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CHRONIQUE JURIDIQUE 

La neutralité du web, « qu’ossa donne » ?

Pier-Luc Bisaillon Landry 
pierluc.landry@protonmail.

ca

La Federal Communications Commission américaine a décidé le 14 
décembre dernier de faire sauter les protections assurant la neutralité du 
Net. Qu’est-ce que ce principe précisément ? Le juriste Pierre Trudel décrit 
la neutralité du Net comme étant le « droit de tout internaute d’accéder à 
tout contenu légal de son choix, d’utiliser toute application ou tout service 
légal, de connecter au réseau tout équipement terminal n’endommageant 
pas ce dernier et de bénéficier d’un choix et d’une concurrence effective 
entre fournisseurs de connectivité ».

Bien entendu, ce sont les fournisseurs d’accès internet (FAI) qui ont mené 
la charge pour son abolition. Quel est l’intérêt pour les FAI? Ils pourront 
désormais s’adresser directement aux entreprises opérant sur le web et 
leur imposer un tarif s’ils veulent que les clients puissent avoir un accès 
rapide et sans entrave à leurs services. Si elles refusent de payer, pas de 
problème : la bande passante vers tel ou tel site pourrait être mise en goulot 
d’étranglement, rendant le service difficile d’utilisation.

Les FAI pourraient également à terme vendre l’internet sous le même 
modèle que la télévision câblée. On peut imaginer un scénario où on aurait 
accès à l’internet « de base » pour 30$, à laquelle on devrait ajouter des 
montants forfaitaires additionnels, à la pièce, pour des services supplémen-
taires. Pour les Américains, c’est en quelque sorte la fin de l’internet one 
size fits all. Désormais, on peut s’attendre qu’un Américain aura un accès 
à l’Internet différent de son voisin.

Répercussions au Québec

Cette décision touche nos voisins du Sud : le gouvernement fédéral cana-
dien a été rapide à rappeler son engagement envers la neutralité du Net. 
Tant mieux. Il n’en reste pas moins que, nature du web interconnecté oblige, 
cette décision américaine aura des répercussions chez nous au Québec. En 
voici quelques exemples imagés:

- Si vous êtes comme moi, vous devez probablement à Wikipédia une grande 
part de votre culture générale. Quel plaisir de lire un article sur le conflit en 
Crimée pour finir deux heures plus tard, de lien en lien, sur la page Wiki 
de Wayne Gretzky. Et bien, un site communautaire comme Wikipédia, qui 
dépend des donations pour fonctionner, pourrait ne pas être en mesure de 
se payer la voie rapide. À terme, ce désavantage pourrait entraîner sa dispa-
rition au profit de corporations privées ayant les poches plus profondes et 
voulant monétiser ce besoin qu’ont les gens pour une encyclopédie en ligne.

- «From this day forward, it will only be America first ». Ces mots de Donald 
Trump résonnent-ils encore dans vos oreilles? Un joueur québécois pourrait 

se voir refiler une facture tout à fait rédhibitoire afin d’offrir ses services 
aux États-Unis, ce qui freinerait grandement son expansion. Une fois la 
neutralité du web supprimée, l’obligation de traiter tous les joueurs éga-
lement l’est aussi. Les renégociations de l’ALENA sont d’ailleurs à suivre 
de près à ce sujet.

- Mélanie Joly nous a cassé les oreilles tout l’automne avec la taxe Netflix 
et « la capacité de payer du contribuable de la classe moyenne ».  Et bien, 
on ne sera pas surpris d’apprendre que ces géants commerciaux n’ont pas 
besoin d’une taxe pour faire augmenter le « fardeau » des contribuables. 
(Ici, par contribuable de la classe moyenne, il faut prendre la définition de 
la ministre du Patrimoine canadien, c’est-à-dire un usager de Netflix). En 
effet, la suppression de la neutralité du web pourrait tenter Netflix, service 
énergivore en bande passante s’il en est un, de refiler la facture à ses clients 
pour s’assurer d’avoir un accès privilégié à ses utilisateurs. Est-ce que Mme 
Joly montera aux barricades pour protéger la classe moyenne? À suivre.

- Le climat d’eldorado qui a caractérisé le début des années 2000 a permis à 
des petits joueurs de révolutionner le web. Paypal et Amazon par exemple 
ont tous deux eu des débuts modestes avant de littéralement changer le 
monde. Maintenant la neutralité du web disparue, le coût d’entrée sur le 
web pourrait être tout simplement trop élevé pour un acteur émergent, 
laissant le champ totalement libre aux gros joueurs. Ce phénomène existe 
déjà avec l’achat par les gros joueurs de toutes start-up prometteuses avant 
qu’elles ne percent réellement : il sera dorénavant encore plus marqué.

