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L’humanité serait, de l’avis des transhumanistes, « en transit »
1
. Alors qu’on la pensait 

« finie »
2
, il serait nécessaire de la parfaire. Pour les « bio-progressistes » -les tenants de ce 

courant transhumaniste-, l’humanité devrait rompre « avec le processus de sélection naturelle 

mis en évidence par Darwin » et prendre en main son évolution « sur un mode volontariste, 

jusqu’à dépasser sa condition humaine »
3
. Telle est la finalité de l’H+ (Humanity+ , selon le 

symbole utilisé par les transhumanistes). Devenu démiurge, l’homme pourrait abolir la 

souffrance et -qui sait ?- peut-être devenir immortel. 

Bien sûr, tout, dans ce projet prométhéen, ne sera pas techniquement possible. Et certes, 

« cette sortie de l’humanité »
4
 ne se fera pas sans opposition : les « bio-conservateurs » 

veillent ; ils cherchent à garder intacte l’humanité présente, à préserver la nature humaine et 

l’indétermination qui lui est inhérente. Les droits de l’homme eux-mêmes sont souvent 

convoqués face aux dérives scientistes. Toutefois, à l’ère anthropocène, alors que les 

« ciseaux génétiques » ouvrent des perspectives génétiques inédites, il n’est pas certain que 

ces droits se suffisent à eux-mêmes. Ils reposent, en effet, sur une philosophie 

individualiste et ont pour finalité la garantie des libertés. Des libertés revendiquées par les 

mouvements transhumanistes (I). De plus, face à l’émergence d’une posthumanité, les droits 

de l’homme seront-ils à même de maintenir l’égalité de tous qui constitue leur principe 

premier ? Ces droits ont-ils, d’ailleurs, vocation à protéger les posthumains ? (II) Avec le 

transhumanisme, l’on glisse du médical vers l’amélioration et la technologie qui, un temps, 

assistait l’homme, se substitue désormais à lui. Les droits de l’homme révèlent alors leurs 
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limites et, dans le cadre d’une déclaration sur le transhumanisme, il devient nécessaire de 

consacrer une nouvelle catégorie juridique : celle des droits de l’humanité, droits déjà en 

germe en droit international positif. Il s’agit ainsi d’affirmer la dignité de la famille humaine 

(III). 

 

 

 

 

I. L’H+ peut-elle invoquer utilement les droits de l’homme ? 

 

 

La liberté et les libertés sont les « ingrédients nécessaires au projet transhumaniste »
5
. Or, la 

liberté constitue le principe fondateur des droits de l’homme : « Les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits », selon l'article premier de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen. Si les hommes sont égaux entre eux, ils le sont, avant tout, en liberté
6
. 

La société des droits de l'homme est « constituée d'égaux et d' ‘‘ego’’ »
7
. 

La philosophie qui sous-tend les droits de l’homme est ainsi fondamentalement 

individualiste : « Pour que l’idée des droits de l’homme puisse émerger, l’individu doit 

pouvoir être pensé de manière autonome et non exclusivement comme un membre du groupe 

ou d’un tout qui le transcende »
8

. L’homme des droits de l’homme est « identifié 

conceptuellement comme une entité autonome s’appartenant »
9
. Et c’est imprégnés de la 

philosophie libérale et individualiste qui a conduit à les forger que les droits de l’homme 

viennent apporter des réponses aux questionnements soulevées par les évolutions scientifiques 

et technologiques. 

Un bref aperçu de ces droits confirme leur caractère libéral. Le droit à la vie privée en 

particulier - consacré à l’article 17 du Pacte international sur les droits civils et politique et à 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme notamment- doit s’entendre 

comme un « droit d’être laissé tranquille »
10

. Il implique un droit, pour chaque individu, à son 

« identité physique et sociale » ainsi que « le droit au développement personnel »
11

. Il permet 

d’opérer des choix sur son propre corps ; il fonde notamment un droit d’accéder à un 

traitement de conversion sexuelle. 

Ce droit de disposer de son corps peut être mis en perspective avec la « liberté 

morphologique » revendiquée par les transhumanistes. Dans leur déclaration de 2012, ceux-ci 

indiquent : « Nous promouvons la liberté morphologique – le droit de modifier et d’améliorer 

son corps, sa cognition et ses émotions. Cette liberté inclut le droit d’utiliser ou de ne pas 

utiliser des techniques et technologies pour prolonger la vie, la préservation de soi-même 
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grâce à la cryogénisation, le téléchargement et d’autres moyens, et de pouvoir choisir de 

futures modifications et améliorations »
12

. Le transhumain revendique le droit de s’épanouir 

en transcendant les limites biologiques actuelles
13

.  

Toutefois, la liberté ainsi revendiquée par le transhumain n’est pas confinée à sa propre 

personne mais s’étend aussi à sa descendance. Or, dans cette hypothèse, il peut chercher à 

invoquer le droit à la vie privée et familiale.  

D’autres droits de l’homme peuvent aussi être utilement invoqués par les transhumanistes. 

Ainsi, considérant que l’un des objectifs avoués de ces courants est l’abolition de la maladie, 

du handicap, du vieillissement, voire de la mort, leurs partisans pourraient trouver dans le 

droit à la santé un fondement à leur revendication pour eux-mêmes et pour leur descendance. 

En effet, le droit à la santé implique aussi la santé procréative. 

  

La liberté de recherche constitue une autre assise pour le transhumanisme puisqu’elle 

constitue une condition à la réalisation de leurs projets. Ce droit, protégé par l’article 15 du 

Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels implique, de la part des Etats, de « 

respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique ». 

