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La personnalité juridique des animaux (1)

Jean-Pierre Marguénaud

 

Si la question de la personnalité juridique des animaux n'était abordée que par quelques rares juristes (2), elle n'aurait pas beaucoup

d'écho médiatique. Il faut donc se réjouir de constater que, en peu d'années, quelques philosophes ont réussi à la sortir de l'ombre où elle

était injustement reléguée. Le principal mérite de cette mise en évidence revient à MM. Luc Ferry et André Comte-Sponville (3).

L'auteur du retentissant Le nouvel ordre écologique (4) se déclare farouchement hostile à la personnification des animaux prônés aussi

bien par les utilitaristes réclamant, derrière l'Australien Peter Singer, « la libération animale » (5) que par les tenants de « l'écologie

profonde », inspirés par le Norvégien Arne Naess. A ceux-là, qui font de l'intérêt le critère de la personnalité juridique et qui considèrent les

animaux comme des sujets de droit parce que leur aptitude à éprouver du plaisir et à souffrir leur confère, à eux aussi, des intérêts, il oppose

le critère de la liberté dont les hommes ont l'exclusivité (6). A ceux-ci, qui investissent l'écosystème d'une valeur intrinsèque supérieure à

celle de l'espèce humaine et qui mettent les droits de la nature au-dessus des droits de l'homme, il reproche des archaïsmes dérisoires et

dangereux inconciliables avec les exigences d'un humanisme laïque et démocratique. A tous il montre avec insistance les dérives vers

lesquelles la passion zoophile peut conduire les hommes en décrivant longuement les procès que l'on fit au Moyen Age aux rats et aux

insectes (7) et en rappelant que l'Allemagne nazie s'était signalée dès 1933 par une législation particulièrement protectrice des animaux

(8). Malgré ces prises de position énergiques, il faut se garder de ranger M. Ferry parmi les zoophobes qui prolongent sans vergogne la

tradition cartésienne des animaux-machines. Il reconnaît en effet l'équivocité des bêtes qui ne sont pas des hommes mais qui ne sont pas

non plus des pierres ou des automates notamment parce qu'elles souffrent. C'est pourquoi il n'admet pas que l'on joue à les tuer dans les

corridas (9) et reconnaît que l'on puisse avoir des devoirs envers elles (10). De ce constat de l'existence de devoirs envers les animaux,

M. Comte-Sponville a au contraire tiré la conclusion suivant laquelle ils ont aussi des droits puisque les droits des animaux ne sont que

l'envers de nos devoirs vis-à-vis d'eux (11).

L'intelligence, la culture, la profondeur d'analyses de ces deux philosophes laissent pantois d'admiration (12). Dans leur démarche, un

point déconcerte pourtant quelque peu. Ils se réfèrent en effet constamment aux notions de sujet de droit, de personnalité juridique qui

sont des concepts éminemment juridiques mais sans jamais s'inquiéter de ce qu'ils recouvrent pour les juristes. Ce défaut de précautions

terminologiques est d'autant plus étonnant que, par ailleurs, ils ne se privent pas de reprocher à leur collègue Michel Serres d'avoir utilisé à

tort et à travers le concept de contrat lorsqu'il a proposé son « contrat naturel » (13). On ne peut donc pas exclure a priori que les écrits

de MM. Ferry et Comte-Sponville sur la personnalité juridique des animaux relèvent eux aussi « d'une fable métaphorique plus que d'une

argumentation rigoureuse ». Pour en avoir le coeur net il faut remonter aux principes juridiques.

Il est d'ailleurs relativement difficile de les dégager. Deux manières très différentes d'aborder la question de la personnalité juridique en

général et de celle des animaux en particulier se chevauchent en effet. Il n'est pas contestable que la personnification est chargée d'une

forte valeur symbolique et que, bien souvent, les adeptes de la reconnaissance de nouveaux sujets de droit cherchent, en définitive, à

magnifier un intérêt en l'élevant à une dignité particulière. C'est ce qu'a parfaitement montré M. Emmanuel Gaillard dans sa thèse consacrée

au « pouvoir en droit privé » (14). Appliquée à l'animal, cette personnification symbolique reviendrait à lui reconnaître une dignité voisine

de celle de l'homme. Cependant, cette conception anthropomorphique de la personnalité juridique peut coexister avec une conception plus

technique mise en lumière au début du siècle par René Demogue (15). Suivant ce prestigieux auteur, « la qualité de sujet de droit

appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé

technique de la personnalité juridique ». Dans cette perspective, l'octroi à l'animal de la qualité de sujet de droits aboutirait seulement à la

mise en place d'une technique juridique adaptée, à un moment donné, à la protection jugée nécessaire de l'intérêt de certaines bêtes. Aucun

danger d'abolition de l'indispensable frontière qui doit séparer l'animalité de l'humanité n'en résulterait.