Le tabou est aujourd’hui brisé au Sud. Malgré toutes les bonnes assurances 
du gouvernement fédéral canadien, il serait dangereux de la prendre pour 
acquis ici. Après tout, le président de la FCC sous Barack Obama avait aussi 
appuyé la neutralité du Net. Ainsi, les choses peuvent changer rapidement. 
Vous pouvez être certains que les télécoms canadiennes flairent la bonne 
affaire et si j’étais vous, je surveillerais de près les inscriptions au registre 
des lobbyistes au cours des prochains mois.
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Gulîstan, terre de roses : sœurs d’âmes
CHRONIQUE INTERNATIONALE

                                                                   Source: espacemedia.onf.ca
                                                                 

« Ce qui compte pour nous, c’est la liberté de l’âme, sa beauté. »  

Voilà les premières réflexions que dévoile Sozdar, révolutionnaire, femme 
de tête et âme bienveillante de sa faction. Nous sommes au cœur des mon-
tagnes du Kurdistan où les combattantes du « Parti des travailleurs du 
Kurdistan » (PKK) mènent une vie rythmée par une formation idéologique 
et pratique avant d’être envoyées sur les lignes de front en face du groupe 
armé « État islamique » (ÉI). C’est en grande partie ici que prend place « 
Gulîstan, terre de roses », long-métrage réalisé par Zaynê Akyol, cinéaste 
Kurdo-Montréalaise, une fenêtre privilégiée sur le visage féminin du groupe 
révolutionnaire. Son affiche dépeint une soldate dans la vingtaine sur un 
arrière-plan montagneux, keffieh berçant ses hanches, regard doux et à 
la fois percutant, dédié à l’horizon.  Force est de constater que ce portrait 
est antithèse de la représentation occidentale surmédiatisée des guerrières 
kurdes : amazones charismatiques, kalachnikov en bandoulière, bravant les 
exploits militaires au nom de la liberté dans une région désespérée. Certes, 
ce pied de nez au groupe État islamique a séduit l’Occident. Or, le PKK s’ac-
tive depuis 1978 et est demeuré largement inconnu du grand public jusqu’à 
l’heure de la lutte contre l’ÉI. Rendez-vous aux premières loges d’une nation 
et de sa révolution, en compagnie de « Gulîstan, terre de roses » ainsi que 
de sa réalisatrice, Zaynê Akyol.  

« Volez jusqu’à Sinjar! » 

Bien qu’entaché d’un bel esprit de camaraderie, il ne va pas sans dire que 
les militantes du PKK sont soumises à une stricte discipline militaire. « 
Gulîstan » met donc en lumière les activités ritualisées de ces femmes qui, 
quant à elles, guident leur préparation pour la libération des populations 
yézidis, prises au piège sur le mont Sinjar, en Irak (2014). Entraînement 
physique, maniement des armes, et repas pris en commun. À cet égard, 
Akyol mentionne : « Je n’ai jamais senti que je leur enlevais quelque chose. 
Elles me donnaient quelque chose. À titre d’exemple, il y a une scène où 
elles nettoient leurs armes les unes à côté des autres. Cette scène était 
complètement leur idée. » Dans cette saynète, l’une des soldates s’exprime 
comme suit : « Mon arme est russe et elle s’appelle Patience. » Voilà une 
artillerie dont le prénom est à la fois révérence et ironie...Effectivement, le 
long-métrage peut être perçu comme portant sur l’attente :   les militantes 
attendent impatiemment que le combat s’engage en face des lignes enne-
mies, symboles de la barbarie. En contrepartie, pour Akyol, il ne faut pas 
s’arrêter ici. Selon elle, ces femmes conspuent la violence et ne souhaitent 
pas se battre avec une mitrailleuse « PK » en avant-scène. À l’instar, elles 
désirent plutôt combattre avec la force de la pensée philosophique ainsi 

que politique. Ainsi, celles qu’elles appellent « Patience », « Bien-aimée 
», « Bulbul » sont un gage de leur vie qui abrite deux revers, l’un pratique, 
l’autre idéologique. 

C’est pourquoi Feride Alkan, vétérante, s’adresse de la manière suivante aux 
factionnaires attentifs, assis à ses côtés : « Camarades, c’est la formation 
qui importe plus que tout. Ceux qui ne s’intéressent qu’à la guerre et non 
à la formation, ils ont mal compris le PKK. En fait, le PKK est un mouve-
ment qui combat en s’éduquant. Il mène une guerre idéologique, politique, 
morale et philosophique». 

Une arme qui sert une idéologie  

En scission marquante avec la société kurde traditionnelle, conservatrice 
et patriarcale, le PKK aspire, très largement, à la « Liberté ».  Plus parti-
culièrement, sa lutte sociopolitique cible plusieurs formes de relations de 
« domination » dont notamment, le patriarcat, le capitalisme et plus glo-
balement, l’État.  