La liberté de conscience elle-même pourrait être invoquée tant le transhumanisme est « quasi-

religieux » selon le Parlement européen
14

. 

 

Certes, il est possible d’avancer qu’alors que les transhumains invoquent la liberté, les choix 

qu’ils opèrent sont conditionnés par l’environnement socio-économique et que l’utilisation de 

certaines techniques pourrait, à terme, aliéner la personne humaine. Si, d’un point de vue 

éthique, de tels arguments peuvent être pris en considération, sur un plan strictement juridique 

en revanche, la liberté individuelle est - sauf lorsqu’est en cause un individu incapable- 

considérée comme entière : les ressorts profonds motivant les choix d’une personne ne sont 

pas pris en compte par le droit qui en reste à la surface des choses.  

 

Dire que les revendications transhumanistes peuvent trouver un écho favorable auprès du juge 

des droits de l’homme ne signifie pas que celui-ci a vocation à accueillir positivement toute 

demande. L’invocation de ces droits peut, dans certains cas, paradoxalement, les réduire à 

néant. Les restrictions apportées aux droits garantis dans les instruments internationaux visent 

à éviter cet effet paradoxal. Ainsi, aucun droit de l’homme ne peut être interprété comme 

impliquant, pour un individu ou un groupe, « un droit quelconque de se livrer à une activité 

ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés »
15

 ; l’abus de droit est 

banni. 

Par ailleurs, les conventions internationales de droits de l’homme reposent sur un équilibre 

entre les libertés de l’individu et la protection des intérêts de la société dans laquelle cet 
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individu évolue. Dans ce contexte, l’Etat peut, au nom de l’ordre public, restreindre l’exercice 

des droits garantis.  

En outre, il existe, au sein du droit international des droits de l’homme, un jeu d’équilibre, un 

droit pouvant venir contrebalancer un autre. Ainsi, une mesure conforme, par exemple, au 

droit à la vie privée et familiale ou au droit à la santé, mais discriminatoire, sera contraire aux 

conventions de droits de l’homme. Dans le même sens, le droit à la vie privée et familiale de 

parents peut heurter le droit à l’intégrité physique de leur enfant. Il appartient au juge 

d’apprécier les intérêts en présence.  

Toutefois, dans le cas du transhumanisme, si la question de l’équilibre entre la liberté 

individuelle et la protection du corps se pose avec tant d’acuité, c’est parce que la personne 

concernée a, bien souvent, consentie à l’atteinte. Dès lors, il convient de savoir s’il est 

possible d’appliquer un droit, tel que le droit à la protection physique, à un individu contre 

son gré : un individu peut-il renoncer à un droit de l’homme qui lui est conféré par les traités 

internationaux ? De même, le consentement confère-t-il ipso facto un caractère illégitime à 

une ingérence étatique dans la vie privée ? 

Ces questions se sont déjà posées au juge européen à plusieurs reprises, en particulier à 

propos de l’euthanasie ou des rapports sado-masochistes. Elle pourrait se poser aussi à propos 

du transhumanisme. En effet, on peut imaginer par exemple le cas  d’un individu souhaitant 

subir une amputation d’un membre sain pour se voir poser un membre bionique mais qui se 

verrait opposer un refus à sa demande.  

Sur ces questions de libre disposition du corps, le juge européen paraît hésiter entre deux 

approches : l’une libérale, privilégiant l’autodétermination de l’individu ; l’autre plus 

paternaliste, consistant à protéger la personne et son corps contre elle-même
16

. De cette 

jurisprudence européenne quelque peu hésitante, il résulte que « le consentement ne doit pas 

être la limite absolue des droits de l’homme »
17

. La renonciation à un droit protégé par les 

conventions internationales est une faculté et non un droit
18

. 

Toutefois, il n’existe pas un critère général permettant de déterminer quand et à quelles 

conditions il peut être fait usage de cette faculté. 

 

II. Le post-humain est-il sujet des droits de l’homme ? 

 

En octobre 2016, dans le cadre d’un essai clinique sur l’homme, des chercheurs de l’hôpital 

de Chengdu en Chine ont, pour la première fois, utiliser l’outil génétique qu’est le CRISPR-

Cas9 pour chercher à évincer le cancer du poumon
19

. Cet outil -les « ciseaux génétiques » 

comme on les appelle- permet de couper, de remplacer, de modifier ou d’inactiver un gène. 

Dans le cadre d’une expérience menée sur des souris, il a été utilisé pour enlever chez ces 
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 Voir M. Ailincai, « Propos introductifs », Revue des droits de l’homme, 2015, 8, Dossier thématique : Corps, 

genre et droit II. Le Corps et la Cour Européenne des droits de l'Homme. 
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règne de l’échange », in La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 460. 
19

 Frédéric Lewino, « Les prodiges de la génétique », Le Point, 1
er

 mars 2018, n°2374, p. 61 
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individus le virus du SIDA. Une autre application potentielle du CRISPR-Cas9 est la 

production d’organes humains, hypothèse désormais envisagée face la pénurie de dons. A 

l’Université de Californie Davis, Pablo J. Ross étudie ainsi la possibilité de faire des animaux 

des hôtes pour « cultiver » des organes destinés à l’homme
20

. Le chercheur et son équipe ont 

ainsi révélé avoir introduit, en utilisant les ciseaux génétiques, des cellules souches humaines 

dans des embryons de porc d’un jour, l’objectif étant d’obtenir un pancréas humain. Au bout 

de 28 jours de gestation, les embryons porcins contenaient effectivement des cellules 

humaines dont certaines étaient programmées pour devenir un pancréas.  

