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Lors du jugement n° 11121-2011-0010 concernant RICHARD FREDRICK WHEELER et 
ELEANOR GEER HUDDLE contre le DIRECTEUR DU PARQUET GENERAL DE L'ETAT 
à Loja, DR. PAULO CARRION, déclaré par l'INGENIEUR RUBEN BUSTAMANTE 
PREFET DE PROVINCE, l'INGENIEUR CARLOS ESPINOSA GONZALEZ, DIRECTEUR 
REGIONAL DE LOJA EL ORO et JUGE RAPPORTEUR : DR. LUIS SEMPERTEGUI 
VALDIVIESOK 
 
COUR  DE JUSTICE DE LA PROVINCE DE LOJA - SALLE PENALE. Loja, mercredi 30 
mars 2011, 14h17. (Action de Protection n° 010-2011) 
 
Considérant qu'auprès de Madame la Juge intérimaire du Troisième Tribunal Civil de Loja, 
comparaissent  Monsieur Richard Frederick Wheeler et Madame Eleanor Geer Huddle, et 
exerçant le Principe de Juridiction Universal, présentent  un recours de protection en 
faveur de la Nature, en l'occurrence en faveur du fleuve Vilcabamba, et contre le 
Gouvernement de la province de Loja, représenté par Monsieur le Préfet ingénieur Ruben 
Bustamante Monteros.- Les plaignants affirment qu'il y a 3 ans à peu près, le 
Gouvernement de la province de Loja -sans étude préalable sur l'impact environnemental- 
a déposé dans le fleuve Vilcabamba, Secteur du quartier Santorum, des pierres et des 
matériaux d'excavation extraits de la route qu'il construit entre Vilcabamba et Quinara, 
occasionnant de graves dommages à la Nature.  
- que ce dépôt de pierres et autres matériaux d'excavation dans le fleuve Vilcabamba  a 
occasionné d'énormes dégâts  quand les pluies de mars et avril 2009 ont augmenté le 
débit du fleuve Vilcabamba. 
- que, dans le passé,  les mêmes pluies n'ont jamais provoqué  de dégâts considérables 
sur les terrains qui jouxtent le fleuve Vilcabamba. 
- que, à l'inverse,  cette fois-ci, les eaux du fleuves ont entraîné des milliers de tonnes de 
gravats de la construction de la route, déversés dans le fleuve. 
- que les gravats de pierres, sable, gravier et même des arbres, ont démoli les rives 
directement,  provoquant de grandes  crevasses sur leurs terrains, entraînant 
approximativement un hectare et demi des terres ayant le plus de valeur, sur la propriété 
qu'ils possèdent dans le Quartier Uchima. 
- que le dimanche 5 mars du mois et de l'année en cours (référence Décembre 2010), le 
Gouvernement de la Province de Loja a commencé à déverser dans le fleuve Vilcabamba, 
secteur du quartier Santorum, de grandes quantités de pierres et de matériaux de 
terrassement extraits de l'élargissement - dans ce secteur et sans étude préalable sur 
l'impact environnemental- qu'il effectue sur la route Vilcabamba-Quinara, provoquant de 
graves dégâts sur la Nature car le fleuve Vilcabamba devient un dépotoir de terre, de 
pierres, de sable et d'arbres. 
- Que ces constructions peuvent provoquer des désastres pour l'hiver de décembre 2010 
à avril 2011. 
- Qu'il n'existe aucune étude d'impact environnemental concernant la construction de 
ladite route et encore moins le dépôt des décombres dans le fleuve.- 
Par la sentence en date du 15 décembre 2010, Madame la juge intérimaire du tiers 