 Source : espacemedia.onf.ca

Camillia Thiffault
cthif024@uottawa.ca                           
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La La L a 

La lutte contre l’État 

« C’est une déstructuration complète que propose le PKK »,  affirme Zaynê. 
En effet, la doctrine du Parti repose sur la « démocratie sans État », sys-
tème politique inspiré du penseur Murray Bookchin, militant de la gauche 
radicale dont les idées fusionnent marxisme et anarchisme. Cette doctrine, 
adoptée en 2005 par le PKK (à l’instar de l’indépendance du Kurdistan), 
transcende l’idée d’une société autonome, démocratique, antihiérarchique 
et égalitaire, axée sur l’organisation collective et locale. Démocratie directe, 
amphithéâtres et « free speech » au menu.  

Au Rojava, territoire autogéré, officiellement non reconnu, enclavé d’une 
part et d’autres par l’ÉI et l’armée du régime Al-Assad,  une expérience 
politique à l’image du rêve kurde turco-syrien est en cours.  Dans le «Sys-
tème fédéral démocratique de la Syrie du Nord», les décisions sont conclues 
par des instances politiques paritaires.  Dans les citées, la société civile 
s’organise, notamment par l’entremise des « communes », présentes dans 
chaque quartier, dans lesquelles les enjeux du moment sont discutés.  En 
outre, une organisation indépendante des femmes prend vie à travers des 
initiatives telles que les centres éducatifs et les maisons de quartier qui for-
ment ces femmes ou encore, les hébergent en cas de violence domestique.  

Quoi qu’on puisse affirmer que quelque chose ait vraisemblablement germé 
des décombres de la Syrie, l’avenir demeure très fragile et imprévisible 
pour ce type d’idéal que le PKK aimerait étendre à l’échelle de 30 mil-
lions de Kurdes, dispersés principalement dans trois pays, et plus encore, 
à l’échelle planétaire! À ce sujet, Zaynê s’exprime comme suit : « Je crois 
que la critique à faire c’est que c’est très idéaliste, c’est une utopie, une « 
société parfaite », si je peux dire ! ». Toutefois, elle ajoute : « C’est facile 
de critiquer, mais c’est la seule expérience qui semble fonctionner pour les 
Kurdes. Les autres expériences qu’ils ont tentées dans les autres pays n’ont 
jamais fonctionné. Ils ont toujours fini par se faire persécuter!» Certes, 
l’histoire kurde a été celle de l’oppression (interdiction de l’usage de la 
langue, déportation des populations, procès et incarcération arbitraires, 
combats sanglants) et vis-à-vis cette plausible « victoire » du Rojava, il est 
ainsi préférable d’accorder le bénéfice du doute...

Source : espacemedia.onf.ca

La lutte contre le patriarcat 

« L’existence commence comment? Avec la femme, avec la mère. La liberté 
commence comment? Elle commence avec la femme. [...] C’est la femme 
qui donne naissance au peuple et à la connaissance. Elle est l’essence de 
l’existence [...] Elle est la force morale fondamentale. » Les paroles de Soz-
dar, féministe convaincue, incarnent la vision que les militantes du Parti 

portent : la femme, expression de la force libertaire. À cet égard, le refus 
du carcan traditionnel et l’émancipation féminine sont des finalités qui 
motivent en grande partie les combattantes à s’enrôler dans lesdites fac-
tions. La plupart d’entre elles voit leur engagement comme un gage de 
solidarité envers toutes les femmes.  À ce titre, Rojen, tête d’affiche de « 
Gulîstan », lève le voile sur son engagement : « Ma difficulté à moi fut ma 
mère, car elle m’a élevée jusqu’à ce jour, en y mettant toute son énergie [...] 
Puis je l’ai quittée alors je n’ai pas la conscience tranquille, mais seulement 
face à elle. Sinon, j’ai le cœur serein, car je mène cette lutte non seulement 
pour ma mère, mais pour toutes celles du Kurdistan, pour tous les peuples, 
toutes les mères du monde. »  

L’idéologie féministe dessinée au sein de la mouvance politique kurde cible 
d’une part la suprématie masculine en tant que racine des relations de 
domination. D’autre part, elle cible le capitalisme, considéré origine des 
politiques sexistes et opprimantes. À ce sujet, Sozdar dévoile ses réflexions 
: « Le système capitaliste, incarnation de l’immoralité absolue, pourquoi 
se fierait-il aux femmes? Que dira-t-il donc? Frapper la femme pour frap-
per le peuple et l’anéantir. Que fait le capitalisme? Il réduit le peuple à 
néant, il affaiblit et anéantit son cerveau ainsi que son âme, il crée des 
personnes robotiques. [...] Mais si tu te connais. Tu sauras être libre. [...] 
Tu créeras ta liberté. » N’empêche qu’en Occident, la mouvance féministe 
a plus largement renoncé à s’affranchir du capitalisme et des institutions 
étatiques. En effet, les « féministes » ont plutôt cherché à construire leur 
lutte par l’entremise de droits individuels garantis par l’État. À l’instar, les 
militantes kurdes cherchent à s’émanciper par la remise en question des 
formes hégémoniques que constitue pour elles l’État, ainsi que le capita-
lisme. À ce titre, Zaynê explique la vision des femmes qu’elle a côtoyées 
aux fins du long-métrage : « Elles se disent que oui, on a l’indépendance 
monétaire pour être « autosuffisantes », mais au final quand tu ne parti-
cipes pas à la vie politique, quand tu ne prends pas les grandes décisions, 
il est où le féminisme, elle est où la réelle liberté? Je pense qu’il y a une 
grande critique face au système capitaliste. »