Or, le débat relatif à la personnalité juridique des animaux est considérablement faussé par la confusion de ces deux aspects largement

contradictoires : quand les uns se bornent, plus ou moins consciemment, à réclamer la commodité d'une technique juridique, les autres

réagissent, plus ou moins sincèrement, en termes d'humiliation anthropomorphique et d'anéantissement des droits de l'homme. On aboutit

ainsi à un véritable dialogue de sourds, ce qui est tout de même un comble quand on se rappelle avec M. François Terré et Mme Dominique

Fenouillet (16) que, étymologiquement, la personne, per sonare, est « ce par l'intermédiaire de quoi le son se manifeste ». Pour que

chacun retrouve sa partition il faudra envisager séparément la personnification des animaux comme une promotion symbolique (I) puis

comme un moyen de technique juridique (II).

I. La personnification des animaux envisagée comme une promotion symbolique

Il y a entre les animaux et les hommes des ressemblances parfois si troublantes que certains paraissent céder à la tentation de les

confondre dans le même statut en les plaçant à égalité devant le problème de l'attribution de la personnalité juridique. Une telle assimilation

anthropomorphique ouvrirait cependant des perspectives si dangereuses qu'il faut la réfuter avec la dernière énergie. Il conviendra donc

d'évoquer la tentation de l'anthropomorphisme (A) avant de procéder à une réfutation de l'anthropomorphisme (B).

A La tentation de l'anthropomorphisme

Il faut commencer par remarquer que l'assimilation des animaux aux hommes n'est pas toujours préconisée pour donner à ceux-là la

personnalité juridique dont ceux-ci sont d'indiscutables titulaires. Parfois, en effet, les points communs qui rapprochent les uns et les

autres ont été invoqués pour dénier la personnalité juridique à certains êtres humains. Ainsi certains auteurs, parmi les plus éminents, ont



sérieusement défendu la thèse suivant laquelle l'infans et l'aliéné, dont l'intelligence et la conscience du droit ne sont pas supérieures à

celles de l'animal, doivent être comme lui dépourvus de la personnalité juridique. En France, le plus ardent défenseur de cette théorie a été

l'illustre publiciste Léon Duguit, le grand pourfendeur des droits subjectifs, lequel, dans son célèbre Traité de droit constitutionnel ,

considère que ces êtres humains inconscients, comparés à l'animal en qui aucun « juriste digne de ce nom » n'aurait jamais vu un sujet de

droit, ne sont pas même des « sujets de droit objectif » (17). Dans le même esprit, le droit romain ne comptait pas au nombre des

personnes l'être mis au monde par une femme quand, par sa conformation, il se rapprochait plus de la bête que de la créature humaine

(18). Pour étonnant que cela puisse paraître, un tel système comptait encore de renommés adeptes au coeur du XIXe siècle. Ainsi, après

avoir concédé que doit jouir de tous les droits d'enfant l'être qui a l'essentiel de la figure humaine, Duranton écrit que si, à la place de cette

partie la plus noble de l'homme, « la nature, par une de ses déplorables aberrations dont on a vu tant d'exemples, s'avisait de substituer une

tête d'animal, cet être serait rangé dans la classe des monstres, et non dans celle des hommes » (19). Cette effrayante doctrine qui

empêchait de punir le meurtre des monstres quand elle n'allait pas jusqu'à commander de les détruire (20) a été heureusement abandonnée

et condamnée par le droit positif (21). D'une manière générale, le progrès des idées d'égalité et de dignité des êtres humains ont expédié

dans les poubelles de l'Histoire toutes les théories qui se fondaient sur une ressemblance avec les animaux pour retirer à certains hommes

la personnalité juridique. La démarche inverse, qui consiste à s'appuyer sur les points communs pour conférer également la personnalité

juridique aux animaux, apparaît, par contraste, si douce et si bénigne qu'elle compte encore aujourd'hui d'innombrables adeptes.

Pour beaucoup, en effet, l'incontestable sensibilité de l'animal le fait si fondamentalement ressembler à l'homme qu'elle devrait le rendre

semblablement sujet de droits. Cette conclusion anthropomorphique a été dégagée aussi bien par des auteurs attachés à la promotion du

droit des animaux que par les théoriciens de la personnalité juridique. Ainsi, parmi les juristes ayant mis leur coeur au service des bêtes, il

faut distinguer Edouard Engelhardt qui, au début du XXe siècle, proposait de reconnaître aux animaux « une parcelle, un analogon de la

personnalité humaine » parce qu'ils doivent tous en principe « jouir de l'immunité corporelle en tant qu'êtres pourvus des mêmes organes et

doués de la même sensibilité physique que l'homme » (22). Quelques années plus tard, on retrouve la même idée, exprimée à peine

différemment, dans les travaux de Louis Lespine (23), Marc-Jean Garnot (24) et Pierre Giberne (25).

