessoustraites auauauau

librelibrelibrelibre usageusageusageusage etetetet auauauau commercecommercecommercecommerce desdesdesdes hommeshommeshommeshommes etetetet onononon nenenene pouvaitpouvaitpouvaitpouvait nininini lesleslesles

prêter,prêter,prêter,prêter, nininini lesleslesles vendre,vendre,vendre,vendre, nininini lesleslesles prêterprêterprêterprêter sursursursur gage,gage,gage,gage, nininini lesleslesles cédercédercédercéder enenenenprêter,prêter,prêter,prêter, nininini lesleslesles vendre,vendre,vendre,vendre, nininini lesleslesles prêterprêterprêterprêter sursursursur gage,gage,gage,gage, nininini lesleslesles cédercédercédercéder enenenen

usufruitusufruitusufruitusufruit ouououou lesleslesles mettremettremettremettre enenenen servitudeservitudeservitudeservitude.... IlIlIlIl étaitétaitétaitétait sacrilègesacrilègesacrilègesacrilège dededede violerviolerviolervioler ouououou

dededede transgressertransgressertransgressertransgresser cettecettecettecette indisponibilitéindisponibilitéindisponibilitéindisponibilité spécialespécialespécialespéciale quiquiquiqui lesleslesles réservaitréservaitréservaitréservait

auxauxauxaux dieuxdieuxdieuxdieux dudududu cielcielcielciel (et(et(et(et c’estc’estc’estc’est alorsalorsalorsalors qu’onqu’onqu’onqu’on lesleslesles appelaitappelaitappelaitappelait justementjustementjustementjustement

«««« sacréessacréessacréessacrées »)»)»)»)…………....

«««« AlorsAlorsAlorsAlors quequequeque consacrerconsacrerconsacrerconsacrer ((((sacraresacraresacraresacrare)))) désignaitdésignaitdésignaitdésignait lalalala sortiesortiesortiesortie desdesdesdes choseschoseschoseschoses dededede lalalala

sphèresphèresphèresphère dudududu droitdroitdroitdroit humain,humain,humain,humain, profanerprofanerprofanerprofaner signifiaitsignifiaitsignifiaitsignifiait auauauau contrairecontrairecontrairecontraire leurleurleurleur

restitutionrestitutionrestitutionrestitution auauauau librelibrelibrelibre usageusageusageusage desdesdesdes hommeshommeshommeshommes.... »»»»

G. Agamben, «G. Agamben, «G. Agamben, «G. Agamben, « ProfanationsProfanationsProfanationsProfanations » » » » 



«««« LaLaLaLa profanationprofanationprofanationprofanation ………….... impliqueimpliqueimpliqueimplique uneuneuneune neutralisationneutralisationneutralisationneutralisation dededede cececece qu’ellequ’ellequ’ellequ’elle

profaneprofaneprofaneprofane.... UneUneUneUne foisfoisfoisfois profané,profané,profané,profané, cececece quiquiquiqui n’étaitn’étaitn’étaitn’était paspaspaspas disponibledisponibledisponibledisponible etetetet restaitrestaitrestaitrestait

séparéséparéséparéséparé perdperdperdperd sonsonsonson auraauraauraaura pourpourpourpour êtreêtreêtreêtre restituérestituérestituérestitué àààà l’usagel’usagel’usagel’usage.... IlIlIlIl s’agits’agits’agits’agit dansdansdansdans

lesleslesles deuxdeuxdeuxdeux cascascascas d’opérationsd’opérationsd’opérationsd’opérations politiquespolitiquespolitiquespolitiques :::: maismaismaismais tandistandistandistandis quequequeque lalalala

premièrepremièrepremièrepremière concerneconcerneconcerneconcerne l’exercicel’exercicel’exercicel’exercice dudududu pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir qu’ellequ’ellequ’ellequ’elle garantitgarantitgarantitgarantit enenenen lelelele

reportantreportantreportantreportant àààà unununun modèlemodèlemodèlemodèle sacré,sacré,sacré,sacré, lalalala secondesecondesecondeseconde désactivedésactivedésactivedésactive lesleslesles dispositifsdispositifsdispositifsdispositifs