Cela va sans dire que l’avènement d’une société affranchie et égalitaire est 
un idéal qui, pour ces femmes, méritent tous les sacrifices, car il ne faut pas 
oublier que lourdes sont les conséquences d’un enrôlement au sein du PKK 
: mort au combat, prison, renonciation à fonder une famille et à jouir de la 
vie familiale, etc. À cet égard, Rojen rapporte quelque chose de touchant 
au sujet de sa mère et de son départ : « Alors tu y penses, tu te dis que tu 
ne la reverras plus et cela t’affecte beaucoup. Je suis allé la voir plusieurs 
fois pour lui parler, mais je n’y arrivais pas, j’avais les larmes aux yeux. Elle 
était assise et je suis allée à côté d’elle pour lui parler, non pas pour lui 
dire que je partais, mais pour la serrer une dernière fois dans mes bras. » 

Source : espacemedia.onf.ca 
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« Vive le dirigeant Apo! » 

Abdullah Öcalan, de son surnom « Apo », qui signifie « oncle » en langue 
kurde, est le fondateur du PKK. Bien qu’incarcéré en Turquie depuis 1999, 
il demeure omniprésent au pays des montagnes rocailleuses et du désert 
aride. Au fil du long-métrage, son visage orne la poitrine des combattantes 
et on les entend s’exclamer passionnément :    « Pas de vie sans le diri-
geant! Tous nos camarades rêvent de la libération du dirigeant Apo! Vive 
le dirigeant Apo! ».  Aux rendez-vous politiques hebdomadaires, lecture 
des écrits de cet icône suivie d’applaudissements exaltés. Ainsi, il semble 
définitivementexister un culte de la personnalité. Seulement, ce phénomène 
est souvent à l’effigie des plus grandes dictatures et par ailleurs, cette mani-
festation d’adoration ne constitue-t-elle pas elle-même un certain paradoxe? 
En effet, Apo est un « leader » qui incite son peuple à décider par lui-même 
et pourtant, tout le monde semble boire ses paroles... À ce sujet, Zaynê 
s’exprime comme suit : « Oui, c’est un phénomène que j’ai pu observer. 
Or, il existe une pauvreté intellectuelle de la société kurde. La plupart des 
intellectuels kurdes ont été emprisonnés, incarcérés ou pendus. Abdullah 
Öcalan, quant à lui, est le seul penseur, intellectuel, qui a su proposer une 
vision indépendante et elle semble être la seule qui « fonctionne » en ce 
moment pour les Kurdes. Je crois que la critique à faire ici est qu’il n’existe 
pas d’autre opposition pour le moment. »  

De fait, dans un univers emboîté où la doctrine d’Apo semble être systéma-
tiquement acceptée, qu’arrivera-t-il à quiconque la défie? Il s’avère qu’au 
Rojava, « Human Rights Watch » a documenté des cas de persécutions à 
l’endroit des oppositions au « Parti de l’Union démocratique » (PYD), parti 
politique intimement lié au PKK. En contrepartie, Zaynê signale : «Il ne faut 
pas oublier qu’initialement, le système imaginé par le PKK transpose une 
autogestion sans partis politiques. C’est une destruction de l’État axé sur 
la démocratie directe, une organisation locale et collective. C’est la société 
qui participe.» Théoriquement, le pouvoir ne serait donc pas monopolisé 
entre les mains d’une seule personne ou parti politique, car réparti au sein 
de la société. Néanmoins, tel que mentionné ultérieurement, il appert qu’en 
l’état actuel des choses le projet révolutionnaire porté par le  PKK demeure 
sujet précaire. 

Source : espacemedia.onf.ca

« Terre de roses » 

Dans le vidéoclip « Risk it all », Helly Luv, de son vrai nom « Helan Abdulla 
», chantonne « put ya guns up in the air! », entourée de guerrières aux yeux 
maquillés, ongles vernis, brandissant des kalachnikovs. C’est ainsi qu’elle 
invite à défendre le Kurdistan. Troublant, sans aucun doute. En contradic-
tion flagrante, Zaynê mentionne : « Moi enfaite (sic.) j’ai décidé de défaire 
cette image-là. On les représente beaucoup de cette façon-là et j’ai vraiment 
voulu aller dans l’intime et proposer autre chose qu’une femme avec une 
arme. » Évidemment, ces femmes défendent le territoire kurde en Irak et 
en Syrie, luttent contre l’ÉI, mais surtout, elles incarnent et aspirent à une 
idylle révolutionnaire axée sur l’émancipation des femmes et une même 
vision de la liberté. Plus encore, ces femmes sont davantage que le sujet 
d’une analyse géopolitique et c’est la raison pour laquelle Akyol a fait de 
son long-métrage une fenêtre intime sur leur vie plutôt qu’un écho des 
informations factuelles répétées tous les jours à la même heure.  

