
LE TRIBUNAL EUROPÉEN POUR LES DROITS DE LA NATURE
“EN DÉFENSE DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES”

Troisième Audience
Lac Vättern

-Samedi 27 mars 2021-

La troisième audience du Tribunal Européen en défense des Écosystèmes Aquatiques aura
lieu le 27 mars 2021 à 17h (heure de Paris). Les habitants des alentours du lac Vättern se
sont battus des années durant pour le protéger. Désormais, l’affaire Vättern est portée à
l’attention internationale par le biais du Tribunal International pour les Droits de la Nature,
organisé par le Hub Européen de l’Alliance Mondiale pour les Droits de la Nature. Le lac
Vattern est l’une des cinq zones européennes sélectionnées dans laquelle le Tribunal
Européen en défense des Écosystèmes Aquatiques examinera de façon symbolique si les
droits du lac Vattern ont été violés par les diverses activités polluantes affectant le lac.

Les écosystèmes aquatiques du lac Vättern sont mis en danger, non seulement par des
activités passées, mais aussi des activités en cours et planifiées autour du lac. Parmi les
activités qui ont endommagé ou qui menacent d’endommager ces écosystèmes, on peut
compter une mine de zinc qui déverse des métaux lourds dans l’eau, des activités minières
prévues pour extraire des minéraux rares ou encore une grande entreprise suédoise qui
utilise le lac comme lieu d’exercice de tire à la cible. Cela se fait sur les rives du lac, à la fois
depuis les airs et avec de l’artillerie lourde. Ce genre d’activité militaire entraîne également
la pollution de l’eau par un produit chimique dangereux, le PFAS.

Le droit comme outil de protection des écosystèmes menacés

Il est encore temps d’agir ! De janvier à février 2021, le Tribunal Européen en Défense des
Droits Aquatiques a entendu deux affaires d’entités aquatiques à protéger en Europe : la
Mer de Glace France et les fleuves de Guyane française. Trois autres audiences sont à venir
pour ce Tribunal : celle du lac Vättern en Suède (27 mars), suivi par les rivières des Balkans
(24 avril) et enfin la Mer Méditerranée menacée par les boues rouges à Marseille (29 mai).

Reconnaître les droits de la nature, c'est reconnaître l'interdépendance entre les hommes
et la Nature et accepter que ces derniers ne puissent plus en disposer impunément. Ainsi,
c'est une nécessité d'établir la personnalité juridique de la Nature afin de la prendre
systématiquement en compte dans nos choix politiques et sociétaux. Cette évolution
juridique est nécessaire pour la préservation de la vie.

Carina Gustafsson de Hjo, témoin dans l'affaire, déclare : "Je suis inquiète pour ma santé et
celle de tous ceux qui vivent autour du lac Vättern. Il est inacceptable que cette activité soit
autorisée à se poursuivre et même à s'étendre, sachant que le Vättern est une source d'eau



pour plus de 300 000 personnes et que l'eau est de plus en plus polluée au fur et à mesure
que des produits chimiques et des métaux lourds sont rejetés dans l'eau".

C'est ainsi que Pia Björstrand, avocate et militante écologiste, présente le dossier : "Les
lois suédoises sont clairement inadéquates pour protéger la santé des citoyens et les
importants écosystèmes autour du lac Vättern. On a laissé le lac être pollué par diverses
activités pendant de nombreuses années. Ceux qui en paient le prix sont les femmes
enceintes qui ne peuvent pas manger de poisson du lac Vättern, les oiseaux et autres
animaux dont la vie a été dévastée par le bruit des avions ou les produits chimiques
dangereux. Il est inimaginable que, année après année, les forces armées soient autorisées
à continuer à tirer des munitions dangereuses pour l'environnement directement dans l'eau
dans laquelle les gens vont boire. Donc il est impératif de renforcer les droits de la nature.”

Contact presse :
Zoe Lujic, chargée de communication pour le Tribunal, zoelujic@earth-thrive.org ,
+447841635310
Pia Björstrand, présentatrice de l’affaire, avocate et membre de l'association Swedish Earth
Right Lawyers), 0704-83 26 95, pia.bjorstrand@hotmail.com .
Co-secrétaires : Natalia Greene natalia@therightsofnature.org ou Olivia Gervais
+33770353801 gervaisolivia@gmail.com

Suivez ce Tribunal en direct sur Facebook, en français GARN Europe et en anglais
International Rights of Nature Tribunal.

Confirmez votre participation à l'événement Facebook de l'affaire.

Inscrivez-vous ici.
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