Quant aux théoriciens de la personnalité juridique qui, avec Brinz, Bekker et Ihering, privilégient le critère de l'intérêt, ils adoptent une

manière de voir conduisant inéluctablement, selon Demogue, à cette solution simple : « étant donné que le but du droit est la satisfaction,

le plaisir, tout être vivant qui a des facultés émotionnelles, et lui seul, est apte à être sujet de droit, que la raison lui manque de façon

définitive ou temporaire..., l'animal même peut l'être... ayant comme nous des réactions psychiques douloureuses ou agréables » (26).

Edmond Picard (27) aurait particulièrement illustré cette tendance aujourd'hui prolongée par les philosophes utilitaristes adeptes de la «

libération animale ».

La conception anthropomorphique semble avoir trouvé son expression la plus audacieuse et la plus solennelle dans la Déclaration

universelle des droits de l'animal proclamée le 15 oct. 1978 devant l'UNESCO. Faisant délibérément écho à la Déclaration universelle des

droits de l'homme ce texte prévoit en effet que, par exemple :

Tous les animaux naissent égaux devant la vie et ont les mêmes droits à l'existence ; tout animal a droit au respect, à l'attention, aux soins et

à la protection de l'homme ; tout animal que l'homme a choisi pour compagnon a droit à une durée de vie conforme à sa longévité naturelle ;

tout animal ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l'intensité du travail, à une alimentation réparatrice et au repos ; nul

animal ne doit être exploité pour le divertissement de l'homme ; les droits de l'animal doivent être défendus par la loi comme les droits de

l'homme.

Il faut se garder d'ensevelir les promoteurs et les partisans de cette Déclaration sous les sarcasmes universitaires, les quolibets mondains

et les ricanements médiatiques : leurs intentions sont respectables. On doit pourtant se résoudre à réfuter la personnification

anthropomorphique qu'ils préconisent sans mesurer peut-être combien elle peut nuire à leur idéal.

B La réfutation de l'anthropomorphisme

La sensibilité qui peut être commune à l'animal et à l'homme ne saurait suffire à les faire revêtir de la même personnalité juridique. Une telle

promotion serait en effet inadaptée à l'animal et dangereuse pour l'homme.

Conférer aux animaux une personnalité juridique à taille humaine serait pour eux une promotion ; mais ce serait une promotion inadaptée

parce qu'elle leur conférerait des droits inutiles et les exposerait à des obligations grotesques. Ces deux points doivent être brièvement

précisés. Les attributs de la personnalité juridique inhérente à l'être humain sont, d'un côté, une aptitude, une vocation générale à devenir

sujet de droit ; d'un autre côté, des droits primordiaux saisissant concrètement la personne, corps et âme (28). Or, l'animal n'a pas besoin

d'un équipement aussi complet ni du point de vue de la capacité, ni de celui des droits primordiaux. En tant que vocation à devenir sujet de

droits, la personnalité juridique, sans aller jusqu'à se confondre avec elle, entretient d'étroits rapports avec la capacité. Or l'animal se trouve

dans une situation qui devrait irrémédiablement l'empêcher d'avoir, éventuellement, une capacité juridique aussi générale que celle de

l'aliéné et de l'infans. L'animal peut certes être plus intelligent et plus conscient du droit que l'infans. Mais l' infans arrivera probablement un

jour à une vision générale du monde, parviendra à un épanouissement intellectuel et moral, prendra conscience d'idéaux et d'objectifs

supérieurs à atteindre. L'animal, lui, ne parviendra sûrement jamais à cette vision générale, à cet épanouissement, à cette prise de

conscience : la nature l'a condamné à être un infans à perpétuité. L'animal peut aussi être plus intelligent et plus conscient du droit que

certains aliénés qui, bien souvent, n'arriveront pas plus que lui à la prise de conscience d'idéaux et d'objectifs supérieurs à atteindre. Mais

tous les aliénés sont des malades mentaux dont l'état, aussi grave soit-il, a vocation à être amélioré par les progrès de la médecine. Pour

l'animal, s'il y a des perspectives de mieux le comprendre, il n'y a aucun espoir d'amélioration : comparé à l'homme, c'est un aliéné qui n'est

pas malade mais qui est incurable. Cette situation d'infans perpétuel ou d'aliéné incurable retentirait nécessairement sur l'éventuelle

capacité juridique de l'animal. Au lieu de lui fournir tous les moyens d'une plénitude d'épanouissement au moins virtuelle chez l'homme, elle

devait forcément se limiter à lui permettre l'acquisition des droits alimentaires indispensables pour subsister jusqu'à la saison nouvelle.