tribunal civil de Loja, rejette le recours de protection par manque de légitimité pour n'avoir 
ni poursuivi ni cité le Substitut du Procureur  du Gouvernement de la Province, sentence 
contestée en appel par le docteur Carlos Eduardo Bravo Gonzalez, à la demande des 
plaignants.- Le recours accepté et la compétence ratifiée pour cette salle, il est établi :  
PREMIEREMENT : Cette salle de la Cour de la Province est compétente pour reconnaître 
la mise en accusation en vertu de l'observation  dans l'incise finale du numéro 3ème de 
l'art.86 de la Constitution de la République de l'Equateur. 
DEUXIEMEMENT : Par logique de procédure, il convient d'analyser la légitimité de la 
cause car il en découlera une sentence  méritoire ou inhibitoire.  L'avocat de l'accusé, 
docteur Paulo Carrion, a indiqué le recours est irrégulier car, selon l'article 50-a) du 
COOTAD, la représentation juridique du Gouvernement de la Province va de pair avec le 
Substitut du Procureur , qui n'a pas été cité ; remarque ayant été acceptée en tant que 
manque de légitimité dans cette cause. 
Il faut cependant noter que la discussion est ardue sur le sens à donner de l'expression 
"légitimité de la cause". Il existe une théorie  classique selon laquelle la légitimité naît de la 
nomination réelle de la relation importante et une autre, moderne, selon laquelle il y a 
légitimité dès qu'elle est mentionnée, même si à la fin du procès il est établi qu'elle n'existe 
pas. 
La Cour est convaincue qu'à l'issue de ces deux théories, est un principe très simple qui 
facilite la solution du problème de légitimité et formulé ainsi : "Son légitimes dans la cause 
les personnes qui, juridiquement et directement seront atteintes dans leurs droits par la 
sentence". 
 Dans le cas qui nous occupe, c'est le Gouvernement de la Province de Loja, -représenté 
légalement par le Préfet et cité et comparu en justice, représenté de plus, par un avocat 
du même Parquet  du Gouvernement de la Province, qui peut être atteint dans ses droits 
par une sentence. 
Une sentence matérielle ou une sentence de fond n'affecterait et ne contraindrait pas le 
substitut du Procureur. 
TROISIEMEMENT : L'encyclopédie Juridique Omeba dit : "Personne morale. Selon 
Couture (vocabulaire juridique) qualité juridique ou attribut inhérent à la condition de 
personne ou représentant de quelqu'un. C'est un américanisme que le Droit procédural 
emploie dans le sens de personnalité ou aptitude légale pour comparaître en justice, tout 
comme celui de représentant légal  et suffisant pour plaider en justice. Il s'agit donc, non 
seulement de l'aptitude pour être sujet de droit, mais aussi pour se défendre lors d'un 
procès". 
Comme on le voit, la personne ou legitimatio ad procesum est un pré-requis procéduriel 
uniquement et exclusivement en référence à  la capacité de comparaître en justice, or, le 
Préfet et le Substitu duProcureur avaient cette capacité pour comparaître à ce procès car 
ensemble, ils ont la représentation juriciaire du Gouvernement de la Province. Enfin, la 
non-citation du substitut du Procureur du Gouvernement  de la Province provoquerait un 
problème de manque de personnalité juridique. Cependant il n'y a pas, dans ce cas, 
d'illégitimité de personnalité car en page 71 de l'ordonnance, le docteur Antonio Mora 
Serrado comparaît en qualité de substitut du Procureur  de l'entité poursuivie et de 
procureur juridique de l'ingénieur Ruben Bustamante Monteros, Préfet de la Province de 
Loja, et  déclare légitime l'intervention du Dr. Paulo Carrion Jumbo, avocat qui a assisté à 
l'Audience Publique. Et la solution au problème apparent soulevé par la non-citation du 
substitu du Procureur,  apparaît plus simple si l'on tient compte que ledit Procureur  est 
cité pour assumer la défense technique du Gouvernement de Province, et dans le cas 
susdit, le Gouvernement de la province ha été défendu à tel point que -comme il a été 
mentionné- le substitut duProcureur  lui-même légitime l'intervention de l'avocat qui est 
intervenu durant l'audience.  Sinon, on ne peut accepter qu'une entité de l'Etat, avec 
fonctionnaires et employés ayant des rôles clairement définis, se fixe sur une non-citation 