Pour réussir ce pari à l’égard de l’auditeur, la démarche cinématographique 
d’Akyol réside dans une symbiose entre la caméra et l’individu derrière, qui 
transcende en soi un personnage. Pour sa part, le téléspectateur souscrit 
à la relation entre la réalisatrice (caméra) et les soldates à travers l’écran. 
Ainsi, cette approche crée un rapport triangulaire entre la réalisatrice, les 
soldates et le spectateur de sorte que ces derniers deviennent les principaux 
interlocuteurs. Dans une atmosphère intime, « Gulîstan » offre une plon-
gée, un « feeling » de la lutte révolutionnaire du Parti à partir du point de 
vue de ses guérilléras, qui, quant à elles, rêvent de lendemains de liberté. 
C’est par ailleurs à leur image que Sozdar révèle ses dernières pensées: « 
Demain, nous partons en guerre [...] Mes propos sont peut-être mes der-
nières paroles pour toi ou peut-être pas [...] Dans ces demains libres, avec 
une vie libre, j’aimerais te retrouver [...] Prends soin de toi [...] Je t’aime ».

Lien vers le documentaire: https://www.onf.ca/film/gulistan_terre_de_roses/
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LA NATURE, SUJET DE DROITS  : UNE NOUVELLE 
CONCEPTION D’ÉTAT

L’automne dernier, j’ai effectué une recherche juridique à propos de la 
reconnaissance de la nature comme sujet de droits en Amérique du Sud. 
Il s’agit d’une expérience incroyable qui m’a permis de découvrir de façon 
générale deux systèmes juridiques qui tentent d’endiguer les dégradations 
environnementales causées par l’Homme à travers de nouveaux méca-
nismes juridiques.

Actuellement, la Bolivie et l’Équateur ont abandonné la conception tradi-
tionnelle qui ne donne pas de droits à la nature et ont décidé d’adopter 
une conception innovante qui définit la nature comme étant un sujet de 
droits. La nature est, depuis 2008 en Équateur et 2010 en Bolivie, un sujet 
de droits. Grâce à ces législations, la nature peut saisir un tribunal pour 
demander le respect de ses droits et la réparation immédiate dans le cas 
d’atteinte.

Plus en détail et après avoir examiné les différentes constitutions d’Amé-
rique du Sud, j’ai pu mettre en évidence que la seule constitution qui recon-
nait cette nouvelle perspective dans cette région du monde est celle de 
l’Équateur. Par conséquent, la nature est, dans ce pays, depuis 2008, un 
sujet de droits constitutionnels. La Cour constitutionnelle équatorienne 
nous aide alors à comprendre la nouvelle conception de la nature et elle 
mentionne dans l’affaire Santiago Garcia Llore c. La Camaronera, No. 
166-15-SEP-CC caso No. 0507-12EP, 2015 la nouvelle conception d’État : 
« Le préambule de la constitution manifeste que le peuple souverain de 
l’Équateur est reconnaissant envers la nature et reconnait qu’elle est vitale 
pour l’existence de l’homme. La constitution a décidé de construire une 
nouvelle façon de vivre en harmonie avec la nature pour réussir à avoir le 
Bien Vivre ou Sumak Kawsay. Ainsi, le Sumak Kawsay devient un objectif 
fondamental de l’État, car il promeut un développement économique… » 

En ce qui concerne le cas de la Bolivie, l’État a adopté des lois qui protègent 
la nature et lui reconnaissent des attributs juridiques sans qu’ils soient 
incorporés dans leur Constitution. En effet, la loi N. 71 de 2010 reconnait 
que la nature détient le droit à la vie, à la diversité, à l’eau, à l’air pur, à la 
restauration équilibrée et à vivre sans pollution. 

Grâce à ma recherche, j’ai eu l’opportunité de rencontrer le professeur, his-
torien et économiste Marcelo Saavedra-Vargas qui a été membre pendant 
plusieurs années de la Confédération des nationalités indigènes de l’Équa-
teur (CONAIE) et qui a aussi été conseiller de la Commission vision Pays 
pour la création et promulgation d’une nouvelle constitution en Bolivie qui 

est entrée en vigueur en 2008. Cette rencontre m’a permis de constater que 
le fait de conférer des droits à la nature n’est pas une nouveauté. 

La notion de droits n’existait pas avant que les colonisateurs arrivent en 
Amérique. Il s’agit d’une notion qui est arrivée en Amérique avec les Euro-
péens. La nature était alors la mère d’origine des peuples autochtones en 
Amérique : une mère qui a donné la vie aux différentes espèces vivantes. 
Elle était le lieu d’origine et de fondation des êtres humains. Elle détenait 
la responsabilité de donner la vie. Puisque les droits sont une invention des 
nouveaux arrivants européens, pour les Autochtones, les êtres humains ont 
des responsabilités envers la nature. Il faut respecter les cycles naturels de 
la vie et des espèces. 

