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INTRODUCTION GENERALE 

 

En consacrant sa réflexion au transhumanisme, posthumanisme, humain augmenté et autre 

futur humain, notre groupe de travail sous l’égide de l’Unesco, démontre bien la prégnance 

actuelle des débats sur cette thématique. En ce qui nous concerne notre contribution est 

suscitée par le besoin de réunir et comprendre les éléments de possibles mutations, 

d’enrichissements, de diversification des droits « humains » qui seront ceux des humains du 

futur, ceux aussi des humains de l’ailleurs. La condition humaine n’est pas une donnée 

immuable, bien au contraire elle est évolutive et perfectible ainsi qu’en témoignent toutes les 

avancées scientifiques, économiques et politiques depuis les toutes premières civilisations.   

Avec les progrès considérables des sciences astronomiques, astrophysiques et le 

développement des technologies spatiales, mais également avec les fulgurantes avancées des 

neurosciences, de la génétique, de l’informatique, la réflexion sur les rapports entre 

l’humanité et son futur doit passer d’une perception centrée sur l’immuabilité de l’être humain 

tel qu’il fut et tel qu’il est à l’heure actuelle, à une perception élargie à de nouveaux humains, 

avec en ligne de mire une humanité universalisée.  

L’espèce humaine a pris connaissance du caractère mortel de la Terre qui, comme tout corps 

céleste, est destinée à disparaître, engloutie dans la fournaise de son étoile, mourante elle 

aussi. A la conscience de la mort individuelle, à la conscience de la mort collective (guerres, 

épidémies, catastrophes naturelles, astéroïde exterminateur..), l’être humain doit aujourd’hui 

également faire face à la mort annoncée de sa planète et de son soleil. Mais ce n’est pas tout, 

il lui faut encore admettre le passage vers un autre genre d’humanité, différente, mutante, 

augmentée et par conséquent d’une certaine manière la mort de l’homo sapiens sapiens, 

devenu désuet et inadapté à certaines situations, peut être même inapte à la survie dans le 

futur. A la chute divine : « Dieu est mort » annoncée par Nietzsche, s’ajoute la chute 

annoncée de manière prémonitoire par Foucault : « l’Homme est mort ».  

Face à ce choc, la détresse de la condition humaine est de plus en plus criante, bien 

qu’inconsciente, dans les discours alarmistes sur la survie de telle ou telle espèce animale car 

au-delà des animaux directement concernés c’est bien de tout notre monde dont il est question 

et de notre propre espèce.  Elle l’est aussi mais de façon plus consciente dans les discours 

politiques et religieux s’opposant aux projets liés au transhumanisme. Cependant au-delà de 

ces positionnements militants, l’espèce humaine sait aujourd’hui que tout est périssable, non 

seulement l’être humain, l’animal, l’arbre, l’eau, mais aussi la planète, mais encore le système 

solaire et même l’univers dans sa globalité. La montée parallèle et concomitante d’intégrismes 
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religieux, d’intégrismes écologistes, d’intégrismes égalitaristes, communautaristes, etc. est 

bien révélatrice d’une angoisse humaine accrue face à une finitude comprise désormais 

comme étant totale. Elle s’accompagne d’efforts (désespérés) soit pour se voiler la face 

derrière des obscurantismes et archaïsmes rassurants, soit pour trouver les moyens de faire en 

sorte que l’humain s’adapte pour sa survie à très long terme, quitte à ne plus être tout à fait 

identique à l’original. Entre ces deux sensibilités extrêmes, la réflexion menée ici par notre 

groupe de travail se devra d’en tenir également compte.  

Pour notre part, la nécessité sine qua non pour l’être humain d’évoluer vers de nouvelles 

formes et de nouvelles capacités, nous semble évidente notamment dans deux perspectives et 

deux champs d’application bien différents : celui de la conquête spatiale et celui de la guerre. 

En effet l’humain devra s’universaliser pour conquérir l’espace extra-atmosphérique, aussi 

bien pour des raisons médicales que psychologiques et techniques, seul un homo spatialis, de 

nature différente de l’homo terrien pourra être à même de coloniser de nouvelles planètes et 

de s’y épanouir. Quant aux champs de bataille du futur, il y en aura forcément, ils 

impliqueront l’émergence de nouveaux types de soldats renforcés, mieux protégés, voire 

hybridés avec des machines en vue de la précision par exemple des tirs et des ciblages. 

Cette nécessité admise, bien au-delà d’ailleurs des deux champs indiqués, il va de soi de 

réfléchir à de nouveaux droits et devoirs s’appliquant à un nouveau genre humain. Notre 

objectif ici sera donc de tenter de déterminer certains des éléments de l’architecture d’une 

future Déclaration de droits et devoirs humains élargie pour englober tous les êtres humains 

anciens et nouveaux, actuels et futurs, nés ou fabriqués, transformés ou non, etc. et que nous 

appellerons les « humains universalisés », en évitant toute incantation superflue et en prenant 

garde de ne pas surestimer le droit.  

Certes, le projet d’une Déclaration de droits et devoirs humains élargis aux futurs genres et 

types d’humains, est une véritable échappée dans le domaine de la prospective et peut-être 

même de l’utopie. Mais celle-ci contrairement aux idées reçues, est une méthode constructive
2
 

et un nouveau projet relationnel entre l’Homme et son futur ne peut en ignorer ni la dimension 

fonctionnelle ni la portée conceptuelle. La construction utopiste est en effet « au départ de 

toutes les avancées du monde. De la découverte de l’Amérique comme de la démocratie. De 

Pasteur dans son laboratoire comme d’Armstrong pointant sur la Lune »
3
. Elle l’est parce 

qu’elle définit des objets transcendants vers lesquels les actions concrètes tendant à converger, 

par exemple le « village planétaire » ou « la cité terrestre »
4

 né du développement des 

satellites et de l’instantanéité des échanges et communications qu’ils ont permis. Dès lors, sur 

                                                           
2
  Selon Serge Sur elle « a clairement des liens avec la lex ferenda. Elle se présente toujours comme 

l’affirmation ou la revendication d’un droit, elle est porteuse d’une dynamique qui tend à informer ou à modifier 

la lex lata », in « Système juridique international et utopie », Archives de philosophie du droit, tome 32, ed. 

Sirey, Paris 1987, p43. 

 
3
 René Jean Dupuy « La clôture du système international, la cité terrestre » ed. Puf, Paris 1989, p156. 

 
4
 R.J.Dupuy, op.cit. 
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quelles bases théoriques fonder une nouvelle civilisation humaine ayant passé alliance avec 

ses enfants mutants, si ce n’est pas à partir d’une utopie ?  

Face à la finitude globale de l’univers, l’espèce humaine est aujourd’hui confrontée à la 

responsabilité de se donner un projet, de donner un sens à sa destinée ; elle seule est à même 

d’y pourvoir. Souhaitons qu’elle ne rate pas le coche et que nos travaux puissent être utiles 

pour lui permettre de sauter le pas vers son futur. Dans cet objectif nous nous proposons 

d’apporter des éléments de réflexion sur le thème des sujets d’une Déclaration de droits et 

devoirs élargis aux humains universalisés (Chapitre 1) puis sur les finalités d’une telle 

Déclaration (Chapitre 2). 

 

 

CHAPITRE 1 

LES SUJETS D’UNE DECLARATION DE DROITS ET DEVOIRS ELARGIE AUX 

HUMAINS UNIVERSALISES 

 

Le thème est complexe car nous ne savons pas encore exactement et concrètement ce que 

seront nos «enfants », transhumains, posthumains, humains augmentés, hybrides, multiples, 

surmontés, .. ? Par conséquent nous nous en tiendrons à développer un essai de définition en 

droit purement conceptuel (I) suivi d’une réflexion théorique sur la possible qualification 

juridique de ces humains universalisés (II). 