Quant aux droits primordiaux, encore appelés droits de la personnalité, ils ont été tardivement reconnus aux hommes pour protéger

principalement leur vie privée, leur honneur, leur réputation, leur correspondance. On voit mal comment de tels droits pourraient avoir un

sens appliqué à l'animal. Pour lui, les seuls droits primordiaux susceptibles de présenter un intérêt sont ceux relatifs à la protection du



corps.

Certains des attributs de la personnalité juridique de l'homme sont donc trop somptueux pour l'animal qui ne saurait en retirer une

quelconque utilité même avec la plus grande ingéniosité de celui qui le représenterait sur la scène juridique pour surmonter son incapacité

à exercer les droits dont il pourrait avoir la jouissance. Activement, il serait donc déplacé de l'assimiler à la personne humaine. Il serait plus

absurde encore d'essayer de lui faire supporter les obligations auxquelles la personnalité juridique expose l'être humain.

A l'issue de certains des procès que l'ancien droit faisait aux animaux homicides, on allait parfois jusqu'à habiller les condamnés de

vêtements humains pour les livrer aux mains du bourreau (29). Même sans être aussi suggestif, un tel déguisement de l'animal, l'exposant

aux sévères conséquences passives attachées à la personnalité juridique des êtres humains, serait aussi grotesque aujourd'hui qu'au XVe

et au XVIe siècle. Il va presque sans dire en effet que l'application rationnelle des principes exprimés par l'art. 122-1, al. 2, c. pén. en matière

d'abolition du discernement ou du contrôle des actes et par l'art. 2 de l'ordonnance du 2 févr. 1945 relative à l'enfance délinquante rend

radicalement inconcevable la mise en jeu de la responsabilité pénale des animaux éventuellement revêtus d'une personnalité juridique

comparable à celle des hommes. Quant à la mise en jeu de leur responsabilité civile, elle serait moins incongrue dans la mesure où l'art. 489-

2 c. civ. et les célèbres arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 (30) ont respectivement admis celles de

l'aliéné et de l'infans. Cependant, ces innovations spectaculaires s'expliquent largement par une considération de politique juridique - ne

pas laisser sans indemnisation l'innocente victime d'un aliéné ou d'un enfant fortuné - qui ne se retrouvera pas à l'égard de l'animal. On sait

en effet qu'il aurait seulement vocation à des droits alimentaires. Il n'y aurait donc aucune chance de trouver dans son éventuel patrimoine

une fortune suffisante pour dédommager ses innocentes victimes. L'animal ne gagnerait donc rien s'il venait à rejoindre la catégorie des

personnes physiques. L'homme aurait en revanche beaucoup à y perdre.

Certes les plus zélés défenseurs d'une personnification anthropomorphique des bêtes ne réclament pas une assimilation juridique pure et

simple à l'être humain. Cependant, les réformes qu'ils préconisent, particulièrement celle formulée par l'art. 14, al. 2, de la Déclaration

universelle des droits de l'animal tendent à faire défendre les droits de l'animal comme les droits de l'homme, menacent de ne plus laisser

subsister qu'une différence de degré entre l'humanité et l'animalité. Dès lors, l'attribution à l'animal d'une personnalité juridique calquée sur

celle des êtres humains porterait à peu près inéluctablement à choisir assez vite entre deux voies également périlleuses pour l'homme.

Le premier péril serait celui qui résulterait de l'élévation de l'animal au rang de l'homme. La personnification anthropomorphique pourrait

tout à fait logiquement préserver le corps de l'animal de toutes les atteintes qui ne peuvent pas être infligées à celui des êtres humains. Dès

lors, on aboutirait inévitablement à la prohibition absolue de toute expérience scientifique sur des bêtes vivantes, à la généralisation du

végétarisme et à l'interdiction de lutter contre le pullulement des animaux par des moyens autres que contraceptifs. Or, dans l'état actuel

des connaissances scientifiques et du développement technologique, une société humaine qui se laisserait entraver par l'application de

tels principes n'aurait guère de chances de survie. L'élévation de l'animal au même rang que l'homme présenterait donc pour ce dernier un

grave risque d'étouffement par la non-violence.