d'un fonctionnaire dont on sait qu'il est l'avocat ayant l'obligation légale d'assumer la 
défense de l'institution. Le Préfet doit savoir que lui-même et le substitut du Procureur sont 
la représentation juridique  et saura qu'il doit ainsi comparaître en justice. 
QUATRIEMEMENT : Le procès est valide car déclaré recevable selon les normes propres 
au recours. 
CINQUIEMEMENT : Etant donnée l'importance indiscutable et élémentaire  de la Nature, 
et tenant compte -en tant que fait notoire ou évident- de son processus de dégradation, le 
recours de protection s'avère être la seule voie légale et efficace pour mettre fin et 
remédier de façon immédiate à un dommage environnemental concentré. 
La cour déduit que -tant qu'il n'est pas démontré objectivement qu'il n'existe pas de 
probabilité ou de sérieux danger que les travaux  réalisés dans une zone déterminée ne 
produisent ni pollution, ni  dégâts environnementaux- il est du devoir des Juges 
constitutionnels de procéder immédiatement à la protection et rendre effective la tutelle 
juridique des droits de la Nature, et d'effectuer le nécessaire pour éviter sa pollution ou la 
remédier. Noter qu'il est aussi considéré qu'en ce qui concerne l'environnement, non 
seulement il s'agit de dégâts mais aussi "que leur probabilité est prise en compte". 
SIXIEMEMENT : L'individualité correcte et l'intégration de l'Autorité responsable de 
violation des droits constitutionnels est une exigence nécessaire pour garantir la légitimité 
de la cause au sein de la démarche du recours en protection. Il y a aussi une exigence, 
dans ce type de recours, de garantir un jugement sans vices de nullité qui provoque le 
manque de statut juridique. 
Cependant, le caractère préférentiel, bref et récapitulatif d'un recours de protection 
juridique rejette  le concept de non-exécution d'identification et de désignation du véritable 
responsable de la violation de droits constitutionnels qui serait uniquement attribués aux 
plaignants. Dans l'éventualité particulière que, pour proposer un recours de protection, il 
ne serait pas nécessaire d'exiger l'appui d'une avocate ou d'un avocat, le Juge 
Constitutionnel se voit imposer -en tant que spécialiste du Droit (Art. 4.13 LOCUCC) et 
instigateur de l'acte (Art. 4.5 LOCUCC)- l'obligation complémentaire de corriger l'erreur 
que pourraient commettre les plaignants. 
Ce n'est que de cette manière que  peut être accompli le principe constitutionnel qui a 
inspiré l'intégration dans l'ordre juridique équatorien du recours de protection, protection 
effective et efficace des droits fondamentaux. C'est à dire que l'a quo latin, a dû, d'office, 
ordonner la citation du substitut du Procureur du Gouvernement de la Province de Loja, 
pour ne pas se limiter seulement à dicter une simple sentence prohibitoire ce qui est 
inacceptable dans le domaine constitutionnel. 
SEPTIEMEMENT : Notre constitution de la République, sans précédent dans l'histoire de 
l'humanité, reconnaît la Nature en tant que sujet de droit. L'article 71 déclare que "la 
Nature ou Pacha Mama, dans laquelle la vie se reproduit et se réalise, a le droit d'être 
respectée intégralement dans son existence, son entretien et la régénération de ses 
cycles vitaux, de sa structure, ses fonctions et processus évolutifs. 
HUITIEMEMENT : L'importance de la Nature est si évidente et indiscutable que  toute 
argumentation la concernant sera succinct et redondant mais il ne faut jamais oublier que 
les préjudices qui lui sont causés sont des "dommages générationnels" c'est-à-dire "qui, 
par leur ampleur, se répercutent non seulement sur la génération actuelle mais aussi que 
les conséquences impacteront les générations futures".  
Il est opportun de citer ce que l'économiste Alberto Acosta, Président de l'Assemblée 
Constituante Nationale  de l'Etat a dit : "Il est urgent de comprendre que l'être humain ne 
peut survivre en marge de la nature puisqu'elle contient les chaînes alimentaires 
indispensables à la vie de l'humanité. L'être humain en fait partie et ne peut la considérer 
comme une cérémonie dans laquelle il n'est que spectateur.. N'importe quel système légal  
attaché au sens commun, sensible aux catastrophes environnementales que nous 
connaissons de nos jours et appliquant la connaissance scientifique moderne -ou  les 



