
PROCLAMATION DE LA DÉCENNIE DES DROITS DE LA NATURE 
 
Les organisations signataires, les représentants des organisations sociales, universitaires, 
non gouvernementales, des communautés, des citoyens équatoriens et mondiaux, 
 

Considérant 
 
Que le 28 septembre 2018 prochain, sera célébré le dixième anniversaire de l'approbation 
du référendum sur la Constitution de Montecristi; acte dans lequel les Droits de la 
Nature/Pachamama ont été reconnus en Équateur. 
 
Que l’Équateur est le premier pays au monde à reconnaître, au niveau constitutionnel, les 
Droits de la Nature. 
 
Que l’approbation des Droits de la Nature/Pachamama constitue une étape inspirante au 
niveau mondial dans la recherche d’un nouveau paradigme pouvant faire face à la crise 
environnementale imminente, dont les éléments les plus inquiétants sont le changement 
climatique et l’extinction massive des espèces. 
 
Qu’au cours des dernières années, le débat international sur la protection de la planète s’est 
considérablement enrichi d’une perspective des Droits de la Nature. La Conférence 
mondiale des peuples contre le changement climatique qui s'est tenue à Cochabamba en 
2010, l'initiative de proposition globale du groupe de dialogue des Nations Unies "Harmony 
with Nature" visant à apporter une vision non anthropocentrique des problèmes 
écologiques, le Laudato Sí concernant l’attention portée à notre maison commune établie 
par l’Eglise catholique, entre autres évènements marquants, montrent l’impact global de la 
perspective des Droits de la Nature. 
 
Que la nature a été, et continue d'être, victime d'agressions qui mettent en péril l'existence 
même de la vie sur la planète Terre. 
 
Que divers pays ont adopté des décisions judiciaires, législatives, ainsi que des politiques 
publiques en accord avec les perspectives des Droits de la Nature, en reconnaissant comme 
sujets de droit des personnalités juridiques non humaines comme les animaux, les rivières et 
autres espaces naturels (Inde, Nouvelle-Zélande, Australie et Colombie). 
 
Qu’au niveau international, d’autres expériences juridiques reconnaissent les Droits de la 
Nature dans leurs systèmes judiciaires (Bolivie), leurs constitutions régionales (Mexique) et 
leurs ordonnances municipales (États-Unis d’Amérique, Brésil). 
 
Qu’au niveau national, les Droits de la Nature ont été une inspiration ainsi qu’un instrument 
pour les différents mouvements sociaux, populations autochtones, agriculteurs, associations 
de femmes, enfants et jeunes, écologistes, environnementalistes et défenseurs des droits 
humains, et communautés touchées par des projets d'extraction et de méga-infrastructure. 



Qu’au cours d’environ vingt-quatre affaires judiciaires, les juges équatoriens, y compris ceux 
exerçant au sein des plus hautes sphères du tribunal national, la Cour constitutionnelle, ont 
exprimé la tutelle de la Nature. 
 
Que les instruments de planification et de politique publique approuvés par l’État et les 
gouvernements décentralisés autonomes adoptent et développent les Droits de la Nature 
dans leur planification nationale pour les plans «Buen Vivir» et les ordonnances territoriales. 
 
Qu’il est nécessaire d'amplifier et d’approfondir le débat concernant les aspects 
conceptuels et philosophiques des Droits de la Nature, ainsi que son utilisation dans la 
défense et la protection de notre planète. 
 
Nous nous engageons 
 
A travers l’exercice de notre liberté d'expression, de pensée, de droits associatifs et 
d'organisation à des fins légales, et de participation aux affaires publiques pour défendre et 
promouvoir les droits fondamentaux : 
 

I 
 
A déclarer la Décennie des Droits de la Nature (2018-2028), période cruciale de l’histoire de 
l’humanité pour prendre des décisions clés assurant sa survie, en rectifiant les décisions 
économiques, politiques, et pratiques qui, au cours des derniers siècles, ont conduit à la 
dégradation qualitative de l’environnement de la planète. 
 

II 
 
A inviter les personnes, les organisations et les institutions nationales et internationales à 
s'unir dans un effort commun pour comprendre et développer en profondeur les Droits qui 
protègent la Nature en tant que principal sujet de dignité immanente. 
 

III 
 
A travailler pour faire en sorte que l’État équatorien, l’Organisation des Nations Unies, 
l’Organisation des États américains et d’autres États et organismes internationaux 
entreprennent des processus pour déclarer la Décennie des Droits de la Nature comme un 
moyen de générer des instruments normatifs et politiques pour accroître leurs 
reconnaissance. 
 

IV 
 
A demander à tous les États d’adopter de manière urgente la reconnaissance des Droits de 
la Nature dans leurs systèmes juridiques, en particulier ceux de l’Équateur et de la Bolivie, 
ainsi que de garantir les Droits de la Nature et de promouvoir le développement de la 
Décennie au sein de leurs frontières et du système des Nations Unies. 
 