Le second risque, plus violent, serait celui de l'abaissement de l'homme au rang de l'animal. Livrée à un régime totalitaire, la promotion de

l'animal au nombre des personnes physiques pourrait logiquement conduire à la mise en oeuvre pratique de l'inquiétant syllogisme suivant

: l'animal doit nécessairement subir des atteintes corporelles mortelles ; or l'animal est une personne physique au même titre que l'homme ;

donc l'homme peut subir des atteintes corporelles mortelles. Ainsi exposerait-on les hommes, non seulement à la peine de mort mais aussi à

toutes les formes d'euthanasie, aux expériences scientifiques et médicales les plus diverses ou à l'élimination pour des considérations

eugéniques, économiques, raciales, politiques, sanitaires...

En somme, que l'approche soit plutôt philosophique ou plutôt juridique, la conclusion est la même : il faut rejeter la personnification

anthropomorphique des animaux qui conduit à des solutions ridicules et qui menace les valeurs humanistes et démocratiques. Il convient

donc d'admettre la pertinence des idées de M. Ferry. Il est cependant impossible de s'y soumettre entièrement. Cet auteur semble en effet

ignorer l'existence d'une autre logique personnificatrice qui peut rendre plus efficace la protection des animaux sans menacer les droits de

l'homme.

II. La personnification des animaux envisagée comme une technique juridique

Dans son analyse originale de « la notion de sujet de droit », René Demogue avait posé le problème de la personnalité juridique des

animaux en des termes très neufs trop longtemps ignorés. Dès 1909, il écrivait en effet : « ... faire de l'animal un sujet de droit, quelle horreur

! quelle abomination ! A entendre ces cris, ne semblerait-il pas qu'il s'agit de (lui) donner quelque décoration et d'imiter Héliogabale faisant

son cheval consul ? Mais il ne s'agit pas de cela. Ceux qui font ces critiques ou ont ces sourires placent la question sur un terrain qui n'est

pas le sien. Il s'agit simplement de poser une règle technique : est-il commode, pour centraliser des résultats souhaitables, de considérer

même des animaux comme des sujets de droit ? » (op. cit., RTD civ. 1909, p. 637). Les juristes, les philosophes, les sociologues qui

prétendent aborder le fond du problème de la personnalité juridique des animaux sans même discuter ce point de vue prestigieux se

condamnent à faire oeuvre de dilettante plus ou moins éclairé ou de militant moins ou plus borné. Or, si l'on approfondit la question posée

par Demogue dans cette perspective technique et non plus anthropomorphique, on peut, sans cette fois exposer l'humanité au moindre

péril d'étouffement ni au moindre danger d'abaissement, démontrer que la personnalité juridique de certains animaux ne relève plus tout à

fait du domaine de l'utopie. Un examen scrupuleux de l'évolution du droit permet en effet d'affirmer que, en France, certains animaux ne sont

plus exactement des choses (A) et que quelques-uns d'entre eux sont déjà des personnes au même titre que les personnes morales (B).

A L'animal n'est plus une chose

Cette affirmation, que beaucoup tiendront encore pour provocatrice, se fonde sur une série de réformes législatives et réglementaires

convergentes qui ont transformé le statut de l'animal à partir du 7 sept. 1959. Cette date capitale est celle du décret qui devait remplacer la

célèbre loi Grammont du 2 juill. 1850 dont l'article unique punissait ceux qui exerçaient publiquement et abusivement de mauvais traitements

envers les animaux domestiques. Ce texte comprenait un adverbe auquel le général Delmas de Grammont n'avait pas songé et qui fut ajouté

à l'initiative du député Defontaine : l'adverbe publiquement. Or, l'exigence de cette condition de publicité devait complètement modifier,

sinon trahir l'esprit du texte qui était de protéger les animaux. Ce que la loi Grammont, qu'il aurait fallu appeler la loi Grammont-Defontaine, a



réprimé pendant plus d'un siècle, ce ne sont pas les atteintes à la sensibilité des animaux auxquels on pouvait toujours infliger impunément

les pires supplices si on savait rester discret, ce sont les seuls faits provoquant un certain scandale et attaquant la morale publique par

l'écoeurement des témoins ou l'accoutumance à la cruauté et à la vue du sang. Or le décret du 7 sept. 1959, rédigé sous l'impulsion du garde

des Sceaux Edmond Michelet (31), a abrogé la loi Grammont pour la remplacer par une disposition qui maintient la répression des mauvais

traitements mais qui fait disparaître la condition de publicité. Depuis, il est possible d'affirmer que, en France, l'animal est protégé pour lui-

même, indépendamment des effets que la vue des souffrances dont il est victime peuvent produire sur d'éventuels témoins. Il s'agit donc là

d'une étape remarquable de l'évolution de la protection des animaux en France. Curieusement, tout porte à croire que M. Ferry ne l'a pas

remarquée et que son argument le plus troublant contre la reconnaissance de droits aux bêtes s'appuie sur une hypothèse supposée

inchangée depuis 1850.