savoirs anciens des cultures autochtones-  sur le fonctionnement de l'Univers, devrait 
interdire aux humains les voies de l'extinction ou destruction volontaire d'autres espèces et 
autres éco-systèmes naturels. 
Comme le déclare la fameuse éthique de la Terre, d'Aldo Leopold : "une chose est 
correcte quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté 
bio-éthique. Elle est incorrecte quand elle tend vers le contraire."  
Dans la continuité de cette réflexion, quelques préceptes fondamentaux pour avancer vers 
ce qu'on appelle LA DEMOCRATIE DE LA TERRE sont :  
a) les droits humains individuels et collectifs doivent être en harmonie avec les droits des 
autres communautés naturelles de la Terre. 
b) les éco-systèmes ont le droit d'exister et de suivre leurs propres évolutions vitales. 
c) la diversité de la vie exprimée dans la Nature est une valeur en soi. 
d) les éco-systèmes ont des valeurs propres qui sont indépendantes du profit de l'être 
humain.  
e) l'instauration d'un système légal dans lequel les éco-systèmes et les communautés 
naturelles ont des droits inaliénables d'exister et prospérer situerait la Nature au niveau le 
plus élevé des valeurs et de l'importance. Sans aucun doute, cela aura -comme résultat 
direct-  d'éviter les dommages, de repenser beaucoup d'activités humaines dont le coût 
environnement est trop élevé et d'augmenter la  prise de conscience et le respect envers 
les autres. Un jour viendra où le droit de la Nature sera, dans la conscience de toutes et 
tous, respecté, accompli et exigé. Et pourvu que cela ne soit pas trop tard. Il est encore 
temps pour que nos lois reconnaissent le droit d'un fleuve de couler, interdisent les actions 
qui déstabilisent le climat de la Terre et imposent le respect de la valeur intrinsèque de 
tout être vivant. Il est temps de freiner le mercantilisme effréné de la Nature tout comme il 
fallu, en d'autres temps, interdire l'achat et la vente des êtres humains. (Publié dans la 
page  de l'Assemblée Constituante Nationale de l'Equateur le 29 février 2008. Reproduit 
dans l'hebdomadaire Peripecias n°87 du 5 mars 2008. 
NEUVIEMEMENT : Le fait que le Gouvernement de la Province de Loja construise une 
route entre Vilcabamba et Quinara n'a pas fait l'objet de concertation.  Pas plus que pour  
abattre des arbres précédemment et actuellement, de même que jeter des matériaux issus 
de la percée de la route Vilcabamba-Quinara. L'institution poursuivie elle-même relate ceci 
dans la documentation qu'elle a présenté. (Feuillets 21-24-26 à 40) 
DIXIEMEMENT : La partie plaignante n'avait pas à prouver les préjudices subis alors que 
le Gouvernement de la Province de Loja aurait dû apporter les preuves certaines que le 
fait d'ouvrir une route n'affecte pas, ni n'affectera, l'environnement. Le refus d'un recours 
de protection en faveur de la Nature serait inadmissible par manque de preuve, car en cas 
de probabilité ou de possibilité -ou supposition- de dégâts environnementaux déjà 
occasionnés,  leur inexistence devra être démontrée par ceux qui sont le plus à même de 
le faire mais surtout par ceux qui soutiennent avec tant d'ironie que ces dégâts n'existent 
pas. Le retournement des preuves à charge, en matière de Justice environnementale est 
admis par certains pays comme le Brésil, le Chili, le Costa Rica, la Colombie et d'autres 
pays de la Communauté européenne, et ce que la Constitution Equatorienne de 
Montecristi prétend faire, est d'actualiser notre système de procédure environnementale 
en accord avec les tendances modernes de ce chapitre  du Droit. 
L'article 397 de la Constitution signale que "la preuve à charge sur l'inexistence de dégât 
potentiel ou réel retombera sur le responsable de l'activité ou l'accusé (souligné par la 
Cour) ce qui implique qu'il incombe au Gouvernement de la Province de Loja de 
démontrer que la percée de la route n'occasionne aucun dégât environnemental. Mais, de 
tous les documents présentés par l'entité elle-même, (feuillets 24 et vta) le Sous-secrétaire 
de qualité environnementale,  du Ministère de l'environnement, dans un communiqué du 
10 mai 2010, conclut et recommande que :  
1) Lors de l'inspection,  les travaux réalisés par le Gouvernement de la Province de Loja, 