Maintenant que les phantasmes les plus sombres de la mythologie se concrétisent, il ne paraît 

pas prématuré de se poser la question : le posthumain est-il sujet de droits de l’homme ?   

Les droits de l’homme reposent sur une construction d’inspiration jusnaturaliste : c’est 

l’humanité en chaque homme qui est source des droits et qui fonde leur caractère universel. 

Certes, ces droits s’exercent dans le cadre de la communauté politique, mais ils sont dus à 

toute personne « en raison même de sa structure humaine »
21

. La nature humaine est érigée en 

critère d’attribution des droits. 

Le droit, cependant, ne définit pas la nature humaine ; il ne dit pas ce qui fait que chaque 

homme est homme. L’humanité n’est, en droit, qu’une idée régulatrice
22

 ; elle se manifeste 

comme une « borne infranchissable ».  

A défaut de pouvoir dire ce qu’est la nature humaine en droit, il est possible de dire ce qu’elle 

n’est pas. Sur un plan juridique, la nature humaine ne présente pas un caractère purement 

biologique ; elle va bien au-delà.  

Certes, le concept juridique d'humanité fait écho à « la notion biologique et physique de 

l'homme »
23

 ; il embrasse l’ensemble des individus homo sapiens. Selon les termes de la 

Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, « le génome 

humain sous-tend l’unité de la famille humaine »
24

. L’appartenance à l’espèce humaine est 

une condition pour être sujet de droits et c’est, en général, la naissance qui, dans les textes 

internationaux de droits de l’homme, constitue le moment décisif pour la pleine jouissance de 

ces droits : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » 

conformément à l’article 1
er

 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,.  

Cependant, le concept juridique d'humanité va au-delà du biologique. Il s’en extrait pour 

prendre une dimension symbolique et pour ainsi mieux protéger l’humain. « Les hommes sont 

doués de raison et de conscience », explique l’article 1
er

 de la Déclaration universelle des 
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droits de l’homme. Dans les textes internationaux de droits de l'homme, l'humanité constitue 

« une exigence qui dépasse, transcende, ou même contredit les données de nature, au sens des 

caractères biologiques d’une espèce »
25

.  

Entre valeur spirituelle et donnée naturelle, l'humanité juridique a ainsi une double identité. 

Le droit protège à la fois l'humanisation, c'est-à-dire le processus culturel par lequel s'est faite 

la construction symbolique de l'humanité, et l'hominisation, autrement dit, l'évolution 

biologique qui a abouti à l'être humain
26

.  

 

Si l’on applique maintenant ce critère d’attribution des droits de l’homme qu’est la nature 

humaine au cas du posthumain, quelles conclusions en tirer ? Celui-ci est-il sujet des droits de 

l’homme ? La réponse à cette question présente un double enjeu. D’une part, est ici en cause 

l’octroi au post-humain des prérogatives attachées aux droits de l’homme : considéré comme 

sujet, celui-ci pourra revendiquer leur protection. Cette conséquence est la plus visible. 

Toutefois, il existe également une conséquence moins visible : celle de la protection des 

humains « naturels » eux-mêmes. En effet, l’égalité qui fonde les droits de l’homme 

s’applique à tous les membres de l’humanité, certes, mais aussi uniquement à eux et entre 

eux. Elle ne vaut pas, par exemple, entre un animal ou tout autre espèce vivante et l’homme. 

Ainsi, un individu ne pourra pas invoquer devant le juge une différence de traitement avec un 

grand singe
27

. Dès lors, si le posthumain est placé hors de la sphère des droits de l’homme, 

l’humain « naturel » ne peut plus prétendre à une correction d’une inégalité dont il serait 

victime par rapport au posthumain ; il n’est plus possible de procéder à un nivellement des 

conditions. Deux hypothèses sont alors envisageables : soit l’on considère le posthumain 

comme satisfaisant le critère de la nature humaine au prix d’une dilution de celui-ci, soit l’on 

modifie le critère d’attribution des droits de l’homme, cette dernière option ayant les faveurs 

des transhumanistes. 

Pour apprécier les implications d’une telle remise en cause du critère de la nature humaine, il 

convient de préciser les diverses réalités que recouvrent les concepts d’homme augmenté, de 

posthumain ou de transhumain. Ces termes visent des réalités hétérogènes et diversement 

définies.  

L’homme augmenté est un « représentant individuel de l’espèce humaine (homo sapiens) qui 

a été, biologiquement ou biotechnologiquement, au moyen d’intervention pharmaceutique, 

chirurgicale ou biologique, « augmenté » ou « modifié » d’une manière qui peut rester 

temporaire
28

. Le transhumain, compris non comme partisan du courant transhumaniste, mais 

comme son aboutissement, serait un représentant individuel d’un groupe distinct d’homo 

sapiens ; il aurait été augmenté ou modifié au moyen d’intervention pharmaceutique, 

chirurgicale ou biologique de manière définitive ; par exemple, son patrimoine génétique 

                                                             
25

 J. Hersch, « Les fondements des droits de l’homme dans la conscience universelle », La Déclaration 

universelle des droits de l'homme :1948-98, Avenir d’un idéal commun, Actes du colloque des 14, 15 et 16 

décembre 1998 à La Sorbonne, Paris, La documentation française, 1999, p. 36. 
26

 Voir M. Delmas-Marty, « Hominisation et humanisation » in Mireille Delmas-Marty et les années UMR, Paris, 

Société de législation comparée, 2005, p. 549 et s. 
27

 Voir M. A. Hermitte, « Les droits de l’homme pour les humains, les droits du singe pour les grands singes ! », 

Le débat (histoire, politique et société), n° 108, janvier-février 2000, p. 173. 
28