dudududu pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir etetetet restituerestituerestituerestitue àààà l’usagel’usagel’usagel’usage communcommuncommuncommun lesleslesles espacesespacesespacesespaces qu’ilqu’ilqu’ilqu’il avaitavaitavaitavaitdudududu pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir etetetet restituerestituerestituerestitue àààà l’usagel’usagel’usagel’usage communcommuncommuncommun lesleslesles espacesespacesespacesespaces qu’ilqu’ilqu’ilqu’il avaitavaitavaitavait

confisquésconfisquésconfisquésconfisqués »»»» AgambenAgambenAgambenAgamben



sanctuarisersanctuarisersanctuarisersanctuariser.:.:.:.: «««« touttouttouttout espaceespaceespaceespace sacrésacrésacrésacré impliqueimpliqueimpliqueimplique uneuneuneune hiérophénie,hiérophénie,hiérophénie,hiérophénie, uneuneuneune

irruptionirruptionirruptionirruption dudududu sacrésacrésacrésacré quiquiquiqui aaaa pourpourpourpour effet,effet,effet,effet, dededede détacherdétacherdétacherdétacher unununun territoireterritoireterritoireterritoire dudududu

milieumilieumilieumilieu cosmiquecosmiquecosmiquecosmique environnantenvironnantenvironnantenvironnant etetetet dededede lelelele rendrerendrerendrerendre qualitativementqualitativementqualitativementqualitativement

différentdifférentdifférentdifférent »»»»

Or,Or,Or,Or, «««« lalalala cosmisationcosmisationcosmisationcosmisation desdesdesdes territoiresterritoiresterritoiresterritoires inconnusinconnusinconnusinconnus estestestest toujourstoujourstoujourstoujours uneuneuneune

consécrationconsécrationconsécrationconsécration :::: enenenen organisationorganisationorganisationorganisation unununun espace,espace,espace,espace, onononon réitèreréitèreréitèreréitère l’oeuvrel’oeuvrel’oeuvrel’oeuvre

exemplaireexemplaireexemplaireexemplaire desdesdesdes dieuxdieuxdieuxdieux.... »»»» MirceaMirceaMirceaMircea EliadeEliadeEliadeEliade

LeLeLeLe conceptconceptconceptconcept d’environnementd’environnementd’environnementd’environnement luiluiluilui----mêmemêmemêmemême devientdevientdevientdevient unununun axeaxeaxeaxe dededede

cosmisation,cosmisation,cosmisation,cosmisation, sortesortesortesorte dededede poteaupoteaupoteaupoteau autourautourautourautour duquelduquelduquelduquel lelelele territoireterritoireterritoireterritoire devientdevientdevientdevient

habitable,habitable,habitable,habitable, foyerfoyerfoyerfoyer dededede l’humanitél’humanitél’humanitél’humanité (CNUED(CNUED(CNUED(CNUED Rio),Rio),Rio),Rio), sesesese transformetransformetransformetransforme «««« dansdansdansdans

unununun mondemondemondemonde »»»»



«««« LesLesLesLes êtresêtresêtresêtres humainshumainshumainshumains sontsontsontsont auauauau centrecentrecentrecentre desdesdesdes préoccupationspréoccupationspréoccupationspréoccupations relativesrelativesrelativesrelatives auauauau

développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement durabledurabledurabledurable.... IlsIlsIlsIls ontontontont droitdroitdroitdroit àààà uneuneuneune vievievievie sainesainesainesaine etetetet

productiveproductiveproductiveproductive enenenen harmonieharmonieharmonieharmonie avecavecavecavec lalalala naturenaturenaturenature »»»»

(pp(pp(pp(pp 1111 DéclarationDéclarationDéclarationDéclaration dededede Rio)Rio)Rio)Rio)