concernant l'ouverture de la route entre Vilcabamba et Quinara, ont été constatés ainsi 
que les dégâts environnementaux  à l'aval du fleuve Vilcabamba, surtout sur la décharge 
latérale et les dépôts de matériaux, provoquant des crues et inondations dûes au rejet de 
roches sur les rives du fleuve. 
2) il a été constaté que les terrains de la plaignante Madame Eleonor Geer Huddle et 
d'autres colons (occupants), en amont et en aval du fleuve Vilcabamba, ont été affectés 
sur 5 000 m approximativement par les inondations. 
3) les travaux d'ouverture de la route, qui incluent l'extraction et l'exploitation de matériaux 
résiduels, n'ont pas prévu d'emplacement adéquat des résidus en ne prévoyant pas 
d'endroit pour les décombres. 
4) le Gouvernement de La Province de Loja devra présenter au terme de 30 jours un Plan 
de Remédiation et de Réhabilitation des zones affectées sur le fleuve Vilcabamba et des 
propriétés des occupants lésés à cause de la décharge latérale et l'accumulation des 
décombres de matériaux qui en ont découlé, à cause de l'ouverture de la route 
Vilcabamba-Quinara. 
5) le Gouvernement de la Province de Loja devra présenter immédiatement au Ministère 
de l'Environnement, les autorisations environnementales préalablement délivrées par 
l'autorité environnementale, pour la construction de la route Vilcabamba-Quinara. 
6) le Gouvernement de la Province de Loja devra immédiatement mettre en oeuvre les 
actions réparatrices suivantes :  
-a) dans le secteur de l'emplacement des réservoirs de combustible et des machines,  sur 
la route de Vilcabamba-Quinara, installer des bacs de sécurité sur lesdits réservoirs afin 
d'éviter  l'écoulement du combustible sur le sol. 
-b) Procéder au nettoyage du sol pollué par le combustible écoulé afin d'éviter l'extension 
de la pollution environnementale. 
-c) installer un système de panneaux et de signalisations adéquats (sur tout le tronçon de 
la route, campements et zones d'entretien des machines). 
-d) déterminer les sites pour les décombres, le dépôt et l'accumulation des matériaux 
occasionnés par la construction de la route et éviter les rives latérales. 
ONZIEMEMENT : Il est aberrant de constater que le Gouvernement de la Province de 
Loja, étant l'Autorité environnementale d'application responsable dans la Province (selon 
le pouvoir obtenu par la Résolution Ministérielle n°020, publié au Registre Officiel 391 du 6 
avril 2004 dans lequel le Gouvernement de la Province de Loja est accrédité par le  
Système Unique des affaires environnementales, pour utiliser le sigle SUMA durant une 
période de 3 ans. Cette autorisation et cette accréditation de la part du Ministère de 
l'Environnement ont été revalidées par la Résolution Ministérielle 178 publiée au Registre 
Officiel n°152 le 2 août 2007 pour 3 ans.  Par la Résolution ministérielle n°453, en date du 
11 novembre 2010,  le ministère de l'environnement a de nouveau approuvé l'accréditation 
et le droit d'utiliser le sigle du SUMA pour 3 ans) ne respecte pas son obligation légale de 
protéger l'environnement, au point d'élargir la route Vilcabamba-Quinara sans faire les 
démarches, ni des permis environnementaux auprès du Ministère de l'environnement, ni 
les études sur l'impact environnemental. 
DOUZIEMEMENT : En ce qui concerne l'argument du Gouvernement de la province selon 
lequel la population de Quinara, Vilcabamba, Malacatos etc. aurait besoin de routes, il est 
à noter que, en cas de conflit entre deux intérêts protégés constitutionnellement, la 
solution doit être trouvée en accord avec les éléments juridiques produits par le cas 
concret et à la lumière des principes et des valeurs constitutionnels.  Ce travail 
d'interprétation entre dans les compétences primordiales du Juge constitutionnel. Mais 
dans le cas qui nous intéresse, on ne peut pondérer car il n'y a pas collusion de droits 
constitutionnels, ni relégation d'un des droits car il ne s'agit pas de refuser l'élargissement 
de la route Vilcabamba-Quinara, mais qu'elle soit élargie en respectant les Droits 
constitutionnels de la Nature. L'intérêt des populations par  une route diminue si on le 