 Voir G.S. Robinson , « Space law for humankind, transhumans, and post humans : is there a need for a unique 

theory of natural law principles? », Annals of air and space law 2008, volume XXXIII, p. 289. 
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aurait été modifié. Néanmoins, il conserverait les caractéristiques majeures qui définiraient 

l’humanité ; cet humain, tout en restant humain, transcenderait l’humanité : il serait un 

« homo sapiens alterios »
29

. Enfin, le posthumain pourrait être tout aussi bien une personne 

ou une entité non-humaine présentant des capacités physiques, intellectuelles ou 

psychologiques sans précédent. Cet être serait potentiellement immortel, sans limite, capable 

de se programmer lui-même. Il serait au-delà de l’humanité ou distincte d’elle par le recours à 

l’intelligence artificielle. Il s’ajouterait, comme nouvelle espèce, à l’homo sapiens ; il serait 

un « homo alterios »
 30

. 

Au vu de ces définitions et eu égard au critère de la nature humaine, deux hypothèses, 

notamment et non exclusivement, peuvent être distinguées. La première est celle de l’être ou 

de la personne génétiquement modifié, augmenté. La seconde est celle de l’être ou de la 

personne augmenté ou modifié par l’intelligence artificielle.  

S’agissant de la première hypothèse, les instruments internationaux existant sur la question 

sont relatifs au clonage, c’est-à-dire à la création d’un être génétiquement identique à un 

autre ; ils ne concernent pas directement les êtres génétiquement modifiés. De plus, la finalité 

de ces textes étant de proscrire le clonage, l’hypothèse de l’application des droits de l’homme 

à un clone humain, fruit de l’interdit transgressé, n’est, dans un souci de cohérence, pas 

envisagée. Toutefois, il est reconnu que le clone est un être humain, qu’il est de nature 

humaine, et qu’il est donc, potentiellement, sujet des droits de l’homme. Ainsi, par exemple, 

dans le Protocole à la Convention d’Oviedo, il est question de « l'instrumentalisation de l'être 

humain par la création délibérée d'êtres humains génétiquement identiques ». La question de 

l’être génétiquement modifié reste, néanmoins, en suspens. Or, elle se pose déjà depuis 

plusieurs années. En 2016, la Grande Bretagne a été le premier Etat à autoriser officiellement 

la conception des bébés à trois ADN et la mise en pratique a débuté en février 2018
31

. Cette 

technique, qui consiste à extraire le noyau de la cellule-œuf de la mère pour le mettre dans 

l’ovule de la donneuse, a pour but d’éviter la transmission à la descendance d’une maladie 

héréditaire ; ce faisant, elle modifie les lignées germinales. Ce procédé est, de fait, déjà, 

utilisée dans d’autres pays, en particulier au Mexique : c’est ainsi qu’a été conçu par exemple 

le petit Abrahim Hassan, né en septembre 2016
32

. Il existerait aujourd’hui dans le monde une 

cinquantaine d’enfants nés avec l’appui de cette technique
33

. Fruits de trois êtres humains, ces 

enfants sont, biologiquement, indubitablement, humains. Comme les autres êtres humains, ils 

naissent donc libres et égaux en dignité et en droit
34

. Certes, le droit peut toujours -comme il 

l’a fait par le passé- prendre ces distances avec le biologique pour exclure certaines catégories 

d’humains du champ de l’humanité. Toutefois, cela reviendrait à créer une nouvelle catégorie 

d’esclaves. Ce serait la fin de l’universalité des droits de l’homme.  

Qu’il s’agisse d’un clone ou d’un enfant fruit de trois ADN, l’être humain, bien que singulier 
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 Voir « UK doctors select first women to have ‘three-person babies’ », The Guardian, 1
er

 fév. 2018. En ligne : 

https://www.theguardian.com/science/2018/feb/01/permission-given-to-create-britains-first-three-person-babies 
32

 Voir « Bébé conçu à partir de 3 ADN : comment est-ce possible ? », LCI, le 15 déc. 2016 . En ligne : 

https://www.lci.fr/sante/bebe-a-trois-parents-tout-comprendre-en-4-points-2005030.html. 
33

 Charlotte Pritchard, « The girl with three biological parents », BBC Radio 4 ? 1
er

 sept. 2014. En ligne : 

http://www.bbc.com/news/magazine-28986843 
34

 Article 1
er

 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

https://www.lci.fr/sante/bebe-a-trois-parents-tout-comprendre-en-4-points-2005030.html
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et fruit d’une conception originale, n’en reste pas moins humain. Les ciseaux génétiques, 

cependant, ouvrent des perspectives qui vont bien au-delà, que l’on songe en particulier à la 

« culture » d’organes humains dans le sein d’animaux. L’hybridation est telle ici que les 

catégories juridiques classiques, la distinction entre l’homme et l’animal en particulier, 

vacillent. Le transhumanisme, en effet, prône « l’indifférenciation vivant – inerte, homme – 

animal ou végétal, indifférenciation des genres »
35

.  

Une telle indifférenciation menace les droits de l’homme car si ces droits déclarent tous les 

êtres humains égaux, le pendant de cette universalisme est « l’exclusion de tout ce qui n’est 

pas humain, aussi proches qui puissent l’être certains animaux »
36

. 

Cette exclusion concerne également les choses. Or, avec l’intelligence artificielle, l’humain et 

l’inerte s’entremêlent de telle sorte qu’il n’est plus possible de penser l’un sans l’autre. C’est 

la seconde hypothèse qu’il convient d’envisager. 