MaisMaisMaisMais lalalala «««« Terre,Terre,Terre,Terre, foyerfoyerfoyerfoyer dededede l’humanitél’humanitél’humanitél’humanité constitueconstitueconstitueconstitue unununun touttouttouttout marquémarquémarquémarqué parparparpar

l’interdépendancel’interdépendancel’interdépendancel’interdépendance »»»» (Préambule(Préambule(Préambule(Préambule DéclDéclDéclDécl.... Rio)Rio)Rio)Rio) etetetet notrenotrenotrenotre

environnement,environnement,environnement,environnement, cececece «««« mondemondemondemonde »»»» sesesese trouvetrouvetrouvetrouve auauauau «««« milieumilieumilieumilieu »»»»....environnement,environnement,environnement,environnement, cececece «««« mondemondemondemonde »»»» sesesese trouvetrouvetrouvetrouve auauauau «««« milieumilieumilieumilieu »»»»....

.... CommeCommeCommeComme l’hommel’hommel’hommel’homme desdesdesdes sociétéssociétéssociétéssociétés prépréprépré----moderne,moderne,moderne,moderne, l’hommel’hommel’hommel’homme pourraitpourraitpourraitpourrait –––– etetetet

lelelele droitdroitdroitdroit s’ens’ens’ens’en feraitferaitferaitferait l’échol’échol’échol’écho –––– aspireraspireraspireraspirer àààà vivrevivrevivrevivre lelelele plusplusplusplus prèsprèsprèsprès possiblepossiblepossiblepossible dudududu

«««« milieumilieumilieumilieu »»»»....

LeLeLeLe tempstempstempstemps luiluiluilui----mêmemêmemêmemême tendtendtendtend àààà cettecettecettecette sacralisationsacralisationsacralisationsacralisation parparparpar lalalala rechercherechercherechercherecherche d’und’und’und’un

tempstempstempstemps indéfinimentindéfinimentindéfinimentindéfiniment récupérable,récupérable,récupérable,récupérable, répétable,répétable,répétable,répétable, unununun tempstempstempstemps quiquiquiqui nenenene

constitueconstitueconstitueconstitue paspaspaspas uneuneuneune «««« duréeduréeduréedurée »»»» irréversibleirréversibleirréversibleirréversible ....



ENVIRONNEMENT, SOCIETE SOBRE, DON 

«««« IlIlIlIl existeexisteexisteexiste uneuneuneune relationrelationrelationrelation particulièreparticulièreparticulièreparticulière entreentreentreentre «««« useruseruseruser »»»» etetetet «««« profanerprofanerprofanerprofaner »»»» »»»» etetetet ilililil n’existen’existen’existen’existe paspaspaspas dededede

«««« sacralisationsacralisationsacralisationsacralisation »»»» sanssanssanssans séparationséparationséparationséparation………… LeLeLeLe dispositifdispositifdispositifdispositif quiquiquiqui metmetmetmet enenenen œuvreœuvreœuvreœuvre etetetet quiquiquiqui règlerèglerèglerègle lalalala

séparationséparationséparationséparation estestestest lelelele sacrificesacrificesacrificesacrifice »»»» GGGG....AgambenAgambenAgambenAgamben

ApprocheApprocheApprocheApproche «««« sacrificiellesacrificiellesacrificiellesacrificielle »»»» dededede lalalala thématiquethématiquethématiquethématique environnementale,environnementale,environnementale,environnementale, qu’ilqu’ilqu’ilqu’il

s’agisses’agisses’agisses’agisse dededede l’existencel’existencel’existencel’existence pourpourpourpour lesleslesles EtatsEtatsEtatsEtats enenenen mermermermer dededede cececece quequequeque lalalala

DéclarationDéclarationDéclarationDéclaration sursursursur lalalala gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance desdesdesdes océansocéansocéansocéans pourpourpourpour lelelele XXIèmeXXIèmeXXIèmeXXIème sièclesièclesièclesiècle

dededede LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne dededede 1998199819981998 aaaa qualifiéqualifiéqualifiéqualifié dededede «««« souverainetésouverainetésouverainetésouveraineté responsableresponsableresponsableresponsable »»»»dededede LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne dededede 1998199819981998 aaaa qualifiéqualifiéqualifiéqualifié dededede «««« souverainetésouverainetésouverainetésouveraineté responsableresponsableresponsableresponsable »»»»

càdcàdcàdcàd autoautoautoauto----limitéelimitéelimitéelimitée ouououou dededede lalalala promotionpromotionpromotionpromotion pourpourpourpour lesleslesles pollueurspollueurspollueurspollueurs desdesdesdes