 

I/ ELEMENTS POUR UNE DEFINITION CONCEPTUELLE 

Il convient de s’interroger sur les branches qui peuvent nous être utiles pour apporter une 

définition conceptuelle : le droit international (1) et le droit interne (2), avant d’apporter 

d’autres éléments (3). Ce faisant l’on va se rendre compte que si le droit interne présente des 

indices intéressants, le droit international pour sa part n’est pas d’une grande utilité pour 

définir l’humain et/ou l’espèce humaine. 

 

1. L’absence de critères utiles en droit international 

Dans l’ensemble le droit international ne traite pas de l’Homme ou de l’espèce humaine - et 

ce malgré les efforts d’une branche juridique telle que celle des droits de l’homme.  

A/ Droits de l’homme 

Il faut bien constater en effet que même dans les déclarations fameuses comme la Déclaration 

des droits de l’homme de 1789 ou la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 
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ou encore des conventions telle la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, 

l’on traite uniquement de libertés, de dignité, de droits à, de devoirs, de garanties, de 

protection, en bref on peint une toile abstraite, sans figures.  

L’expression même de droits de l’homme et son orthographe habituelle pose question, 

pourquoi homme avec une minuscule ? Pourquoi homme au singulier ? Le concept est 

équivoque, élastique et laisse la porte ouverte à des dérives dangereuses telle la Déclaration 

des droits de l’homme adoptée en 1990 par l’Organisation de la conférence islamique 

stipulant que l’ «islam est la religion naturelle de l’homme »
5
.  

Par ailleurs lorsque les notions de «peuple » ou d’ « humanité » sont employées, elles ne sont 

envisagées que dans leur rapport avec un comportement étatique, ainsi lorsque le Traité sur la 

Lune de 1979 qualifie la Lune et les autres corps célestes de patrimoine commun de 

l’humanité
6
 c’est afin d’éviter l’appropriation individuelle desdits corps par les Etats. 

B/ Communauté internationale  

Maigre consolation des écoles du droit international : la notion de « communauté 

internationale » qui, tout en n’étant pas nécessairement porteuse de structure, informe de 

l’avancée au moins intellectuelle en vue de saisir juridiquement le groupement humain 

mondial.  

Pour les auteurs qui mettent cette notion en exergue, la communauté internationale se définit 

comme « l’expression d’un phénomène naturel, fondé sur l’interdépendance objective telle 

qu’elle résulte, au plan international de l’exiguïté nouvelle du monde, consécutive à l’essor 

des techniques de communication et d’échanges »
7
.  

L’apparition du terme de communauté dans quelques instruments juridiques internationaux, 

semble à première vue un gage de progrès dans la construction d’un concept sur le groupe 

humain. Malheureusement que ce soit dans le Traité de Vienne de 1969 sur le droit des 

traités
8
 ou dans le Traité de l’Atlantique Nord de 1949

9
, il est question principalement de 

communauté d’Etats. Et si les médias s’empare quasi quotidiennement de cette notion et 

tentent de faire croire par exemple que la communauté internationale « condamne » telle ou 

telle action ou évènement, il n’en reste pas moins que l’on ignore de qui on parle. La 

communauté internationale ainsi invoquée ne serait finalement qu’un de ces « mots-

                                                           
5
 Article 10. 

 
6
 Article 11. 

 
7
 René Jean Dupuy « L’humanité dans l’imaginaire des nations » Conférence et essais du Collège de France, ed. 

Juillard Paris, 1991, p 98. 

 
8
 Article 53. 

 
9
 Préambule. 
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instruments, un de ces faux semblants que l’on brandit afin de justifier, au nom de l’intérêt 

général, la poursuite d’objectifs particuliers ? »
10

.  

De surcroît, sait-on ce qu’est l’intérêt général ? Existe-t-il des valeurs universelles à tous les 

éléments de l’espèce humaine ? Peut-on imaginer une humanité liée par un contrat 

transcendant les multiples allégeances locales et qui se définirait à travers lui ? L’actuelle 

période de conflits grandissant entre communautés religieuses, entre civilisations, entre 

régimes économiques, la concurrence de plus en plus conflictuelle entre systèmes de valeurs, 

ne permettent pas d’espérer en des réponses ni à court, ni à moyen terme et handicapent 

lourdement toute réflexion en la matière. 

En définitive, bien que le droit international ait été inventé par des communautés humaines 

pour ordonner leur vie et leurs relations, il n’a jamais défini ni l’homme, ni l’humanité. Cela 

se justifie car il n’en a jamais eu l’utilité compte tenu de son caractère interétatique et de plus 

cela est largement excusable puisque les philosophes eux-mêmes observent que de manière 

générale : «un des caractères de la pensée moderne est que, délaissant l’ontologie, elle 

renonce à se faire de l’être une idée d’ensemble »
11

. Dès lors où trouver des éléments de 

réponse ? 

2. Rares éléments de définition en droit interne  

Directement dédié aux êtres humains ut singuli, aux individus, et ayant fait de ceux-ci des 

personnes juridiques, le droit interne semble dans un premier temps une issue de secours pour 

la réflexion.  

A/ Droit général  

On trouve en droit interne des critères d’identification de la personne humaine, critères 

traditionnels tels que le nom, le prénom, la nationalité.  

De plus à ces critères sociétaux, la période récente et les progrès de la science médicale 

apportent deux nouvelles séries de critères :  

- en premier lieu des critères objectifs d’ordre biologique et d’ordre technologique tels 

que : les données biométriques, les empreintes génétiques ;  

- en deuxième lieu des critères subjectifs tels que : le sexe psychique, le sentiment 

d’appartenance, la volonté
12

.  

Ces nouveaux critères non seulement bouleversent la manière de concevoir l’identité de la 

personne humaine, mais ils pourraient être très utiles dans la définition de l’identité des 

humains du futur et de leurs droits.  

                                                           
10

 Philippe Moreau Desfarges « La communauté internationale », Puf, Paris, 2000, p 3. 

 
11

 Michel Villey « Philisophie du droit », Dalloz, Paris 1984, p 117. 

 
12

 G.Aidan « Le fait psychique objet de normes juridiques » Thèse Paris 1, 2012. 
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B/ Droit spécial 

La nouvelle branche du biodroit et ses expressions dans les législations internes, entraîne 

quant à elle sur un champ de débat juridique complètement révolutionnaire en tentant de 

réguler et de protéger le « vivant » : normes relatives au statut de l’embryon, à la recherche 

génétique, aux dons d’organe, génétique animale etc.  

De cette branche du droit très récente et novatrice, on pourrait utilement retirer certains grands 

principes en vue des droits des humains du futur.  

 

 

Proposition 1 : Puisque aujourd’hui le droit parvient à s’ouvrir à de nouvelles dimensions de 

la personne et à renouveler la question de l’identité de l’homme
13

, on peut concevoir que cet 

effort amènera à plus ou moins long terme à déterminer d’autres systèmes et mécanismes de 

définition de l’espèce humaine, susceptibles de l’appréhender dans sa globalité. L’humain 

universalisé pourrait alors s’incarner en une catégorie susceptible d’être directement objet et 

sujet de droit. La notion de « genre » pourrait à cet égard être sollicitée 

 

3. Autres éléments utiles à une identité conceptuelle 

A/ Leur recherche 

Au strict et étroit du droit pour que des transhumains, des posthumains, des humains 

augmentés, des extra-humains, etc. bref des humains du futur, puissent devenir un jour auteur 

et destinataire de droits, il faudrait que l’on puisse constater qu’ils s’incarnent dans un concept 

ou une catégorie déterminée et qu’ils fassent l’objet d’ « une construction de l’esprit »
14

 .  