De tout temps, l’homme a cherché à s’améliorer : «  Le vaccin est une biotechnologie très 

invasive : notre système immunitaire est transformé à vie. Le pacemaker communique avec le 

médecin qui peut prélever des informations de l’appareil très rapidement, sans opération »
37

. 

Toutefois jusqu’alors, l’homme était réparé, et non pas augmenté. Si la distinction entre ces 

deux hypothèses paraît nette, la prise en compte du but médical constituant le critère 

départiteur, en pratique, la cloison entre l’un et l’autre est étanche. Ainsi, les motifs purement 

psychologiques qui conduisent un individu à la chirurgie esthétique peuvent être mis en 

parallèle avec les motivations très intimes qui pourraient pousser une personne à s’augmenter. 

Or, le principe de non-discrimination des droits de l’homme interdit les distinctions 

arbitraires. Si l’on pousse ce raisonnement à l’extrême, l’homme très augmenté et autorisé à le 

faire au nom du principe de non-discrimination, se rapprochera, à terme, d’un androïde et se 

posera alors la question de permettre à ces entités, aussi, d’invoquer les droits de l’homme. 

On sait que le Parlement européen a proposé de considérer les robots comme des personnes 

responsables
38

 ; si des humanoïdes peuvent être titulaires d’obligations, il n’est pas impossible 

que l’on envisage ensuite de leur reconnaître des droits. Or, si la distinction 

humain/animal/chose est floutée, le critère autour duquel les droits de l’homme s’est construit 

est remis en cause. Ce sera, là aussi, la fin de l’universalité. 

Ou le début d’une autre universalité si l’on en croit les transhumanistes. De leur point de vue, 

il convient d’écarter la nature humaine comme critère d’attribution des droits de l’homme 

pour lui substituer celui de la conscience. Ainsi, dans un projet de « déclaration universelle 

                                                             
35

 M.A. Hermitte, « De la question de la race à celle de l’espèce (…) », op. cit. 
36

 M. A. Hermitte, « Les droits de l’homme pour les humains (…) », op. cit. 
37

 Marc Roux cité in M. Arengi, « L’homme augmenté, mythe ou réalité », 7 juin 2017 sur le site Le Monde des 

grandes écoles et des universités, en ligne : http://www.mondedesgrandesecoles.fr/lhomme-augmente-mythe-

realite/ 
38

 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 

concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)),par. 59 : Le Parlement 

européenne demande à la Commission européenne : « la création, à terme, d’une personnalité juridique 

spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés 

comme des personnes électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers; il serait 

envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui 

interagit de manière indépendante avec des tiers ». 
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des droits du transhumain, c’est-à-dire de l’individu conscient »
39

, ils se proposent d’apporter 

des modifications à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Son article premier 

serait ainsi rédigé : « Tous les êtres conscients naissent ou sont créés libres et égaux en 

dignité et en droits. Ils sont doués de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un 

esprit de fraternité ». S’agissant de la clause de non-discrimination prévue à l’article 2 de ce 

texte, elle serait ainsi reformulée : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 

libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, 

de couleur, de sexe, de matériaux composants, de langage, de religion, d’opinion politique 

ou de toute autre opinion, d’origine nationales ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout 

autre situation ». De nouvelles libertés et droits seraient aussi consacrés, à l’instar du droit de 

quitter « tout support de conscience » qui viendrait compléter « le droit de quitter tout pays » 

protégé par l’article 13 de la Déclaration. 

Il est certain cependant que si l’on touche au socle sur lequel les droits de l’homme se sont 

construits- la nature humaine-, l’ensemble de l’édifice ne tardera pas à se fissurer pour ensuite 

s’effondrer totalement. 

 

III. La reconnaissance de nouveaux droits est-elle nécessaire ? 

 

Les données génétiques sont à la fois propres à chacun et communes à l’humanité toute 

entière. Dès lors, par-delà les choix individuels, l’intervention sur le génome, lorsqu’elle est 

pratiquée sur un embryon, a une portée collective. En effet, dans le cas de la thérapie 

germinale, soutenue notamment par les courants transhumanistes, la modification génétique 

est transmise héréditairement à toute la descendance, impliquant ainsi les générations à venir. 

Or, cette portée collective, les droits de l’homme, qui sont axés sur l’individu, ne savent pas la 

saisir. Les droits de l’homme ne savent pas non plus se projeter : ils sont ancrés dans le 

présent et ne peuvent, dans ces conditions, prétendre protéger l’humanité future
40

. 

Deux voies sont alors envisageables. La première consisterait à élargir la catégorie des droits 

de l’homme de manière à y inclure des droits des générations futures. Une telle extension, 

cependant, diluerait cette catégorie de droits. En effet, des droits individuels cohabiteraient 

avec des droits collectifs. Il ne serait plus possible d’identifier avec certitude le titulaire du 

droit. Son objet même ne serait plus clairement identifié. Cela déboucherait sur une série 

d’incohérences internes à la catégorie. 

L’autre voie pour protéger la « famille humaine » consiste à s’appuyer sur une nouvelle 

catégorie juridique pensée pour celle-ci : la catégorie des droits de l’humanité. Ces droits sont 

en germe dans les instruments internationaux relatifs à la bioéthique. Ainsi, le progrès 

scientifique et technologique doit aller dans le sens de « l’intérêt de l’humanité » selon la 

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme. De plus, le génome humain 

                                                             
39

 Voir M. Roux, « Pour une déclaration universelle des droits du transhumain », H+, 13 décembre 2008. En 

ligne : https://transhumanistes.com/declaration-universelle-droits-transhumain/ 
40

 Voir C. Le Bris, « Humanité : des générations présentes aux générations futures » in Résistance et résilience 

des Pactes internationaux de protection des droits de l’Homme à une société internationale post-moderne, sous 

la direction de Sophie Grosbon, Paris, Pedone, 2018.  

https://transhumanistes.com/declaration-universelle-droits-transhumain/
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qui « sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine » est « dans 

un sens symbolique » « le patrimoine de l'humanité », selon les termes de la Déclaration sur le 

génome humain. Plus récemment, à l’occasion de la COP21, un projet de Déclaration 

universelle des droits de l’humanité a été remis au Président François Hollande à sa 

demande
41

 : selon son article 14, « les générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès 

scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres 

espèces ».  