Pour étayer sa démonstration, l'auteur du « nouvel ordre écologique » oppose en effet la loi Grammont, protectrice de la seule sensibilité

humaine, à la loi allemande sur la protection des animaux du 24 nov. 1933 qui, elle, protégeait les animaux pour eux-mêmes en supprimant la

condition de publicité des agissements et en englobant les animaux sauvages dans son champ d'application (32). Même si M. Ferry a

soigneusement précisé qu'il fallait « se méfier de la démagogie qui consiste à jouer sur la sainte horreur qu'inspire à bon droit le nazisme

pour disqualifier a priori toute préoccupation écologique » (33), le message est clair : à trop vouloir valoriser les animaux on finit par

rabaisser les hommes et ceux qui veulent protéger les bêtes pour elles-mêmes sont sur une pente qui conduit à infliger aux humains les

atrocités du nazisme. L'argument serait imparable si, en 1959, grâce à une des plus nobles figures de la résistance à la barbarie nazie, le droit

français n'avait pas été partiellement aligné sur la loi allemande de 1933 par la suppression de la condition de publicité des mauvais

traitements. Or, à aucun moment M. Ferry n'indique que la loi Grammont a été abrogée et remplacée par une réglementation qui protège

aussi les animaux pour eux-mêmes. Son ignorance de l'état du droit positif apparaît de manière plus particulièrement éclatante dans un

article intitulé « Les animaux ont-ils des droits ? » publié dans le numéro 1176 de l'hebdomadaire Le Point du 1er avr. 1995. Il y écrit en effet

: « c'est pourquoi, dans la loi Grammont, l'interdiction des mauvais traitements ne porte que sur les animaux domestiques, c'est-à-dire

proches de l'homme. La loi ne protège pas les bêtes sauvages et elle ne réprime que la cruauté accomplie en public, c'est-à-dire à nouveau,

si l'on y réfléchit, celle qui peut heurter ou corrompre la sensibilité des êtres humains. C'est encore cette vision de l'animal qui domine le

droit français d'aujourd'hui ». Ces affirmations sont encore exactes pour ce qui regarde les animaux sauvages. Pour le reste, elles sont

fausses. Il suffit pour le vérifier de se reporter à l'art. R. 654-1 c. pén. qui réprime les mauvais traitements depuis le 1er mars 1994 et à l'art. R.

38-12 qui les incriminait sous l'empire de l'ancien code pénal : on y lira « ... publiquement ou non... ». Dans le raisonnement tendant à

brandir l'épouvantail du nazisme pour discréditer les partisans de la personnification animale, il y a donc un vice manifeste. Aussi, pour

assainir le débat, serait-il hautement souhaitable que M. Ferry, une fois revenu de son erreur juridique parfaitement excusable quand on

sait ce qu'il en est de la pluridisciplinarité en France, précise ses positions. En attendant, il sera quand même permis de s'étonner qu'une

thèse établissant un rapprochement aussi douloureux à partir d'une analyse juridique aussi hâtive ait pu avoir un tel écho médiatique.

La protection de l'animal dans son propre intérêt ne s'est d'ailleurs pas figée en 1959. Depuis, elle a fait des progrès considérables dans

notre législation. Elle en a fait avec la loi du 19 nov. 1963 qui a institué le délit d'actes de cruauté envers les animaux domestiques sans

exiger de condition de publicité et qui a reproduit une autre innovation remarquable du décret du 7 sept. 1959 : la remise de la bête

maltraitée à une oeuvre de protection animale. Elle en a fait aussi avec la loi du 10 juill. 1976 dont l'art. 13 a incriminé l'abandon volontaire et

les sévices graves et dont l'art. 9 a proclamé que tout animal était un être sensible devant être placé dans des conditions compatibles avec

les impératifs biologiques de son espèce. L'on pourrait d'ailleurs ajouter d'autres signes législatifs ou réglementaires de cette évolution.

Leur énumération n'est cependant pas nécessaire car elle arriverait à faire oublier l'essentiel. L'essentiel c'est que, dans la mesure où il est

protégé pour lui-même y compris contre son propriétaire, l'animal n'est plus une chose appropriée.

Une chose appropriée est soumise aux énergiques prérogatives qui découlent de l'art. 544 c. civ. Depuis 1804, chacun sait que ces

prérogatives ont été spectaculairement limitées par les lois, les règlements et même la jurisprudence. Seulement ces restrictions ont

toujours été mises en oeuvre ou bien dans un intérêt public ou bien dans l'intérêt privé de certaines personnes proches de la chose : jamais

personne n'a prétendu, à notre connaissance, que le droit de propriété pouvait être limité dans l'intérêt de la chose appropriée elle-même.