Idéalement la première étape d’un tel raisonnement consisterait à s’interroger sur l’identité 

des entités concernées : qui sont-elles ? Réunissent-elles les critères pour être des sujets de 

droit et des personnes juridiques assujetties à des obligations et destinataires de droits ?  

Mais un constat s’impose rapidement, les contours des humains à venir sont flous et les 

entités à venir concernées sont encore largement dans les limbes de la technologie. Quant aux 

rares éléments de réflexion qui peuvent être mis en exergue sur la qualification juridique des 

sujets de droit ils suscitent plus de problèmes qu’ils n’apportent de solution.  

                                                           
13

 G.Aïdan et E.Debaets « L’identité juridique de la personne humaine » L’Harmattan, Paris 2013. 

 
14 A.Lalande « Vocabulaire technique et critique de la philosophie » PUF, Paris 1980 p339. 
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A cette incertitude sur les entités à venir, s’ajoute l’incertitude sur les humains d’ores et déjà 

existant qui sont supposés servir de référence identitaire : qu’est ce que l’homme ? Qu’est ce 

que l’humain ? Qu’est ce que l’humanité ?  

B/ Le résultat 

La philosophie tente depuis l’aube des temps de répondre à cette question sans pouvoir y 

répondre, c’est donc avec la plus grande prudence que le point de vue du juriste, 

nécessairement très limité ici, doit s’exprimer ; prudence qui explique que l’on commencera 

d’abord par se référer à une élémentaire définition encyclopédique :  

« Homme : 1. Etre humain considéré par rapport à son espèce ou aux autres espèces 

animales ; Mammifère de l’ordre des primates, à locomotion bipède, doté de mains 

préhensibles, d’un langage articulé et d’un cerveau volumineux doué de la pensée 

abstraite et vivant en sociétés très structurées ; 2. L’espèce humaine en général.. ; 3. 

Membre de l’espèce humaine.. ; 4. Etre humain de sexe masculin ..»
15

.   

On ne peut manquer d’observer qu’avec cette définition lexicale d’aujourd’hui, on est bien 

loin de celle que l’on trouve dans le De legibus de Cicéron : « Homini cum Deo similitudo »
16

, 

les hommes sont à la ressemblance de Dieu.  

Toutefois l’une et l’autre démontrent que :  

- toute définition résulte d’un choix culturel, politique, scientifique, religieux, qui plus 

est daté,  

- elles illustrent aussi l’idée constante qu’il y aurait une essence générique de 

l’homme, une totalité humaine
17

. 

 

 

Proposition 2 : Notre proposition ici est donc de travailler sur la notion de totalité humaine. 

Chaque nouvelle partie transforme la totalité sans jamais l’épuiser. Il faut admettre 

aujourd’hui que nous ne connaissons pas la totalité humaine et que celle-ci va pouvoir 

s’exprimer à l’avenir sous de nouvelles formes. Mais ce qui sera important dans 

l’identification des destinataires d’une nouvelle Déclaration de droits, ce sera le principe du 

« pars pro toto » permettant d’identifier immédiatement le rattachement à la totalité par au 

moins l’un de ses éléments qui pourrait être la fameuse « hominessence » (M.Serres). 

                                                           
15

 Dictionnaire Larousse – « Femme : être humain de sexe féminin »/ « Humanité : ensemble des hommes ; genre 

humain ». 

 
16

 Traité des lois, I, 8 

 
17

 Saint Paul Ep. aux Galates, 3, 28 : « il n’y a ni juif, ni grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni 

homme, ni femme ; car vous tous ne faites qu’un dans le Christ Jésus ». 
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II/ ELEMENTS POUR UNE QUALIFICATION JURIDIQUE 

En vue du projet de Déclaration de droits et devoirs des humains universalisés, la réflexion 

sur la qualité de sujet de droit est incontournable nous la résumerons d’abord (1) avant de 

faire un état des lieux des règles existantes et potentiellement utiles pour notre thématique (2). 

 

1. Nécessité d’une qualification juridique en tant que sujet de droit 

« C’est la science du droit et seulement elle qui pour des raisons systématiques a besoin 

d’utiliser l’idée abstraite de sujet de droit »
18

, en effet cette notion est inséparable de la 

réflexion sur l’ordre juridique et inévitable lorsque l’on veut concrètement créer des droits et 

des obligations et en déterminer les titulaires et les débiteurs.  

Une telle détermination est primordiale tant en droit interne qu’en droit international car au-

delà de la technique juridique qu’elle implique et exige, il s’agit d’ « un enjeu philosophique, 

éthique »
19

 comme on peut le constater de manière accrue aujourd’hui avec les débats 

passionnés que suscite la question du statut de l’individu en droit international et plus 

récemment du statut des animaux, des végétaux et des fleuves.  

Alors doit-on, comme l’appelle Michel Serres : « procéder à une révision déchirante du droit 

(…) qui suppose une proposition informulée en vertu de laquelle l’homme, individuellement 

ou en groupe peut seul devenir sujet de droit »
20

 ? 

Tenter de répondre exige préalablement d’avoir rappelé que c’est le raisonnement juridique 

qui permet la transformation du phénomène scientifique en phénomène juridique et ce 

raisonnement implique systématiquement un mouvement de va et vient entre les deux. Que 

cette dialectique soit à dimension plénière ou partielle
21

, elle vise toujours à trouver dans le 

réel, le factuel, les traits d’un phénomène abstrait.  

La perception (et la qualification) des humains du futur sera donc modelée par le 

raisonnement juridique pour pouvoir y être incorporée et y être assujettie.  

 

                                                           
18

 Roland Quadri « Cours général de Droit International Public » RCADI tome 113, 1964, p375. 

 
19

 Michel Cosnard « Le sujet en droit international » Colloque SFDI du Mans, ed. Pédone 2005, p 15. 

 
20

 Michel Serres « Le contrat naturel », Flammarion, 1992, p 65. 

 
21

 Le phénomène naturel n’étant saisi que sous l’angle de certaines finalités, de certaines fonctions : en tant que 

force productive ou en tant qu’aire. Cf. M.Couston « La Nature et l’Homme, vers un traité de paix. Essai de droit 

international » in L’observateur des NU, Revue de l’AFNU, 2013-1 vol.34, p271-301. 
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Proposition 3 : Dans le cas de la présente problématique, tout pacte sur des droits d’humains 

universalisés sera donc fondé sur un acte de choix (et pas seulement un acte de connaissance 

scientifique) entre les normes et les valeurs dont on va s’inspirer et qu’il aura pour finalités. 

Mais ce ne sera pas suffisant, il lui faudra aussi avoir qualifié les sujets qui en seront les 

destinataires
22

. 

 

2. Etat des lieux juridiques quant à la qualification de sujet de droit 

- Droit interne - Aujourd’hui en droit interne contemporain la notion de sujet de droit est 

reliée à la notion de droit subjectif c’est-à-dire au droit de faire quelque chose ou d’obtenir 

qu’une autre personne fasse quelque chose à son profit, il s’agit du « droit de faire valoir une 

prérogative donnée à l’encontre d’autrui »
23

. Les sujets sont déterminés par la loi. On note que 

l’effort a consisté à intégrer dans le concept de personnalité juridique les personnes morales 

en tant que créations artificielles de l’homme « naturel ».  