Ainsi, lors de l’adoption d’une loi supérieure en Bolivie et de la Constitution 
en Équateur qui protègent la nature, les peuples autochtones ont voulu 
créer une notion juridique qui reconnaisse la conception essentielle de la 
mère Terre, mais une conception qui s’adapte aussi aux systèmes juridiques 
qui ont été apportés par les colonisateurs. Dans cette perspective, faire de la 
nature un sujet de droits a été, en partie, une invention des Autochtones 
d'Amérique. Ce concept, qui est pour le moment une réussite locale, pour-
rait devenir une avancée importante pour l’Humanité si les changements 
requis dans certaines législatures se concrétisent.

Actuellement, la jurisprudence en ce qui concerne la mise en œuvre 
des droits reconnus à la nature est très peu développée. Toutefois, il 
existe quelques jugements qui permettent de comprendre cette nouvelle 
conception. 



 Le Flagrant Délit Février 2018

7

CHRONIQUE JURIDIQUE

Le jugement  Richard Frederick Wheeler et Eleanor Geer Huddlee c. Gou-
vernement provincial de Loja et autres No. 11121-2011-0010  est une déci-
sion qui reconnait les droits de la nature. Les faits du jugement peuvent 
se résumer à la construction, en 2008, par le gouvernement provincial de 
Loja, d’une autoroute sans la réalisation préalable d’une étude d’impacts 
environnementaux et sans l’autorisation respective en vertu de la Loi de 
la gestion environnementale. Lors de la construction de l’autoroute, les 
matériaux d’excavation étaient déposés au rivage d’une rivière, ce qui a 
causé des atteintes aux droits de la nature. 

Après avoir fait plusieurs démarches, Richard et Eleanor ont décidé de 
poursuivre le gouvernement provincial de Loja et de représenter les droits 
de la nature. Ces derniers ont demandé au juge d’ordonner au gouverne-
ment provincial de Loja de cesser immédiatement de verser les matériaux 
d’excavation dans la rivière et de réparer, en faveur de la nature, toutes 
les atteintes. Le troisième tribunal civil de Loja a examiné la demande en 
première instance et le juge a refusé les conclusions des demandeurs. Ils 
ont donc porté en appel cette décision. Le 30 mars 2011, la chambre pénale 
de la Cour provinciale de Loja, a déclaré l’atteinte aux droits de la nature.

Pour sa part, le jugement Santiago Garcia Llore c. La Camaronera, No. 
166-15-SEP-CC, No. 0507-12EP, 2015  est un jugement qui a développé la 
portée de droits de la nature. En effet, le demandeur poursuit La Camaro-

nera, car elle est la propriété de M. Manuel de los Santos Meza Macias. 
Cette propriété se trouve dans une réserve naturelle protégée qui ne peut 
être l’objet d’appropriation, car elle appartient à la nature. Toutefois, la 
Cour provinciale d’Esmeraldas, le 9 septembre 2011, avait reconnu un droit 
de propriété à M. Meza Macias dans la réserve naturelle. La défenderesse 
(Camaronera) a soulevé l’irrecevabilité de l’action, car, à son avis, le deman-
deur n’avait pas l’intérêt pour agir. Cependant, la Cour constitutionnelle a 
fait un rappel des articles 437 et 439 de la Constitution en Équateur et a 
mentionné que les actions constitutionnelles peuvent être présentées par 
n’importe quel citoyen et que cela est suffisant pour avoir l’intérêt pour 
agir. La Cour constitutionnelle a conclu l’atteinte aux droits de la nature 
et a déclaré nul le jugement qui donnait la propriété de la Camaronera à 
monsieur Meza Macias. 

Pour conclure, je voudrais ajouter qu’il existe des problèmes liés à la mise 
en œuvre des droits reconnus à la nature. En effet, même si la nature est 
un sujet de droits, depuis 2008 en Équateur et 2010 en Bolivie, la mise en 
œuvre de ses droits n’est pas sans difficultés : la faible quantité de juge-
ments qui sont prononcés sur ce sujet en fait la preuve. Ces inconvénients, 
à mon avis et sous réserve de toutes les autres possibilités, peuvent être 
réglés si les systèmes juridiques équatoriens et boliviens reconnaissaient la 
personnalité juridique de la nature. Il s’agit d’un autre sujet de recherche 
qui me fera plaisir partager avec vous dans un prochain article. 
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La clé : un changement de perception

Par ces lignes, je ne vous apprends absolument rien en vous faisant part 
du climat actuel de dénonciation massive de cas d’agressions et de harcè-
lement sexuels qui frappe notre société. L’actualité fut abondante dans les 
derniers mois en termes de personnalités publiques faisant l’objet de telles 
plaintes. L’objectif ici n’est pas de revenir sur ces tristes et répugnants 
cas, qui, pris dans leur globalité, illustrent la triste réalité de notre société. 
Elle, qui s’était peut-être trop rapidement autoproclamée forteresse de la 
sagesse, dans un monde où, tristement, le monopole de la vertu est associé 
au monde occidental. Le but est plutôt de reconnaître, en premier lieu, les 
avancements institutionnels qui s’opèrent sur la question de la violence 
sexuelle et, en deuxième lieu, d’exposer les changements de mentalité à 
effectuer dans notre société afin de permettre aux victimes de bénéficier 
de ces avancements institutionnels.  