Une telle affirmation serait d'ailleurs une incongruité juridique. En effet, le droit de propriété est le plus énergique des droits réels qui

confèrent à leur titulaire un pouvoir direct (34) immédiat (35) sur une chose (36). Or, admettre des limitations aux prérogatives du

propriétaire dans l'intérêt de la chose appropriée, ce serait dresser, entre cette chose et le pouvoir s'exerçant sur elle, un écran excluant

immanquablement le caractère direct, immédiat qui participe de l'essence même des droits réels et a fortiori du plus énergique d'entre eux.

Ainsi y a-t-il une incompatibilité logique entre droit de propriété et limitation dans l'intérêt de la chose appropriée. L'animal étant protégé

dans son propre intérêt contre les actes de cruauté et les mauvais traitements de celui que l'on appelle encore son propriétaire par la force

de l'habitude, il est donc juridiquement difficile de continuer à le dire soumis au droit de propriété.

Pour minimiser la portée de cette analyse on aurait pu faire valoir que la prise en compte de l'intérêt de l'animal limitait l'usus mais laissait

intact l'essentiel de l'abusus : la mise à mort sans la moindre justification utilitaire restait permise pourvu qu'elle fût exécutée sans

souffrance inutile. Cette objection n'avait déjà pas beaucoup de force à l'égard des chiens et des chats dont la jurisprudence considère

depuis longtemps que la mise à mort constituerait, par elle-même, un acte de cruauté punissable en l'absence de nécessité (37). Elle vient

encore d'en perdre depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dont l'art. R. 655-1 institue une contravention d'« animalicide

volontaire » en punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe « le fait, sans nécessité, publiquement ou

non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ». Ce fait étant indistinctement celui des

tiers ou celui du maître de l'animal, il est désormais indiscutable que la plus énergique des prérogatives d'un propriétaire - l'abusus - se

trouve limitée dans l'intérêt de la bête elle-même (38).

Les signes de ce que l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité n'est plus une chose sont si forts et si nombreux que le

législateur a fini par s'en rendre compte. C'est encore l'élaboration du nouveau code pénal qui a fourni l'occasion de cette prise de

conscience. Dans un louable souci de cohérence et d'exhaustivité, les rédacteurs avaient en effet envisagé de classer les infractions en

trois catégories : celle des crimes et délits contre les personnes, celle des crimes et délits contre les biens et celle des crimes et délits contre

la Nation, l'Etat et la paix publique. Cette classification devait au moins accueillir tous les crimes et délits déjà compris dans le code pénal.

La répartition se faisait à merveille quand vint le moment de se prononcer sur la place du délit d'actes de cruauté envers les animaux. Tout

le poids de notre civilisation juridique invitait à le rattacher à la catégorie des infractions contre les biens mais l'on s'avisa in extremis

qu'une telle solution ne rendrait pas compte des incessants progrès de la protection des bêtes pour elles-mêmes. Cependant aucune des



autres catégories ne convenait davantage : ni la troisième pour des raisons évidentes, ni la première pour des raisons encore plus

fondamentales. Il eût été en effet de la dernière inconvenance de ranger le délit d'actes de cruauté envers les animaux dans le livre qui

s'ouvre sur les crimes contre l'humanité. Dès lors, il ne restait plus qu'une solution : placer les infractions contre les animaux dans une

catégorie distincte. Puisque ces infractions figurent dans une catégorie délibérément distinguée de la catégorie des infractions contre les

biens, on ne peut faire autrement que de conclure : au moins en droit pénal les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité ne

sont plus des biens (39). Un auteur (40) a cru pouvoir critiquer ce point de vue. Selon lui, la présence des infractions dirigées contre les

animaux dans le livre V du code pénal intitulé « des autres crimes et délits » ne serait pas en soi un indice très probant de déréification

puisqu'elles y cohabitent avec des incriminations concernant la santé publique dont certaines auraient parfaitement pu être intégrées dans

le livre sur les atteintes aux personnes. L'argument aurait pu avoir un commencement de pertinence si les infractions animalières avaient

rejoint les incriminations concernant la santé publique qui auraient déjà figuré dans le livre consacré aux autres crimes et délits. Or notre

intrépide contradicteur omet curieusement de signaler que c'est précisément l'inverse qui s'est produit : la loi n° 94-653 du 29 juill. 1994 (D.