- Droit international - Pour le droit international, il ne crée pas lui-même des sujets 

internationaux « puisqu’il est crée par eux »
24

. Ceci explique qu’en droit international il 

n’existe aucune règle, aucun principe, permettant de déterminer quelles sont les personnes 

juridiques, on peut seulement extraire quelques critères susceptibles d’être utiles à la 

définition du sujet de droit international. Autre différence, l’effort en droit international doit 

consister à admettre dans le concept de sujet de droit (initialement réservé à la personne 

morale de l’Etat) les personnes « naturelles » et plus largement les entités non créées par les 

Etats. En effet en droit international jusqu’à aujourd’hui seuls sont acteurs et actants les 

collectivités étatiques et les organisations internationales qui dérivent de la volonté de ces 

dernières.  

Relativement à l’individu en droit international : les libertés de l’individu telle que la liberté 

de pensée, d’expression etc., ne s’analysaient pas en soi comme des droits subjectifs de 

l’individu. Elles ne pouvaient le devenir qu’à travers la garantie accordée par l’Etat. La 

question de leur mise en œuvre et de l’existence de procédure désignant les entités capables 

d’en réclamer le respect, était alors primordiale. Mais les tendances récentes démontrent que 

si l’Etat est toujours un outil de mise en œuvre privilégié, il ne se retrouve plus 

                                                           
22

 On aurait pu parler aussi des parties ou personnalités contractantes, dans la mesure où la plupart des auteurs 

s’entendent sur la synonymie de la notion de sujet et de personnalité juridique, Cf. « Dictionnaire de droit 

international » J. Salmon, Bruylant 2001. 

 
23

 Dictionnaire de la culture juridique, D.Gutman, PUF, Paris 2003 

 
24 Cezary Berezowski  “Les sujets non souverains du droit international”  in RCADI 1938, tome 65, p7. 
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systématiquement dans ce processus, du fait que certaines règles internationales ont un effet 

direct horizontal
25

.  

Par ailleurs l’effet direct horizontal de tel ou tel droit individuel - qui amène à ce que les 

individus soient directement destinataires de droits issus du droit international - conduit au 

débat sur le critère de la capacité de jouissance et d’exercice
26

. Il faut souligner qu’il s’agit là 

aujourd’hui du critère le plus souvent invoqué pour affirmer, ou dénier, la personnalité 

internationale. Or à partir de ce point on observe que la réflexion juridique tend à dériver vers 

la problématique collatérale de la capacité à réclamer l’application du droit
27

 et en vient à 

faire de la capacité d’ester un critère essentiel (tant en interne qu’au niveau international)
 28

. 

- Droits de l’homme - Dans la branche des droits de l’homme il ressort que l’humain est 

moins sujet de droits que ce que les Etats sont débiteurs d’obligations. Autrement dit la 

matière des droits de l’homme ne s’interroge pas sur les titulaires des droits mais sur l’étendue 

des garanties que les Etats sont tenus d’assurer. Ceci explique que, par un glissement 

intellectuel, l’analyse des droits de l’homme par les diverses théories du sujet en droit 

international, soit centrée la plupart du temps sur les mécanismes juridiques de mise en œuvre 

et insiste sur le caractère technique de la notion de sujet de droit. 

 

  

Proposition 4 : Il appartient aux juristes et philosophes de continuer à utiliser cette 

malléabilité du droit pour creuser l’idée de nouveaux sujets indéterminés, tout en partant de 

l’exemple des critères existants vus ci-dessus parmi lesquels les critères fonctionnels, 

pragmatiques, devront prévaloir sur les critères structurels. 

 

  

                                                           
25

 Ex : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 16 décembre 1966 (entré en vigueur en 1976) dans son préambule : « prend en considérations le fait que 

l’individu (…) est tenu de s’efforcer de promouvoir et respecter les droits reconnus dans le présent Pacte ». 

26
 Jean Combacau « L’Etat en droit international » ed. Montchrestien, Paris 2004, p 230 

 
27

 Stelio Seferiades « Le problème de l’accès des particuliers à des juridictions internationales » RCADI tome 51, 

1935. 

 
28 Mais cette dérive vers le critère de la capacité est discutable car on doit rappeler qu’en droit civil par exemple 

la capacité n’est pas une condition de la personnalité, il s’agit d’une règle procédurale distincte de la règle 

substantielle. 
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CHAPITRE 2  

LES FINALITES D’UNE DECLARATION DE DROITS ET DEVOIRS  

DES HUMAINS UNIVERSALISES 

 

Nous considérons qu’il y a deux grands objectifs à poursuivre dans le cadre de notre réflexion 

et de nos travaux sur un projet de Déclaration des droits et devoirs des humains universalisés : 

l’un est d’ordre contextuel (I), l’autre est d’ordre substantiel (II) 

 

I/ FINALITE CONTEXTUELLE 

Le constat, aujourd’hui universel, est celui d’une culpabilisation globale pour ce que l’humain 

est, ce qu’il a fait et pour ce qu’il pourrait devenir et ce qu’il pourrait faire. Cette 

culpabilisation plonge ses racines loin dans les religions monothéistes et a trouvé 

actuellement, depuis quelques années récentes de nouveaux fondements et s’expriment à 

travers de nouveaux procès auxquels l’humanité est convoquée. Cela ressort avec évidence 

depuis les années 90 de toutes les questions liées à l’environnement et plus récemment des 

débats sur l’homme augmenté. 

1. Problématiques environnementales  

En effet l’Homo sapiens sapiens, parce que doublement sapiens est dénoncé comme 

doublement responsable de la fonte des pôles, du trou dans la couche d’ozone, des aléas 

climatiques, de l’avancement du désert, de la fonte des glaciers, de l’augmentation du CO², 

des mutations des courants marins, de la disparition des espèces, etc. Cette responsabilité 

serait prouvée par la science et par les études environnementales, qui sont brandies depuis 

plusieurs années maintenant dans le cadre d’éminentes conférences internationales
29

.  

Dès lors, par le biais de divers instruments scientifiques, ou para-scientifiques (rapports, 

études, expertises..)
30

, certains se sont mis à lire la Nature comme on lisait autrefois la Bible, 

avec la même religiosité ; et cette lecture fait naître la même culpabilité fondamentale.  

Non seulement on trouve une expression explicite de cette culpabilité dans des vecteurs 

culturels grand public notamment l’art cinématographique
31

,  mais cette culpabilité s’exprime 

                                                           
29

 Conférence de Stockholm de 1972, Sommet de la Terre de Rio en 1992 

 
30

 Rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC, 2007/ Etude du Lawence 

Livermore National Laboratory – DOE, US Dept, 2012 + NCA 2013/ Rapport de l’Observatoire national sur les 

effets du réchauffement climatique, Oner, France, 2012 

 
31

 « Soleil Vert », « La planète des singes », « Quand la terre s’arrêta », « After Earth » 
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aussi dans des positionnements conceptuels extrêmes qui consistent, par exemple à vouloir 

accorder le statut d’être juridique aux grands singes et autres animaux
32

, ou encore à vouloir 

reconnaître des droits au profit de la Nature
33

.  

La Nature s’impose en tant que nouvelle « Table des lois », nouveau credo. A l’omnipotence 

de Dieu se substitue l’omnipotence d’un nouveau polythéisme dans la cohorte duquel on 

trouve : écosystèmes, biotopes, biosphère, environnement, sites naturels, bassins 

hydrauliques, forêts, flore, faune, fleuves, etc., l’exigence accrue de leur respect dessine en 

creux de nouveaux péchés et de nouvelles fautes humaines.  