«««« approchesapprochesapprochesapproches volontairesvolontairesvolontairesvolontaires »»»» ouououou encoreencoreencoreencore dededede l’étudel’étudel’étudel’étude desdesdesdes «««« empreintesempreintesempreintesempreintes

écologiquesécologiquesécologiquesécologiques »»»» desdesdesdes activitésactivitésactivitésactivités ouououou desdesdesdes consommateursconsommateursconsommateursconsommateurs



«««« lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement soutenablesoutenablesoutenablesoutenable estestestest unununun développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement quiquiquiqui répondrépondrépondrépond

auxauxauxaux besoinsbesoinsbesoinsbesoins dudududu présentprésentprésentprésent sanssanssanssans compromettrecompromettrecompromettrecompromettre lalalala capacitécapacitécapacitécapacité desdesdesdes

générationsgénérationsgénérationsgénérations futuresfuturesfuturesfutures dededede répondrerépondrerépondrerépondre auxauxauxaux leursleursleursleurs.... DeuxDeuxDeuxDeux conceptsconceptsconceptsconcepts sontsontsontsont

inhérentsinhérentsinhérentsinhérents àààà cettecettecettecette notionnotionnotionnotion ::::

LeLeLeLe conceptconceptconceptconcept dededede «««« besoinsbesoinsbesoinsbesoins »»»»,,,, etetetet plusplusplusplus particulièrementparticulièrementparticulièrementparticulièrement desdesdesdes besoinsbesoinsbesoinsbesoins

essentielsessentielsessentielsessentiels desdesdesdes plusplusplusplus démunisdémunisdémunisdémunis àààà quiquiquiqui ilililil convientconvientconvientconvient d’accorderd’accorderd’accorderd’accorder lalalala plusplusplusplus

grandegrandegrandegrande prioritéprioritéprioritépriorité

L’idéeL’idéeL’idéeL’idée desdesdesdes limitationslimitationslimitationslimitations quequequeque l’étatl’étatl’étatl’état dededede nosnosnosnos techniquestechniquestechniquestechniques etetetet dededede notrenotrenotrenotre

organisationorganisationorganisationorganisation socialesocialesocialesociale imposentimposentimposentimposent sursursursur lalalala capacitécapacitécapacitécapacité dededede l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement

àààà répondrerépondrerépondrerépondre auxauxauxaux besoinsbesoinsbesoinsbesoins actuelsactuelsactuelsactuels etetetet àààà venirvenirvenirvenir »»»»

………… lelelele développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement impliqueimpliqueimpliqueimplique uneuneuneune transformationtransformationtransformationtransformation progressiveprogressiveprogressiveprogressive dededede

l’économiel’économiel’économiel’économie etetetet dededede lalalala sociétésociétésociétésociété »»»»

Rapport Rapport Rapport Rapport Gro Harlem Brundtland Gro Harlem Brundtland Gro Harlem Brundtland Gro Harlem Brundtland 1987)1987)1987)1987)



LeLeLeLe dondondondon ainsiainsiainsiainsi seraseraserasera aussiaussiaussiaussi unununun axeaxeaxeaxe dededede réflexionréflexionréflexionréflexion intriquéintriquéintriquéintriqué auxauxauxaux autresautresautresautres sanssanssanssans

doutedoutedoutedoute.... EnEnEnEn effet,effet,effet,effet, sisisisi enenenen droitdroitdroitdroit onononon aaaa souventsouventsouventsouvent évoquéévoquéévoquéévoqué lalalala théoriethéoriethéoriethéorie dededede lalalala

justicejusticejusticejustice (John(John(John(John RawlsRawlsRawlsRawls)))) pourpourpourpour expliquerexpliquerexpliquerexpliquer lesleslesles relationsrelationsrelationsrelations

intergénérationnelles,intergénérationnelles,intergénérationnelles,intergénérationnelles, lelelele dondondondon –––– lesleslesles libéralitéslibéralitéslibéralitéslibéralités –––– peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre uneuneuneune

autreautreautreautre pistepistepistepiste dededede réflexionréflexionréflexionréflexion....