Au niveau institutionnel, le message passe et des réformes s’opèrent. L’Uni-
versité d’Ottawa a par ailleurs mis de nombreuses ressources à la disposi-
tion des étudiants pouvant être touchés par la violence sexuelle, notamment 
le Bureau des droits de la personne ou encore le Centre d’entraide de la 
Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa, pour ne nommer que ces 
deux organismes. À l’échelle provinciale, le Protecteur du citoyen a rendu 
un avis en décembre militant en faveur de l’élimination de la prescription 
extinctive de 30 ans pour les recours civils pour un préjudice résultant                
d’une agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance, 
ou de violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint, tel qu’actuellement 
prévu à l’article 2926.1 du Code civil du Québec. L’idée est d’autant plus 
intéressante que huit provinces canadiennes n’ont actuellement aucune 
prescription sur de tels recours. Il ne reste plus qu’à espérer que le Minis-
tère de la Justice du Québec légiférera en ce sens.  

Mais peu importe ce que la loi prévoira, peu importe la structure de 
notre système de justice, peu importe les ressources mises à la disposi-
tion des victimes, ces moyens n’auront d’effets que si les victimes béné-
ficient d’un climat favorable à la dénonciation, d’un climat suffisamment 
ouvert à la problématique pour que les victimes se manifestent, portent 
plainte au criminel, poursuivent au civil, se lèvent et crient haut et fort. 
La solution est alors entre les mains de la collectivité et elle s’opère
par un changement de mentalité et de perception face à la dénonciation. 
Je vous expose ici quelques dérapages des dernières semaines qui sont 
d’ignobles exemples, quoique subtils, de la promotion de la culture du viol.  

Une centaine de Françaises, dont l’actrice Catherine Deneuve, ont rédigé 
une tribune allant àcontre-courant du mouvement #Metoo suite au scandale 
de l’affaire Harvey Weinstein. Elles y écrivent notamment que «la drague 

insistante ou maladroite n’est pas un délit ni la galanterie une agression 
machiste ». Bien que nous puissions convenir qu’en effet, la drague (sous 
sa définition conventionnelle) ne constitue pas en soi une agression sexuelle, 
le caractère dénonciateur des mouvements féministes qui sous-tend cette 
tribune vient sans équivoque tirer la couverture du côté de l’agresseur. Les 
signataires de ce texte appellent les femmes à«s’autonomiser»: le fait que 
des femmes dénoncent courageusement les actes criminels dont elles ont 
été victimes constitueraient-ils un manque d’autonomie ou de maturité? 
La problématique ne nécessitait aucunement un mouvement de pression 
à sens inverse, alors même que la vague de dénonciation actuelle, vertigi-
neuse en apparence, ne se compose que d’une minorité de victimes dans 
un océan d’autres silencieuses.  

Et il n’y a pas que les personnalités publiques qui viennent entraver le 
mouvement #Metoo. L’opinion publique n’y va pas non plus de main morte 
pour discréditer les victimes. À la suite de la sortie publique de l’affaire Sal-
vail, une page Facebook avait été créée en soutien à celui-ci. Il est bien beau 
de reconnaître la présomption d’innocence dans notre société démocratique, 
mais celle-ci ne devrait pas influencer quiconque à se porter à la défense 
d’un présumé agresseur. La façon d’agir qui serait la plus appropriée serait 
en fait de ne pas prendre position. Ce n’est pas une partie de hockey dans 
laquelle on prend parti d’un côté ou de l’autre, c’est un dossier sérieux qui 
implique des êtres humains en détresse ! En supportant l’agresseur, on 
vient du même coup discréditer la victime et lui envoyer le message selon 
lequel on ne la croit pas. Laissons les tribunaux faire leur travail, car de 
prendre position sur un événement dont nous n’avons aucune idée de la 
véritable teneur revient à aveuglément brandir le poing en ne se basant que 
sur des hypothèses arbitraires qui blesseront et dissuaderont les victimes 
déjà réticentes à la dénonciation.  

Au fond, le processus débute lorsque la résilience remarquable dont fait 
preuve une victime l’emmène à dénoncer. Dès lors, les ressources insti-
tutionnelles exposées ci-haut entreront en jeu et permettront d’assister la 
victime tout au long de ce processus. Néanmoins, la première étape est celle 
de la dénonciation et celle-ci n’est promue que si la société et l’ensemble 
des individus la constituant pris isolément se portent sans ambiguïté à la 
défense des victimes, dénoncent clairement la violence sexuelle et ne tentent 
par aucun moyen de la banaliser. Par-dessus tout, nous devons reconnaître 
que les crimes à caractères sexuel sont un fléau dans notre société et qu’il 
faut y remédier. Mesdames, nous devons montrer que nous sommes der-
rière vous, pas seulement en apparence, mais bien concrètement.