2. Problématiques liées au transhumanisme 

Plus récemment cette culpabilisation a pris appui sur les projets (utopistes ?) de transformer 

l’humanité pour l’amener à une meilleure santé et une plus longue longévité, voire de 

l’hybrider avec des machines et des intelligences dites artificielles.  

Elle est criante dans les discours qui s’opposent de manière virulente aux propositions des 

mouvements dits transhumaniste et/ou posthumaniste, discours que l’on trouve 

essentiellement dans deux catégories doctrinales sociologiques : les partis de gauche et les 

religions. Pour illustration en France nous avons pu constater que les articles « contre » 

paraissent d’une part dans des journaux tels que : Libération, Le Monde, l’Humanité, 

Mediapart et d’autre part dans la presse d’obédience religieuse (tant chrétienne que 

musulmane). Les premiers craignent que seule une minorité puisse bénéficier des avantages 

du trans et/ou posthumanisme et dénoncent les injustices potentielles que cela va provoquer, 

les autres estiment que c’est un blasphème que de vouloir changer ce que Dieu a créé. 

Notre groupe de recherche doit précisément s’attacher à ces problématiques de manière à 

rationnaliser les débats et apporter des éclairages intellectuels pluridisciplinaires et pluralistes, 

capables de neutraliser les tendances à l’immobilisme accusatoire. 

 

Proposition 5 : La culpabilisation de l’humanité à divers titres, cultivée avec constance et 

ardeur, fausse les débats sur l’humain du futur. Une déclaration universelle sur des droits et 

devoirs humains élargis à de nouveaux types très diversifiés du genre humain pourrait 

permettre d’en finir avec cette auto-flagellation malsaine. 

  

                                                           
32

 Projet « Grands singes » Paola Cavalieri, Londres 1993/ Rapport sur le régime juridique de l’animal, par 

S.Antoine, Ministère de la justice, France, 2005. Ceci n’est pas sans re-soulever le problème des devoirs des 

animaux, on rappellera que certains droits antiques punissaient les animaux pour les crimes qu’ils avaient 

commis. 

 
33

 Ch.D.Stone « Should trees have standing ? And others essays on law, moral and the environment” Oceana 

publications, 1996. Donner un statut et des droits est aisé, mais que faire des devoirs concomitants ? Comment la 

nature pourrait-elle accorder aux humains la réciprocité ? Les tentatives antiques (absurdes mais symboliques) de 

Xerxes donnant en vain les coups de fouet à la mer peu coopérative demeurent l’illustration la plus criante de 

cette problématique. 
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II/ FINALITES SUBSTANTIELLES  

Selon Miguel Reale : «toute norme juridique signale une prise de position devant des faits en 

fonction d’une tension envers des valeurs »
34

, dès lors toute expérience juridique implique la 

corrélation de valeurs et de normes, les premières étant la finalité métajuridique et les 

deuxièmes étant la finalité juridique.  

Cette dialectique entre les valeurs (1) et les normes (2) est inscrite de manière plus ou moins 

évidente dans toutes les branches du droit, y compris le droit international, par souci 

didactique nous les traiterons séparément. 

1. Valeurs
35

 

A/ La notion de valeurs 

La notion de valeurs est aujourd’hui abondamment cultivée dans une certaine littérature 

néokantienne
36

. Cela se fait semble-t-il au lieu et place du terme de morale et d’éthique. Cette 

neutralisation terminologique correspond à la tendance très actuelle à la « globalisation » qui 

caractérise notre société et au recours à un langage de plus en plus a-culturé, au nom de 

l’universel de manière à ne heurter les susceptibilités d’aucun particularisme. Cependant que 

l’on parle de valeurs, de morale ou d’éthique
37

, on parle de choix sociétaux lesquels sont 

forcément présents et identifiables dans les corpus juridiques.  

C’est pourquoi une nouvelle Déclaration de droits et devoirs humains élargie, ne peut pas se 

désintéresser de la finalité des principes qu’elle établit et ce d’autant moins que la relation 

dialectique entretenue entre les valeurs et le droit leur apporte des avantages mutuels, 

particulièrement utiles.  

En effet, seules les valeurs seraient capables de faire d’un nouvel instrument international 

quelque chose d’indiscutable, voire d’application erga omnes. En retour l’intégration de 

valeurs par l’instrument leur permettrait d’acquérir une force accrue en se concrétisant en 

                                                           
34

 Miguel .Reale « La situation actuelle de la théorie tridimensionnelle du droit » Archives de philosophie du 

droit, tome 32, Sirey 1987, p 373. 

 
35

  Sur la notion de valeurs : « en philosophie, le mot est généralement pris dans une acception morale, pour 

désigner ce qui donne des normes à la conduite » Dictionnaire de philosophie, G.Durozoi et A.Roussel, Nathan, 

Paris 1990 /  « qualité d’une chose ou d’une action, en vertu de laquelle elles méritent de l’estime ou font l’objet 

d’un désir ; ce qui fonde la validité » Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit » Paris 

LGDJ 1993.  

 
36

 Voir S. Mesure « La rationalité des valeurs » Puf , Paris1998. 

 
37 L’éthique se définit comme un réseau de prescriptions comportementales commandant à ceux auxquels elle 

s’adresse des devoirs ou des vertus, elle renvoie non pas à un état idéal mais à une activité réelle visant à 

l’harmonie, aux bonnes relations avec les autres et le cosmos. Aristote dans « L’éthique de Nicomaque » met en 

avant des façons d’agir telle que : tempérance, franchise, amitié, justice.  
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droits et obligations. Ainsi, malgré quelques réticences usuelles dans un système juridique de 

longue date maintenant positiviste, le projet de Déclaration présentement débattu ne peut être 

envisagé en dehors de la question des valeurs.  

Mais lesquelles pourraient être utiles ? Quelles valeurs devraient- elles être présentes afin 

d’asseoir sa validité de fond et pourraient être traduites en droits et obligations, objectivées ?  

On constate habituellement que les valeurs dont le droit se nourrit ont diverses origines : la 

morale, la religion, la philosophie, la politique, l’économie, les idéologies, etc. C’est pourquoi 

la quête de valeurs, qui puissent être à la fois fondements et objectifs d’une Déclaration de 

droits et de devoirs exige une première étape de sélection afin de resserrer le choix autour de 

grandes orientations, nous en avons dégagé quatre principales : 

 

- En premier lieu il conviendrait de pouvoir dégager des valeurs suffisamment 

transcendantales, dépassant tous les particularismes, la valeur-source doit être l’Homme élargi 

au sens de la totalité humaine y compris dans ses mutations à venir.  

 

- En second lieu, il serait pertinent de pouvoir déterminer des valeurs réalisables car « le 

devoir être est lié à l’action.. » et « le droit ne peut se comprendre en dehors de la valeur 

praxiologique»
38

. En d’autres termes les valeurs susceptibles de transcender l’instrument 

envisagé devraient être situées au plan du comportement et afin de gouverner l’action. Pour 

illustration, on voit bien que des valeurs juridiques classiques telles que : la liberté, le respect 

de la vie humaine, la propriété privée (qui sont des valeurs juridiques phares dans de 

nombreuses sociétés), se situent au niveau de l’action.  

 

- En troisième lieu, les valeurs de la Déclaration projetée devraient pouvoir permettre de 

protéger les intérêts de toutes les parties en présence. Dans notre droit actuel certains intérêts 

ont acquis une légitimité et une prévalence remarquable, ainsi de la notion d’intérêt national, 

ou d’intérêt général, ou d’intérêt public. Peut être serait il temps d’introduire des notions telles 

que l’intérêt humain, l’intérêt transhumain ? post-humain, plus qu’humain, humain élargi, etc. 