«««« Donner,Donner,Donner,Donner, recevoir,recevoir,recevoir,recevoir, rendrerendrerendrerendre »»»» ditditditdit lelelele mouvementmouvementmouvementmouvement Mauss,Mauss,Mauss,Mauss, certaincertaincertaincertain

ajoutantajoutantajoutantajoutant «««« demander,demander,demander,demander, donner,donner,donner,donner, recevoir,recevoir,recevoir,recevoir, rendrerendrerendrerendre »»»» assurantassurantassurantassurant parparparpar làlàlàlà leleleleajoutantajoutantajoutantajoutant «««« demander,demander,demander,demander, donner,donner,donner,donner, recevoir,recevoir,recevoir,recevoir, rendrerendrerendrerendre »»»» assurantassurantassurantassurant parparparpar làlàlàlà lelelele

cerclecerclecerclecercle infiniinfiniinfiniinfini dededede l’actionl’actionl’actionl’action collectivecollectivecollectivecollective dudududu dondondondon etetetet l’efficacitél’efficacitél’efficacitél’efficacité dededede lalalala règlerèglerèglerègle

quiquiquiqui s’ys’ys’ys’y attacheattacheattacheattache....



ENVIRONNEMENT ET CATASTROPHE

IlIlIlIl n’estn’estn’estn’est paspaspaspas certaincertaincertaincertain quequequeque nousnousnousnous nousnousnousnous sentionssentionssentionssentions toustoustoustous concernésconcernésconcernésconcernés parparparpar lesleslesles

dangersdangersdangersdangers auxquelsauxquelsauxquelsauxquels nousnousnousnous sommessommessommessommes exposésexposésexposésexposés.... CeCeCeCe phénomènephénomènephénomènephénomène nenenene

peutpeutpeutpeut êtreêtreêtreêtre compriscompriscompriscompris quequequeque sisisisi l’onl’onl’onl’on sesesese placeplaceplaceplace dudududu côtécôtécôtécôté desdesdesdes «««« victimesvictimesvictimesvictimes

potentiellespotentiellespotentiellespotentielles »»»» elleselleselleselles mêmesmêmesmêmesmêmes....

EtEtEtEt facefacefaceface auauauau dangerdangerdangerdanger –––– sursursursur lequellequellequellequel ilililil convientconvientconvientconvient parfoisparfoisparfoisparfois dededede nenenene paspaspaspas troptroptroptrop

insisterinsisterinsisterinsister auauauau risquerisquerisquerisque dededede suscitersuscitersuscitersusciter irritationirritationirritationirritation etetetet hostilité,hostilité,hostilité,hostilité, lalalala peurpeurpeurpeur estestestest lalalala

réactionréactionréactionréaction normale,normale,normale,normale, maismaismaismais sisisisi aucuneaucuneaucuneaucune solutionsolutionsolutionsolution réelleréelleréelleréelle n’apparaitn’apparaitn’apparaitn’apparait dededede

naturenaturenaturenature àààà fairefairefairefaire diminuerdiminuerdiminuerdiminuer lelelele risque,risque,risque,risque, lalalala peurpeurpeurpeur peutpeutpeutpeut s’estompers’estompers’estompers’estomper.... D’où,D’où,D’où,D’où,naturenaturenaturenature àààà fairefairefairefaire diminuerdiminuerdiminuerdiminuer lelelele risque,risque,risque,risque, lalalala peurpeurpeurpeur peutpeutpeutpeut s’estompers’estompers’estompers’estomper.... D’où,D’où,D’où,D’où,