L’humanité, dans la définition qu’en a donnée Auguste Comte, est une « immense et éternelle 

unité sociale »
42

. Elle se compose autant des vivants que des « personnes à naître »
43

. Elle est 

à la fois interspatiale – elle regroupe tous les individus et groupes humains - et intertemporelle 

– elle embrasse toutes les générations. Alors que dans les analyses de Renan, la nation repose 

largement sur l’héritage passé, l’humanité juridique présente, quant à elle, un caractère 

davantage prospectif que rétrospectif : elle « est le demain plus encore que l’aujourd’hui. Elle 

aurait valeur d’éternité si l’histoire ne devait finir »
44

.  

Ainsi définie, l’humanité juridique va bien au-delà de la dimension biologique de l’espèce 

humaine. Elle est une combinaison indémêlable, indissociable d’individus, de groupes et de 

générations
45

.  

Les droits de l’humanité sont à l’image de leur titulaire et présentent donc deux 

caractéristiques principales : ils sont, d’une part, collectifs et, d’autre part, intergénérationnels. 

Dire des droits de l’humanité qu’ils sont « collectifs » signifie qu’ils ne sont pas réductibles à 

l’addition de droits individuels ; ils concernent tous les êtres humains et « n’appartiennent en 

propre à aucun d’entre eux »
46

. Dans le même sens, parce que les générations s’entremêlent et 

qu’une génération ne monte pas « comme un seul homme » sur la scène de l’histoire, les 

droits dits « des générations futures » ne sont qu’un aspect des droits de l’humanité et n’ont 

pas d’autonomie propre. 

Les droits de l’humanité ont parfois été qualifiés de ‘‘droits de solidarité’’ et la solidarité, il 

est vrai, est intrinsèque à ces droits : elle se manifeste dans l’espace, mais aussi entre 

générations successives. Le principe de transmission qui les sous-tend est l’une de leurs 

spécificités. 

                                                             
41

 Voir Corinne Lepage et équipe de rédaction, Déclaration des droits de l’humanité et rapport y relatif, 2015. 

Disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000687.pdf. Sur 

cette déclaration, voir Catherine Le Bris, « Le projet de déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : 

implications et perspectives juridiques », Revue des droits de l’homme 2016, n° 10, disponible en ligne ; voir 

aussi C. Huglo et F. Picod (dir.), La Déclaration universelle des droits de l’humanité : commentaire, Bruxelles, 

Bruylant, à paraître en 2018. 
42

 Cité in J. Graven, René Cassin Amicorum discipulorumque liber II, Le difficile progrès du règne de la justice 

et de la paix internationales par le droit : des origines à la Société des Nations, Paris, Pedone, 1970, p 277. 
43

 Cité in Sarah Kofman, « Penser l'humanité » in Actes : droit et humanité, Les cahiers d'action juridique, 

Septembre 1989, n° 67-68, p. 9. 

44
 R.J. Dupuy, « Réflexions sur le patrimoine commun de l’humanité », Droits 1985, n° 1, p. 69. 

45
 Monique Chemillier-Gendreau, Humanité et souveraineté, essai sur la fonction du droit international, Paris, 

La Découverte, 1995, p. 358. 
46

 P.M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité du droit » in Humanité et droit international, mélanges 

René-Jean Dupuy, Paris, Pedone, 1991, p. 137. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000687.pdf
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Par leurs caractéristiques, les droits de l’humanité
47

 se distinguent des droits de l’homme. 

Alors que ceux-ci visent à protéger les libertés individuelles, ceux-là ont pour objet la 

sauvegarde des intérêts essentiels du genre humain (droit au développement, droit au 

patrimoine commun, droit à la paix, droit à l’environnement, etc.). L’un et l’autre obéissent à 

une temporalité distincte : les droits de l’homme se réalisent dans le temps présent tandis que 

les droits de l’humanité sont tournés vers l’avenir.  

Pour autant, droits de l’humanité et droits de l’homme sont bâtis sur une même foi en 

l’universalité de la nature humaine
48

. Pour cette raison, ils sont tous deux inaliénables et 

présentent un caractère objectif, c’est-à-dire qu’ils échappent à la réciprocité, la « règle d’or 

des relations entre États »
49

.  

Bien que distinctes, ces deux catégories de droits sont complémentaires et interdépendantes : 

dès lors que l’on accède à l’humanité, celle-ci « doit elle-même jouir de droits faute de quoi 

les hommes perdraient les leurs »
50

.  

Depuis plusieurs années maintenant, la doctrine appelle de ses vœux une prise en compte 

accrue des intérêts de l’humanité dans le champ bioéthique
51

. Toutefois, il existe un certain 

flottement dans la terminologie employée : est-il souhaitable de consacrer des droits de 

l’humanité ? des devoirs de l’humanité ? ou encore des devoirs à l’égard de l’humanité ?