  

- En quatrième lieu enfin, toute référence religieuse ou mystique doit être bannie du corps des 

valeurs susceptibles de vectoriser une future Déclaration. Les croyances par nature ne sont ni 

universelles, ni pérennes. L’histoire humaine a par ailleurs démontré leur dangerosité et la 

nature totalitaire de leur Vérité respective. 

 

                                                           
38

 Michel Virally «La pensée juridique », LGDJ réed. 1998, p 25. 
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Propositions 6 : le projet de Déclaration présentement débattu ne peut être envisagé en dehors 

de la question des valeurs, il faudrait donc : - dégager des valeurs suffisamment 

transcendantales, dépassant tous les particularismes, la valeur-source doit être l’Homme élargi 

au sens de la totalité humaine. - Déterminer des valeurs réalisables car « le devoir être est lié à 

l’action.. » et « le droit ne peut se comprendre en dehors de la valeur praxiologique». – 

Exclure toute référence religieuse ou mystique - Permettre de protéger les intérêts 

transtemporels de toutes les parties présentes et à venir. - Introduire des notions telles que 

l’intérêt humain, l’intérêt transhumain, post-humain, plus qu’humain, humain élargi, etc. 

 

 

B/ Le contenu des valeurs 

Ces grandes propositions et orientations dégagées, vient le moment de réfléchir à des 

principes plus précis, constituant la matière concrète des valeurs.  

Pour cela, on doit étudier ceux qui existent d’ores et déjà et qui pourraient servir de bases. On 

constate alors qu’aujourd’hui dans le domaine international les valeurs et les principes les plus 

souvent évoqués sont ceux liés au respect de la justice, au développement de la solidarité, au 

maintien de la paix, au respect de certaines exigences démocratiques etc. Il s’agit de « valeurs 

universelles »
39

. 

Quid dans le cas d’un pactum avec les humains du futur ? Tout dépendrait de la philosophie 

animant ledit pacte :  

- une Déclaration de type patriarcal entre un sujet (l’humain initial) et sa progéniture 

les différents types de nouveaux humains) ? Dans ce premier cas de figure serait 

opportune la mise en exergue de standards de comportement susceptibles de s’imposer 

aux acteurs internationaux, tels que : l’usage en bon père de famille, la solidarité et la 

coopération, la transmission patrimoniale .. 

- Ou une Déclaration de bon voisinage entre sujets équipotents ? Dans ce deuxième 

cas de figure, il est logique de penser que les valeurs seraient moins transactionnelles 

et plus de l’ordre de la profession de foi : hommage métaphysique, engagement sur 

une certaine conception de la destinée humaine, projection éthique sur les relations de 

l’humain actuel et de l’humain à venir. 

                                                           
39

 M.Chemillier-Gendreau « Humanité et souverainetés » ed. La découverte, Paris 1995, p91. 
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Dans les deux cas néanmoins il faudra nécessairement inventer de nouveaux droits et donner 

corps à de nouveaux concepts comme celui de métanation
40

, de métacitoyen ou métaindividu, 

de métadroit
41

 et de méta-éthique
42

, etc.  

Un projet de Déclaration véritablement « universel » sur les droits des humains tant ceux du 

présents et de l’ici que du futur et de l’ailleurs se devra d’aborder ces concepts porteurs de 

valeurs fondamentales. 

 

Proposition 7 : Choisir une approche philosophique : patriarcat ou équipotence – Réfléchir à 

une équité transgénérationnelle et transgenre - Utiliser de nouveaux concepts : métanation, 

métadroit, métacitoyen, métaéthique. 

 

2. Les normes 

Il faut rappeler qu’il s’agit d’un concept tiré d’une métaphore : la norma chez les romains 

était l’équerre du maçon et du charpentier. C’est pourquoi ce terme indique dans son sens le 

plus courant : la correspondance de fait d’un objet ou d’une situation à un paramètre.  

En droit la norme se définit classiquement comme : « la règle de conduite dans les rapports 

sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance 

publique »
43

, et l’on s’y réfère souvent sous forme adjectivale : ordre normatif, fondement 

normatif etc..  

Au regard de cette définition on conçoit qu’un accord et la création d’un corps de normes 

applicables à la relation entre des entités aussi complexes que l’humain présent et l’humain à 

venir, risquent d’être malaisés. Quelques précautions s’imposeront donc dans l’usage des 

outils juridiques qui pourraient être utiles. 

                                                           
40

 Ph.R. Harris « Living and working in space, human behavior, culture and organisation » Praxis publishing, 

Chichester, 1996 / D.J. O’Donnell « Metaspace, a design for governance in outspace» Space governance journal, 

VI, n°1, juin 1994 p16 et « Founding a space nation utilizing living systems theory » in Behavioral Science, avril 

1994, vol.39, p93 / E.Fasan « Human settlements on planets : new stations or new nations » in Journal of space 

law 1994, vol.22, p47. 

 
41

 La notion de métadroit a été utilisée par les juristes de droit spatial dans l’enthousiasme doctrinal des années 

60, afin de préconiser un droit spatial détaché de la phénoménologie terrestre et s’inspirant de l’idéalisme 

kantien. Voir à ce sujet A.G.Haley « Space law and government » NY 1963 / A.Galina « A propos du droit 

interplanétaire » in « L’Etat et le droit sociétique » n°7, 1958 Moscou / R.Quadri « Droit international 

cosmique » RCADI, 1959 III p521 / 

 
42

 La notion de méta-éthique désigne les fondements de nos distinctions morales, elle analyse leur objectivité et 

pose le problème global de l’existence d’une connaissance morale. Elle serait à même de pouvoir situer l’éthique 

humaine par rapport à une vie étrangère, cf. H.Valladao « the law of interplanetary space » ed.Springer, Londres 

1959. 

 
43 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 1980 
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A/ Précautions  

 

- Eviter l’intérêt unilatéral de l’humain présent – on comprend que cette Déclaration ne sera 

inventée et rédigée que par une seule partie, en l’occurrence l’humain actuel, on pourrait 

craindre qu’il n’attache pas autant d’attention à l’une et l’autre partie et pas autant d’attention 

aux droits et obligations. Il conviendra donc de réfléchir de manière transtemporelle 

 

- Etablir des principes simples - il est impératif de concevoir des normes, des postulats 

normatifs proportionnés aux contingences du milieu humain et du milieu naturel et 

constitutifs de solutions simples et compréhensibles pour tous, car c’est dans la simplicité, 

dans « la commodité » d’une norme que réside sa « vérité »
44

 et son utilité.  

 

- Eviter les normes contraignantes - Il semble impératif que le corpus de la Déclaration ne se 

présente pas de manière coercitive car le droit ne se plait ni à la coercition ni à 

l’assujettissement : Nemo praecise potest cogi ad factum. On pourrait évidemment nous 

rétorquer qu’il n’y a point de droit sans sanction tant il est vrai que : « les hommes ne sont pas 

enclins, dans la grande généralité des cas, à se soumettre spontanément à ce qui est exigé 

d’eux »
45

. Néanmoins pour le projet en question ici, seule doit être mise en avant la dignité 

de l’engagement et de son respect volontaire.  

 

- Pacifier les relations entre le présent et le futur - Les théories et les expérimentations en 

sciences physiques ont démontré que le fait n’existe pas seul il doit être observé. Or l’œil 

n’observe et ne voit que ce qu’il peut c’est-à-dire des photons, de même que l’oreille ne 

perçoit pas autre chose que des fréquences, c’est le cerveau humain ensuite qui imagine la 

musique et les couleurs. L’intelligence humaine construit donc le monde à sa façon et le 

comprend à sa façon, forcément anthropocentriste. Ainsi imaginer un statut juridique pour les 

arbres ou les chimpanzés ou les fleuves, est une approche nécessairement humano-centrée, 

une invention exclusivement humaine. Jusqu’à présent seul l’homo sapiens a inventé, crée. 