lelelele recoursrecoursrecoursrecours parfoisparfoisparfoisparfois àààà lalalala catastrophecatastrophecatastrophecatastrophe quiquiquiqui représentereprésentereprésentereprésente uneuneuneune révolution,révolution,révolution,révolution,

uneuneuneune rupturerupturerupturerupture dansdansdansdans unununun continuumcontinuumcontinuumcontinuum etetetet peutpeutpeutpeut permettrepermettrepermettrepermettre dededede maintenirmaintenirmaintenirmaintenir

lalalala peurpeurpeurpeur etetetet doncdoncdoncdonc l’adhésionl’adhésionl’adhésionl’adhésion àààà l’actionl’actionl’actionl’action enenenen faveurfaveurfaveurfaveur desdesdesdes générationsgénérationsgénérationsgénérations

futuresfuturesfuturesfutures



VERS UN NOUVEAU DROIT NATUREL ?

PortalisPortalisPortalisPortalis disaitdisaitdisaitdisait déjàdéjàdéjàdéjà dudududu droitdroitdroitdroit naturelnaturelnaturelnaturel qu’qu’qu’qu’ «««« ilililil dirigedirigedirigedirige.... LesLesLesLes loisloisloislois

commandentcommandentcommandentcommandent ;;;; ilililil sertsertsertsert dededede boussole,boussole,boussole,boussole, lesleslesles loisloisloislois dededede compascompascompascompas »»»»

D’autresD’autresD’autresD’autres dededede diredirediredire «««« lelelele droitdroitdroitdroit naturelnaturelnaturelnaturel ………… n’estn’estn’estn’est paspaspaspas ………….... UnUnUnUn ensembleensembleensembleensemble dededede

règlesrèglesrèglesrègles pouvantpouvantpouvantpouvant êtreêtreêtreêtre traduitestraduitestraduitestraduites enenenen dispositionsdispositionsdispositionsdispositions dededede loiloiloiloi ;;;; ilililil estestestest lalalala

manifestationmanifestationmanifestationmanifestation d’und’und’und’un mouvementmouvementmouvementmouvement d’idéesd’idéesd’idéesd’idées générales,générales,générales,générales, unununun butbutbutbut ouououou lelelele

législateurlégislateurlégislateurlégislateur doitdoitdoitdoit tendre,tendre,tendre,tendre, l’idéel’idéel’idéel’idée quiquiquiqui inspireinspireinspireinspire etetetet orienteorienteorienteoriente ;;;; l’idéel’idéel’idéel’idée

directricedirectricedirectricedirectrice »»»»....

«««« lelelele droitdroitdroitdroit naturelnaturelnaturelnaturel n’estn’estn’estn’est rienrienrienrien d’autred’autred’autred’autre quequequeque lalalala mesuremesuremesuremesure inhérenteinhérenteinhérenteinhérente àààà

l’ajustementl’ajustementl’ajustementl’ajustement envisagé,envisagé,envisagé,envisagé, cellecellecellecelle quiquiquiqui sesesese dégagedégagedégagedégage trèstrèstrèstrès objectivementobjectivementobjectivementobjectivement dededede

lalalala naturenaturenaturenature dededede lalalala relationrelationrelationrelation interpersonnelleinterpersonnelleinterpersonnelleinterpersonnelle auauauau seinseinseinsein dededede laquellelaquellelaquellelaquelle l’onl’onl’onl’on

rechercherechercherechercherecherche lelelele bonbonbonbon ajustementajustementajustementajustement entreentreentreentre lesleslesles êtresêtresêtresêtres enenenen relationrelationrelationrelation »»»»

«««« CeCeCeCe quiquiquiqui estestestest d’origined’origined’origined’origine naturellenaturellenaturellenaturelle estestestest cececece quiquiquiqui enenenen toustoustoustous lieulieulieulieu aaaa lelelele mêmemêmemêmemême

effeteffeteffeteffet etetetet nenenene dépenddépenddépenddépend paspaspaspas dededede nosnosnosnos diversesdiversesdiversesdiverses opinionsopinionsopinionsopinions »»»» AristoteAristoteAristoteAristote