  

Les devoirs que l’on cherche à imposer reposent sur la génération présente, sur les individus 

et les Etats qui la composent, mais pas sur l’humanité elle-même. En effet, les générations 

actuelles seules, sans les générations futures, ne sont pas l’humanité ; sa dimension 

horizontale (interspatiale) et verticale (intertemporelle) sont indissociables. C’est pourquoi, à 

l’instar de l’humanité d’Auguste Comte, l’humanité juridique est titulaire de droits, mais pas 

de devoirs : il n’existe pas de devoirs de l’humanité. 

En réalité, ce que l’on désigne parfois comme un raccourci rapide comme les « devoirs de 

l’humanité » sont des devoirs de la communauté internationale envers l’humanité. De tels 

devoirs sont pris en compte dans les textes internationaux. Selon l’article 32 de la Convention 

américaine relative aux droits de l'homme par exemple, « toute personne a des devoirs envers 

la famille, la communauté et l'humanité »
52

.   

Or, si de tels devoirs existent, est-il vraiment utile de reconnaître des droits de l'humanité ? La 

réponse est positive pour au moins deux raisons. En effet, les droits « ont plus de force morale 

que les obligations et encouragent mieux les parties lésées à protester quand il est porté 

                                                             
47

 Pour plus de développements sur ces droits, voir Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit 

international public, Paris, LGDJ, 2012, p. 86 et s. 
48

 En ce sens, voir P.M. Dupuy, « Humanité, communauté et efficacité du droit », op. cit., p. 137. 
49

 R.J. Dupuy, L’humanité dans l’imaginaire des nations, Paris, Julliard, 1991, p. 202. 

50 R.J. Dupuy, La clôture du système international. La cité terrestre, Paris, PUF, 1989, p. 156. 
51

 Voir notam. F. Gros et de G. Hubert (dir.),Vers un anti-destin ?, Patrimoine génétique et droits de l’humanité, 

actes du colloque de Paris, 25-28 octobre 1989, Paris, Éditions Odile Jacob, 1992. 
52

 Art. 32, § 1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, adoptée à San José, Costa Rica, le 

22 novembre 1969. Il convient de souligner que dans le champ bioéthique, la notion de « responsabilités », plus 

large que celle de devoirs, a parfois été préférée à celle-ci : ainsi, « les générations présentes ont la responsabilité 

de veiller à ce que les besoins et intérêts des générations présentes et futures soient pleinement sauvegardés », 

selon les termes la Déclaration de l’UNESCO sur les responsabilités des générations présentes envers les 

générations futures. 
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atteinte à leurs intérêts »
53

. De plus, une obligation n'entraîne pas nécessairement l'existence 

d'un droit correspondant
54

 alors que lorsqu’un droit subjectif est consacré, toute une série 

d’obligations en découlent. Autrement dit, ces obligations ne sont plus tributaires de leur prise 

en compte dans un texte spécifique, mais sont infinies en quelque sorte ou tout au moins aussi 

nombreuses qu’elles sont nécessaires à la réalisation du droit. La prise en compte des droits de 

l’humanité conduit ainsi corrélativement à un élargissement du champ des obligations. 

Quel(s) droit(s) de l’humanité, cependant, le transhumanisme met-il en cause ? S’agit-il d’un 

droit d’un droit de l’humanité à son intégrité ? à son unité ? ou encore à son indétermination ?  

Il a été soutenu que le projet transhumaniste fait peser « de graves menaces [...] sur l’unité de 

l’espèce humaine et l’indétermination de l’être humain »
55

 ; il nierait l’espèce humaine. 

Toutefois, le génome humain est par nature instable : « Des gènes se perdent, des gènes mutés 

apparaissent, nos conduites reproductives influencent son évolution »
56

. « Le génome n’est 

pas sacré. Ce qui est sacré, ce sont des valeurs liées à l’idée que nous nous faisons de 

l’humanité »
57

. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il faut comprendre que le génome humain est 

« patrimoine de l’humanité » dans « un sens symbolique »
58

. L’indétermination attachée à 

l’humanité elle-même, ne peut recevoir ainsi une compréhension purement génétique. La 

correction d’un gène ne compromet pas l’indétermination d’une personne à naître tant l’on 

sait aujourd’hui que les facteurs épigénétiques jouent un rôle bien plus importants que les 

facteurs génétiques
59

.  

Autrement dit, ce qui est en cause dans les questions que soulèvent le transhumanisme, c’est 

la dignité de l’humanité et la manière dont nous la concevons.  

 

La nature juridique de la dignité a suscité d’importants débats doctrinaux. Sans développer la 

question, il convient seulement de rappeler qu’une partie de la doctrine a établi un lien de 

filiation entre celle-ci et les droits de l’homme : la dignité serait son « principe matriciel »
60

. 

Cette doctrine se fonde sur une approche spécifique de la dignité, qu'il est possible de  

qualifier de « dignité de la liberté »
61

. 

Toutefois, cette approche de la dignité ne permet pas de saisir l’originalité de ce concept en 

droit. En effet, par-delà la dignité individuelle, la norme juridique vise à protéger la dignité de 

                                                             
53

 E. Brown-Weiss, Justice pour les générations futures : droit international, patrimoine commun et équité 

intergénérations, Paris, Éditions Sang de la terre, UNESCO, 1994, p. 94. 
54

 Ibid., p. 93. 
55

 D. Roets, « Réprimer pénalement les interventions biotechniques à nalité transhumaniste ? », in L’homme 

augmenté face au droit, sous la dir. de X. Labbée, Presses universitaires du Septentrion, 2015, p. 139, cité in C. 