L’histoire humaine est faite d’une masse immense de créations dans tous les domaines : 

esthétiques, scientifiques, techniques, sociaux, qui entraînent l’humanité non pas d’évolutions 

en évolutions mais de révolutions en révolutions, toutes inexorablement disséminées.  

 

                                                           
44

 Henri de Page «De l’interprétation des lois » Swinnen, Bruxelles, 1978, p106. 

 
45

 Michel Virally  « La pensée juridique » LGDJ Paris 1960 réed. 1998, introduction p IX. 

 



Les droits et devoirs des humains du futur et de l’ailleurs M.Couston 
 

19 

 

 

Proposition 8 : Aujourd’hui la révolution en cours est celle qui a trait aux relations de 

l’espèce humaine actuelle avec sa progéniture future. La réflexion sur cette révolution et sur 

une éventuelle Déclaration doit permettre d’apaiser la belligérance déclarée entre d’une part 

les tenants d’une nature absolument constante et ad vitam aeternam de l’être humain actuel 

(qui fondent leur position sur la crainte de création de nouvelles élites, mais aussi sur le 

fantasme d’une prise de pouvoir par des surhumains, ou pire par des machines .. c’est le 

syndrome de Terminator et de Matrix), d’autre part les partisans de la transformation et de la 

mutation.Eviter l’intérêt unilatéral de l’humain présent. Dans ce contexte il convient de : - 

Etablir des principes simples - Eviter les normes contraignantes - Pacifier les relations entre le 

présent et le futur. 

 

B/ Outils juridiques 

Il faut ici s’arrêter sur les outils et techniques juridiques qui pourraient être utiles à 

l’élaboration d’une Déclaration prenant en compte les humains du futur et de l’ailleurs. De 

manière synthétique il ressort que l’on peut trouver des outils conventionnels classiques (a) 

mais qu’il est possible également de se servir d’un outil particulier, celui de la fiction (b). 

a) Outils conventionnels 

- Extension collatérale - Au plan de la mécanique juridique, le mécanisme d’extension 

collatérale est bien connu en droit des traités : il s’agit de pouvoir étendre à un Etat tiers, ou à 

une organisation tierce, par voie d’un accord collatéral, les règles d’un traité auquel il n’est 

pas partie, voire auquel on lui a refusé d’être partie. C’est par un mécanisme analogue que 

certains combattants organisés qui n’ont pas accès aux conventions humanitaire de Genève - 

parce qu’ils n’ont pas un caractère étatique - peuvent par la voie d’un engagement collatéral, 

rendre les règles des Conventions applicables dans un conflit avec un Etat (partie à ces 

Conventions)
46

. Mais dans ce schéma resterait pendant le problème de l’engagement des 

futurs omnes dans un accord collatéral, c’est pourquoi il conviendrait de réaménager ce 

mécanisme éventuellement en le couplant avec la stipulation pour autrui.  

- Stipulation pour autrui - Cette dernière est une technique de droit contractuel par laquelle les 

parties à une convention énoncent une promesse dont le bénéficiaire est un tiers. En droit 

international le débat s’est fait jour à l’occasion de l’Affaire des zones franches, dans laquelle 

la Cour Permanente de Justice Internationale lors de son arrêt du 7 juin 1932 déclara : 

                                                           
46 Cf. article 1.3 et article 96.2 du Protocole additionnel n°1 de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, en 

faveur d’ « une autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie Contractante dans un conflit armé 

de caractère international ».Cf.  article 2.3 des Conventions de Genève de 1949, il prévoit une solution analogue 

pour les Etats non parties à ces conventions dans leurs relations avec un Etat partie, si celles-là en acceptent et en 

appliquent les dispositions ; cela permet de rendre applicables les règles des Conventions sans attendre que les 

Etats non parties aient rempli les formalités de l’adhésion. 
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« l’existence d’un droit acquis en vertu d’un acte passé par d’autres Etats est (donc) une 

question d’espèce ; il s’agit de constater si les Etats qui ont stipulé en faveur d’autres Etats ont 

entendu créer pour lui un véritable droit que ce dernier a accepté comme tel ».  

La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, à son article 36, reconnaît la 

possibilité pour les parties à un traité d’accorder un ou des droits au profit d’Etats tiers. L’Etat 

bénéficiaire devra y consentir, son accord étant présumé en l’absence d’indication contraire. 

Cette technique permettrait donc aux omnes du futur, forcément absents et silencieux 

actuellement, d’être considérée comme étant bénéficiaires du nouveau pacte déclaratif. 

b) Outil fictionnel 

Jus ex facto oritur : c’est de l’observation du réel que sort le droit, expliquaient autrefois les 

glossateur du Moyen Age, mais dans la problématique qui nous occupe le réel s’avérant 

insuffisant, voire inadapté, il convient de mener la recherche vers la quatrième dimension du 

droit, celle de la fiction. 

Le terme fiction désigne généralement un procédé falsificateur du réel. En droit, les 

dictionnaires juridiques nous enseignent qu’il s’agit d’un procédé qui consiste à supposer un 

fait ou une situation différente de la réalité pour en déduire des conséquences juridiques : 

« une énonciation fausse ou incertaine qui doit être légalement tenue pour vraie »
47

. 

Largement utilisée en droit international, il convient de noter toutefois que la fiction n’est pas 

exclusive au droit international, c’est un procédé qui a été utilisé de longue date en droit 

romain puis en droit civil
48

. Mais, quoiqu’il en soit de son usage transdisciplinaire, la 

définition est la même dans tous les ordres juridiques : il y a soit dissimulation de la vérité, 

soit invention d’une fausse réalité. Il s’agit d’une supposition mensongère, volontaire. On fait 

comme si, bien que cela ne soit pas
49

. 

Dans le cas de la Déclaration qui nous occupe, il conviendrait de faire comme si le genre 

humain présent et le genre humain à venir étaient représentables et représentés de manière 

                                                           
47

 A.Lalande, « Vocabulaire technique et critique de la philosophie » Puf, p348/ Jean Salmon précise : « procédé 

de technique juridique par lequel on qualifie une situation de manière contraire au réel, en vue de lui attribuer 

des conséquences juridiques découlant de la qualification » in J.Salmon, « Le procédé de la fiction en droit 

international » RBDI 1974, p11. / M.F Labouz définit la fiction juridique comme une fiction sur la norme : 

« l’application sciemment inexacte d’une catégorie juridique à un fait ». Elle la distingue de la fiction politique, 

celle qui porte sur les faits et amène à l’« invention d’une catégorie légale sans rapport avec la réalité factuelle » 

Cf. MF.Labouz « L’ONU et la Corée recherche sur la fiction en droit international public » Puf 1980, p22. 

48
 Exemple : la représentation successorale. 

49
 Dans l’occupation fictive on faisait comme si l’Etat auteur de la découverte d’u nouveau territoire l’occupait 

réellement bien que cela ne soit pas ; dans le blocus fictif, on fait comme si les Etats neutres ne pouvaient 

réellement pas approvisionner par leurs navires, les ports objets du blocus bien que cela ne soit pas ; Dans la 

fiction de l’égale souveraineté des Etats on fait comme si les USA, la Russie et le Lichtenstein ou la Barbade, 

disposaient de pouvoirs égaux et représentaient des entités juridiquement égales, bien que cela ne soit pas ; Dans 

la reconnaissance de certains gouvernements fictifs on fera comme si tel groupe d’hommes détenait les 

compétences gouvernementales sur un peuple et un territoire bien que cela ne soit pas ;  
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exacte, donc susceptibles non seulement de contracter ensemble mais de déterminer les 

principes directeurs de leur accord.  