Signer ci-dessous, 
 
 
-Global Alliance for the Rights of Nature 
-Natalia Greene, Presidenta CEDENMA 
-Cecilia Cherrez, Presidenta Acción Ecológica  
-Braulio Gutierrez, Ruta por la Verdad 
-Javier Felix, Terra Mater 
-María Belén Páez, Fundación Pachamama 
-Mario Melo, Fundación Tiam 
-Universidad Andina Simón Bolívar 
-Centro de Derechos Humanos de la PUCE 
-José Rivadeneira, Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología 
-Alberto Acosta, ex Presidente Asamblea Constituyente 
-Fred Larreátegui, abogado ambientalista 
-Alice Brites Osorio de Oliveira, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques 
(OMIJ), Miembro de la Red ALEC, Université de Limoges, France. 
-Observatorio de Ecología Política de Venezuela 
-Mariluz Nova Laverde, Docente-investigadora, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
-Franck Gaudichaud, Universitario y Copresidente de France Amérique Latine 
-Paulino Núñez Muñoz, Contradeudas CADTM-AYNA Venezuela, Plataforma Ciudadana y 
Camino de Tierra y Libertad, Sanchorquiz, Guarairarepano 
-Pablo Quintero, Profesor, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
-Felipe Pacuri Flores K'ANARUNA, Director de Asuntos legales del instituto de Paz y 
Derechos Humanos para el Desarollo Sostenible de la Amazonía 
-Santos Gosme Caceres Quispe, Secretario general de la Federación unificada de 
campesinos de espinar, Cusco - Perú 
-Hugo Blanco Galdos, Director, en nombre del cuerpo de redacción de la publicación 
peruana "Lucha Indígena" 
-Pablo Ospina Peralta, Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar 
-Federico Demaria, ICTA Universidad Autònoma de Barcelona 
-Carlos Antonio Martín Soria Dall'Orso, Ph. D., docente en la UNALM y PUCP de Lima, Perú. 
-Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) 
-Emiliano Teran Mantovani, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Centro de 
Estudios del Desarrollo (CENDES) 
-Raúl Prada Alcoreza, Bolivia 
-Joan Pedro Carañana 
-Maria Amelia S. Dickie, Brasil 
-Juan Fernando Vega Cuesta, Ex-Asambleista Constituyente, se adhiera en forma personal y 
colectivamente a nombre de Montecristi Vive-Azuay y la Comisión nacional Anticorrupción-
Nucleo del Azuay. 
-Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru 
-Rodrigo Sánchez Enríquez 
-Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, Bolivia 
-Alfonso Cotera Fretel, Director Ejecutivo, Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético 



-Dra. Dominique Gay-Sylvestre, Directora general de la red ALEC y representa la Red 
Internacional ALEC "Territorios, Poblaciones Vulnerables y Politicas Publicas" de la 
Universidad de Limoges (Francia) 
-Carolina Ortiz Fernández, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
-Enrique Leff, México 
-Joan Pedro Carañana, Universidad Complutense de Madrid 
-Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela 
-José Astudillo Banegas, Alternativas al Desarrollo 
-Carlos Pérez Unagua, CAOI y ECUARUNARI 
-Gonzalo Herrera, Instituto de Estudios Ecuatorianos 
-Danilo Quijano 
-Eduardo Gudynas, CLAES Centro Latino Americano de Ecologia Social 
-Niurka Pérez Rojas, Universidad de La Habana 
-Catherine Walsh, Universidad Andina Simón Bolívar 
-Henry Escalante García, Santa Cruz-Bolivia 
-Paulo Celso da Silva, Profesor del Grupo de Investigaciones Midia, Ciudad y 
transformaciones -Sociales del Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura - 
Universidad de Sorocaba, São Paulo, Brasil 
-Mara Rovida, Profesor del Grupo de Investigaciones Midia, Ciudad y transformaciones 
Sociales del Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura - Universidad de Sorocaba, 
São Paulo, Brasil 
-Wilton Garcia, Profesor del Grupo de Investigaciones Midia, Ciudad y transformaciones 
Sociales del Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura - Universidad de Sorocaba, 
São Paulo, Brasil 
-Felipe Lopes, Profesor del Grupo de Investigaciones Midia, Ciudad y transformaciones 
Sociales del Programa de Postgrado en Comunicación y Cultura - Universidad de Sorocaba, 
São Paulo, Brasil 
-Verónica Acosta E., Ecuador 
-Pluriversidad Oikologias 
-Alberto Rojas 
-Rodrigo Arce Rojas, Docente de Ecología Antropológica de la Maestría de Ecología y 
Gestión Ambiental de la Universidad Ricardo Palma 
- Valérie Cabanes, Juriste internationale 
 
 