Lequillerier, « Le possible interventionnisme du droit face au transhumanisme », op. cit. 
56

 A. Fagot-Largeault, « Respect du patrimoine génétique et respect de la personne »,  op. cit., p. 51. 
57

 Ibid. 
58

 Voir la Déclaration universelle sur le génome humain. 
59

 Voir par ex. F. Rosier, « L’épigénétique, l’hérédité au-delà de l’ADN », Le Monde, 22 avril 2013. En ligne : 
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adn_1684720_1650684.html 
60
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principe universel » in Le droit, la médecine et l’être humain : propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du 

XXIème siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1996. 
61

 E. Decaux, « Dignité et universalité », Dignité humaine et hiérarchie des valeurs : les limites 

irréductibles, ss la dir. de M. Helmons Silvio, Université catholique de Louvain, Centre des droits de l’homme, 

Louvain-La-Neuve, Académia, 1999, p. 167. 
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l’humanité elle-même. C’est ce qu’il est possible de déduire des caractéristiques juridiques de 

la dignité. L’on constate ainsi que l'atteinte à la dignité d'un seul met en cause celle des autres. 

Dans l'affaire Benetton
62

 par exemple, les juridictions françaises ont considéré que la 

représentation dégradante d'une maladie constituait une atteinte à la dignité de chaque 

malade ; or, si la dignité humaine était un droit individuel, une atteinte personnelle serait 

exigée. De plus, - autre manifestations des liens qui unissent dignité et humanité-, les 

conditions de renonciation à sa propre dignité
63

 sont particulièrement strictes. Dans l'affaire 

dite du « Lancer de nains »
64

 en particulier, le Comité des droits de l'homme a donné raison 

aux juridictions françaises qui avaient considéré que le spectacle, bien que donné avec le 

consentement de l'intéressé, portait atteinte à la dignité humaine. À l'inverse, lorsqu'il est 

question d'un droit strictement individuel, les juges apprécient de manière plus souple les 

conditions de renonciation ; le Comité des droits de l'homme et les organes de Strasbourg ont 

ainsi jugé à plusieurs reprises que l'acceptation d'un contrat de travail valait renonciation à 

l'exercice de sa liberté de religion
65

.  

Pour saisir la spécificité de la dignité, il importe donc de l’appréhender, non pas sur un plan 

individuel, mais sur le « plan » collectif de l’humanité. La dignité peut ainsi être qualifiée de 

droit de l’humanité
66

. Chacun des membres qui composent l’humanité, chaque personne qui 

incarne cette humanité, peut ainsi prétendre au respect de la dignité. 

Outre le droit à la dignité, le droit de l’humanité à l’environnement
67

 pourrait également être 

invoqué face au transhumanisme. Pour ne prendre qu’un exemple, les ciseaux CRISPR-Cas9 

permettraient d’enlever un gène chez certains moustiques de manière à les rendre résistants au 

paludisme ; grâce à ce qu’on appelle « le forçage génétique », il serait possible d’accélérer la 

diffusion de cette mutation chez les anophèles de telle sorte que ces insectes génétiquement 

modifiés puissent rapidement colonisés la planète. Il est aussi proposer, à titre alternatif, de 

créer des anophèles avec un gène récessif de stérilité et les introduire dans la nature de 

manière à éradiquer cette espèce sur quelques générations
68

. Or, la suppression d’une espèce 

vivante peut produire, à terme, des conséquences insoupçonnées sur l’environnement. 

Comme cet exemple le montre, les droits de l’homme (ici le droit à la santé) doivent 

nécessairement être mis en balance avec les droits de l’humanité (ici le droit de l’humanité à 

l’environnement). En effet, si ces deux types de droits sont complémentaires, ils peuvent aussi 
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celui-ci est un droit individuel et constitue une variante au « droit à la qualité de vie », celui-là est collectif et 

fonde la coopération mondiale. 
68

 Voir S. Tronchet, « CRISPR Cas9 : la dernière folie de la génétique », France inter, 26 janvier 2017. En 

ligne : https://www.franceinter.fr/sciences/crispr-cas9-la-grande-menace 



14 
 

se contredire : « Plus il y a de droits, plus il y a de risques de conflits entre ces droits
69

. Face à 

ce risque de conflits, il importe de se garder de chercher à établir une hiérarchie préétablie 

entre droits de l’homme et droits de l’humanité. « Tout droit ne peut être qu’un 

commencement de droit » et est susceptible de s’incliner devant un autre droit en cas de 

différend
70

. La supériorité affirmée de la liberté et des droits de l’homme ne peut que rendre 

inopérante les droits de l’humanité et réduire à néant la dignité. A l’inverse, une approche 

absolutiste et surplombante des droits de l’humanité peut avoir des effets liberticides sachant 

que l'invocation d'une atteinte à la dignité humaine peut « constituer une arme puissante 

contre la liberté »
71

. Pour résoudre ces conflits, il faut donc garder à l’esprit que si l’humanité 

juridique est transcendance, elle est aussi immanence : elle n’est pas au-dessus de ses 

membres, « ce sont eux qui sont en elle »
72

.  

 

Conclusion : Six propositions pour une Déclaration universelle sur le transhumanisme et 

les droits de l’homme 

1. Reconnaître de nouveaux droits, des droits collectifs et intertemporels : les droits de 

l’humanité. 

2. Reconnaître le droit de l’humanité à la dignité.  

3. Réaffirmer l’importance des droits de l’homme reconnus à l’individu. 

4. Préciser explicitement que la nature humaine est critère d’attribution des droits de 

l’homme.  

5. Réaffirmer le principe de non-discrimination de manière à éviter une « humanité à deux 

vitesses ». 

6. Ne pas établir de hiérarchie préétablie entre les deux catégories de droit que sont les droits 

de l’homme et les droits de l’humanité. 
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