compare avec un environnement sain qui favorise un plus grand nombre de personnes et 
on peut même affirmer que, parmi ce nombre de personnes, sont inclues les populations 
de ces paroisses.  
Même s'il s'agit d'un conflit entre deux intérêts collectifs, l'environnement a la plus grande 
importance. Il n'est pas nécessaire d'argumenter plus pour conclure que le besoin de 
routes n'autorise pas le Gouvernement de la Province de Loja à les ouvrir et les élargir 
sans obtenir les autorisations environnementales, comme dans ce cas. 
 
Par cette considération, EN VERTU DE LA JUSTICE AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN 
DE L'EQUATEUR, ET PAR AUTORITE DE LA CONSTITUTION ET LOIS DE LA 
REPUBLIQUE, la Cour déclare :  
 
1- Accepter le recours déposé et révoquer la sentence contestée, déclarant que l'entité 
accusée violente le droit que la Nature a, pour être respectée intégralement dans son 
existence, son entretien et régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et 
ses processus évolutifs.  
 
2- Ordonner au Gouvernement de la Province de Loja d'initier l'exécution de toutes et 
chacune des recommandations que le Sous-secrétaire de Qualité environnementale lui a 
faites par le communiqué n° MAE-SCA-2010-1727, à l'attention de monsieur Le Préfet 
Ingénieur Ruben Bustamante Monteros, considérant le jugement. Dans le cas contraire, 
Ce Tribunal, par l'autorité qui lui est conférée de faire appliquer la sentence, se verra dans 
l'obligation d'interrompre les travaux. 
 
3- En conformité avec l'article 21 de la Loi Organique de Garanties Juridictionnelles et 
Contrôle Constitutionnel, déléguer le suivi de l'accomplissement de cette sentence au 
Directeur Régional de Loja, el Oro et Zamora Chinchipe du Ministère de l'environnement 
et à la Défense de Loja, lesquels informeront périodiquement la Cour sur ledit 
accomplissement et pourront déterminer les actions qui seraient nécessaires  pour remplir 
ces délégations. 
 
4- Ordonner que l'entité accusée, formule des excuses publiques pour avoir inicié les 
travaux de la route sans prendre en compte les autorisations environnementales. Elle 
devra par voie de presse dans un journal de la localité sur un quart de page.  
Madame la Juge intérimaire du  tiers-Tribunal civil de Loja reçoit un avertissement sévère 
pour ne pas s'être conformée au droit. 
Copie de ce jugement à la Défense de Loja à envoyer. 
Cette sentence étant exécutée, elle est doit être remise à la Cour Constitutionnelle en 
selon le numéro 5 de l'article 86 de la Constitution de la République de l'Equateur. 
 
Signent : 
 DR. LUIS SEMPERTEGUI VALDIVIESO JUGE  PROVINCIAL 
 DR. GALO ARROBO RODAS JUGE PROVINCIAL INTERIMAIRE  
 DR. GALO CELI ASTUDILLO CO-JUGE 
 
Rédigé en application de la loi 
à Loja, mercredi 30 mars 2011 
Le(la) Secrétaire, 
DRA. DIRCE GUZMAN ORDONEZ 
SECRETAIRE DE LA COURS PENALE DE LOJA 
 
 