L’outil fictionnel permettrait d’imaginer un dialogue entre des entités métaphysiques et de 

mettre en place, en leur nom, des normes et des principes relationnels. La fiction aurait pour 

but d’imposer des solutions désirées par les rédacteurs réels du texte, elle étendrait sa portée à 

la définition des normes. C’est l’autonomie de la volonté qui serait donc une fiction pour 

l’une, voire les deux parties. Ce phénomène existe d’ores et déjà dans les traités de paix 

interétatiques classiques, l’autonomie de la volonté y est toujours clairement fictive.  

 

Proposition 9 : Utiliser les outils juridiques internationaux existant pour donner corps et 

crédibilité à la Déclaration de droits et devoirs humains élargis (universalisés). 

 

 

 

CONCLUSION/PROPOSITIONS 

 

Au terme de notre réflexion, l’honnêteté intellectuelle oblige à avouer les grandes difficultés 

de l’esprit à trouver un passage plausible de la qualité d’entités prospectives, en devenir, à 

celle d’entités juridiques. Néanmoins le découragement n’a pas lieu d’être, si le droit 

« ordonne toujours une relation sociale »
50

 cela ne signifie pas systématiquement qu’il 

s’applique à une relation pré-existante et déjà bien définie, il peut également déterminer de 

nouveaux types de rapports et la manière dont ils seront engagés : le droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes est la preuve vivante qu’un droit fondamental a été accordé à une 

entité pourtant des plus floues et sans consistance juridique. De plus il est avéré que le droit 

connaît et admet les « exceptions », les « raisonnements par l’absurde », les « notions 

variables » et les « notions indéterminées », les fictions comme les vérités légales, les 

« coutumes sauvages » et la « soft law » etc., par conséquent la réflexion juridique n’est pas 

une science dure, le flou, le modulable, le malléable, y sont prééminents. Et nécessaires, parce 

que le droit tire toute son opérationnalité justement de ce flou, qui fait de lui un éventail de 

possibles.   

Ainsi il nous parait utile de poursuivre ce que d’aucun pourrait considérer comme une vaine 

quête du graal, en résumant nos propositions comme suit : 

                                                           
50

 Michel Virally « La pensée juridique », LDGJ 1960, réed. 1998, p 40. 
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Proposition 1 : Aujourd’hui le droit parvient à s’ouvrir à de nouvelles dimensions de la 

personne et à renouveler la question de l’identité de l’homme
51

, on peut donc concevoir que 

cet effort amènera à plus ou moins long terme à déterminer d’autres systèmes et mécanismes 

de définition de l’espèce humaine, susceptibles de l’appréhender dans sa globalité. L’humain 

élargi, universalisé, pourrait alors s’incarner en une catégorie susceptible d’être directement 

objet et sujet de droit : les humains universalisés ou les hominessentiels.  

Proposition 2 : travailler sur la notion de totalité humaine. Chaque nouvelle partie transforme 

la totalité sans jamais l’épuiser. Il faut admettre aujourd’hui que nous ne connaissons pas la 

totalité humaine et que celle-ci va pouvoir s’exprimer à l’avenir sous de nouvelles formes. 

Mais ce qui sera important dans l’identification des destinataires d’une nouvelle Déclaration 

de droits, ce sera le principe du « pars pro toto » permettant d’identifier immédiatement le 

rattachement à la totalité par au moins l’un de ses éléments qui servirait de preuve de 

l’essence humaine. 

Proposition 3 : Tout pacte élargi sur des droits et devoirs d’humains universalisés, devra être 

fondé sur un acte de choix (et pas seulement un acte de connaissance scientifique) entre les 

normes et les valeurs dont on va s’inspirer et qu’il aura pour finalités.  

Proposition 4 : Il appartient aux juristes et philosophes d’utiliser la malléabilité du droit pour 

creuser l’idée de nouveaux sujets indéterminés, tout en partant de l’exemple des critères 

existants, parmi lesquels les critères fonctionnels, pragmatiques, devront prévaloir sur les 

critères structurels. 

Proposition 5 : La culpabilisation de l’humanité à divers titres, cultivée avec constance et 

ardeur, fausse les débats sur l’humain du futur. Une Déclaration universelle sur des droits et 

devoirs humains élargis à de nouveaux types très diversifiés du genre humain pourrait 

permettre d’en finir avec cette auto-flagellation séculaire. 

Propositions 6 : le projet de Déclaration présentement débattu ne peut être envisagé en dehors 

de la question des valeurs, il faudrait donc : - dégager des valeurs suffisamment 

transcendantales, avec une valeur-source qui doit être l’Homme élargi au sens de la totalité 

humaine. - Déterminer des valeurs réalisables, praxiologiques. – Exclure toute référence 

religieuse ou mystique - Permettre de protéger les intérêts transtemporels de toutes les parties 

présentes et à venir. - Introduire des notions telles que l’intérêt humain, l’intérêt transhumain, 

post-humain, plus qu’humain, humain élargi, etc.  

Proposition 7 : Choisir une approche philosophique et un relationnel présent/futur, entre la 

relation patriarcale ou l’équipotence. Inventer de nouveaux droits et donner corps à de 

nouveaux concepts notamment tel que celui de métanation
52

, de métadroit
53

, de métacitoyen 

et de méta-éthique
54

.  

                                                           
51

 G.Aïdan et E.Debaets « L’identité juridique de la personne humaine » L’Harmattan, Paris 2013. 

 
52

 Ph.R. Harris « Living and working in space, human behavior, culture and organisation » Praxis publishing, 

Chichester, 1996 / D.J. O’Donnell « Metaspace, a design for governance in outspace» Space governance journal, 

VI, n°1, juin 1994 p16 et « Founding a space nation utilizing living systems theory » in Behavioral Science, avril 
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Proposition 8 : Eviter l’intérêt unilatéral de l’humain présent. - Etablir des principes simples - 

Eviter les normes contraignantes - Pacifier les relations entre le présent et le futur 

Proposition 9 : Utiliser les outils juridiques internationaux existant pour donner corps et 

crédibilité à la Déclaration de droits et devoirs des humains universalisés. 

 

Pr. M.Couston 

                                                                                                                                                                                     
1994, vol.39, p93 / E.Fasan « Human settlements on planets : new stations or new nations » in Journal of space 

law 1994, vol.22, p47. 

 
53

 La notion de métadroit a été utilisée par les juristes de droit spatial dans l’enthousiasme doctrinal des années 

60, afin de préconiser un droit spatial détaché de la phénoménologie terrestre et s’inspirant de l’idéalisme 

kantien. Voir à ce sujet A.G.Haley « Space law and government » NY 1963 / A.Galina « A propos du droit 

interplanétaire » in « L’Etat et le droit sociétique » n°7, 1958 Moscou / R.Quadri « Droit international 

cosmique » RCADI, 1959 III p521 / 

 
54

 La notion de méta-éthique désigne les fondements de nos distinctions morales, elle analyse leur objectivité et 

pose le problème global de l’existence d’une connaissance morale. Elle serait à même de pouvoir situer l’éthique 

humaine par rapport à une vie étrangère, cf. H.Valladao « the law of interplanetary space » ed.Springer, Londres 

1959. 

 