Source : Pixabay

Nicolas Rioux
nicolas.rioux@uottawa.ca
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L’expérience d’une vie

Jérémy Roy
jroy133@uottawa.ca

VIE ÉTUDIANTE

Il y a un peu plus de huit mois, stressé par les examens finaux qui appro-
chaient à grands pas, j’ai décidé de me lancer dans une aventure qui allait 
complètement changer mon parcours universitaire. Pris d’une envie monstre 
de changer mon quotidien et de pimenter ma vie, j’ai décidé d’aller étudier à 
l’autre bout du monde, dans le cadre d’un échange étudiant en Australie. En 
toute honnêteté, les démarches d’avant départ me paraissaient complexes 
et interminables... Plus d’une fois, j’ai voulu laisser tomber dû à la lourdeur 
du processus. Malgré tout, je réalise aujourd’hui que tout le travail à faire 
avant de m’envoler vers mon université d’accueil a réellement été l’unique 
point négatif de toute cette aventure et que toutes les heures à remplir de 
la paperasse en ont largement valu la peine! 

Quelques semaines plus tard, j’embarquais dans un avion en direction de 
Sydney où j’allais passer les six prochains mois. Bien qu’excité à l’idée de 
vivre cette expérience unique, je partais aussi avec beaucoup d’appréhension. 
Le fait d’étudier dans une langue autre que le français et celle de me retrou-
ver seul à plus de 15 000 kilomètres de la maison ont été deux angoisses qui 
m’ont accompagné tout au long du trajet de plus d’une vingtaine d’heures 
jusqu’en Océanie. 

Dès la première escale, à l’aéroport de Charles de Gaule à Paris, j’ai eu la 
chance de rencontrer les trois personnes avec qui j’allais passer l’entièreté 
de mon séjour. Trois Parisiens qui, non seulement se rendaient à Sydney 
pour étudier à la même université que moi, mais aussi qui allaient habiter 
dans la même résidence que moi. 

Après avoir quitté l’été canadien, j’arrivais en Australie dans ce qu’ils 
appellent « l’hiver », où la température oscille autour de 20 degrés Celsius. 
Mes journées en Australie se constituaient habituellement d’un après-midi 
passé à la plage suivi d’un verre en soirée. En prenant un cours intensif et 
un cours en ligne, j’ai eu la chance de n’avoir qu’une seule journée d’école 
par semaine.  Mon horaire souple m’a donc permis de découvrir l’Australie 
pendant la session. Durant mes longues fins de semaines, j’ai notamment 
eu l’occasion d’aller à Melbourne, de conduire sur la « Great Ocean Road », 
un incontournable, ainsi que de faire de la plongée sous-marine à la Grande 
Barrière de Corail.  

Aussi, étant donné que l’Australie n’est pas très loin de l’Asie, j’ai pu me 
rendre en Corée du Sud pendant dix jours durant la session. Cependant, 
c’est réellement une fois que ma session s’est terminée que j’ai eu la chance 
d’explorer davantage. J’ai donc profité de mes vacances pour aller visiter la 
Nouvelle-Zélande et ses paysages magnifiques. C’est là où, pour la première 
fois de ma vie, j’ai sauté en parachute. Durant les deux semaines qui ont 

suivi, j’ai séjourné sur l’île de Bali en Indonésie, où j’ai profité de plages à 
couper le souffle. J’ai ensuite découvert l’incroyable cité-État de Singapour 
ainsi que son architecture futuriste avant de m’arrêter au Japon, qui a été 
ma toute dernière destination avant mon retour à la maison pour Noël.  

Le baccalauréat en droit civil est une formation académique très spécifique. 
En effet, l’essentiel des cours proposés tourne autour de la pratique du 
droit civil au Québec. En recherche de nouveauté et avide d’élargir mes 
horizons, j’ai voulu partir loin dans le but de découvrir d’autres cultures, de 
rencontrer des gens de partout dans le monde et, je dois l’avouer, de relaxer 
tout en poursuivant mes études au rythme normal. En repensant à tout ce 
que j’ai eu la chance de vivre, je suis maintenant convaincu qu’un échange 
étudiant est une opportunité absolument unique et que tout étudiant a 
beaucoup à retirer d’une telle expérience.  

La vie avance à un rythme effréné, si bien que dans peu de temps nous 
serons probablement tous sur le marché du travail. Pour ma part, je vois 
bien mal quand une opportunité comme celle-ci pourrait se représenter. 
C’est pourquoi je recommande fortement à tous ceux et celles qui ont 
encore la chance d’aller étudier à l’étranger de n’avoir aucune hésitation et 
de foncer dans ce qui pourrait bien être l’expérience d’une vie.  