1994, Lég. p. 406) a ajouté les infractions en matière de santé publique au titre intitulé « Des autres crimes et délits » qui à l'origine du

nouveau code pénal ne comprenait que les infractions contre les animaux. Il ne faudrait pas que cet amalgame fasse passer au second plan

les deux questions suivantes : y a-t-il oui ou non dans le nouveau code pénal un livre troisième intitulé des crimes et délits contre les biens

? Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux figurent-ils oui ou non dans le livre consacré aux crimes et délits contre les

biens ? Pour pouvoir affirmer que la place des infractions animalières dans le nouveau code pénal n'est pas un indice probant de

déréification il faudrait s'être donné la peine de démontrer soit que la réponse à la première question est non, soit que la réponse à la

seconde est oui. Si ce défi ne peut pas être relevé, émettre l'avis suivant lequel « le contenu du livre V ne doit pas être identifié par

référence aux raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait figurer dans l'un des trois livres précédents, mais par référence aux raisons pour

lesquelles on l'a affecté dans le livre V... » revient à déplacer le débat sans se soucier du vieil enseignement des Chinois : quand le sage

montre la lune du doigt, ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder... Que ce soit dans le nouveau code pénal ou au regard des principes qui

gouvernent les droits réels, les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, ne sont donc plus exactement des biens ou des

choses (les deux expressions étant généralement tenues pour synonymes). Alors que sont-ils donc devenus ? Une catégorie inédite,

naviguant quelque part entre les biens et les personnes ? Peut-être, mais on peut se risquer à prendre le pari que ce genre de lévitation

juridique ne durera pas très longtemps et que l'hypothèse de la personnification des animaux finira par s'imposer dans la mesure où elle se

situe sur un plan résolument technique respectueux de la hiérarchie des valeurs.

B L'animal est déjà une personne

Parce que l'intérêt de certaines bêtes a été pris en compte et que, parallèlement, l'action en justice des associations zoophiles a gagné en

efficacité, il est possible de transposer à l'animal la théorie de la réalité technique des personnes morales. En décidant que la personnalité

juridique appartenait à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites quand bien même

la loi ne la lui aurait-elle pas expressément attribuée, la jurisprudence, particulièrement par le célèbre arrêt de la Chambre civile de la Cour de

cassation du 28 janv. 1954 relatif aux comités d'établissements (41), a consacré la théorie de la réalité technique de la personne morale

qu'avait forgée Léon Michoud (42).

En 1956, Michel Despax s'était déjà recommandé de cette consécration jurisprudentielle pour soutenir que l'entreprise répondait elle aussi

aux deux conditions d'intérêt distinct et de présence d'un organe susceptible de le mettre en oeuvre posées par Michoud et qu'elle était

devenue un sujet de droit naissant (43). Que cette thèse ait été jugée insuffisante pour permettre de qualifier convenablement la notion

particulièrement fuyante d'entreprise ne doit pas dissuader de s'en inspirer pour mieux pouvoir démontrer que l'animal domestique,

apprivoisé ou tenu en captivité, qui répond de manière plus indiscutable aux conditions de la théorie de la réalité technique, est, lui, une

personne juridique au même titre que les personnes morales.

Pour pouvoir établir que l'animal répond à la première des conditions exigées par la théorie de la réalité technique, il est inutile de démontrer

une nouvelle fois qu'il dispose d'un intérêt propre et par conséquent distinct de celui qui peut exercer sur lui des prérogatives. Il est en

revanche nécessaire de justifier l'application à son intérêt individuel d'une construction édifiée pour un intérêt collectif. La difficulté est

cependant surmontable puisque Michoud lui-même avait admis implicitement pareille possibilité. A Vareilles-Sommières qui avait reproché

à sa théorie de conduire à la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux en raison de « l'intérêt évident qu'ont ces pauvres

bêtes à n'être pas l'objet de sévices inutiles » (44), il s'était en effet borné à répondre que, à l'époque, elles n'étaient point protégées pour

elles-mêmes mais dans un intérêt humain (45). Ce n'est donc pas en raison d'une quelconque impossibilité rationnelle à la faire jouer

relativement à un intérêt individuel que l'auteur de la théorie de la réalité technique avait réfuté son application à l'animal mais parce que

sous l'emprise de la loi Grammont la condition d'intérêt distinct n'était pas réalisée. Puisqu'elle est aujourd'hui remplie, il est parfaitement

logique d'étendre aux animaux une construction qui avait été réservée aux personnes morales pour de simples raisons conjoncturelles.

Il faut d'ailleurs souligner que la condition d'intérêt distinct se vérifie ici avec une particulière évidence. En effet, si, comme Michel Despax

avait dû en convenir, l'intérêt de l'entreprise se distingue souvent difficilement de celui de l'entrepreneur (46), l'intérêt de l'animal à ne pas

souffrir sans nécessité, voire à disposer d'une durée de vie conforme à sa longévité naturelle est particulièrement commode à différencier

de celui de son propriétaire. La souffrance et la vie confèrent donc à l'intérêt distinct de l'animal une homogénéité propre à dissiper toutes

les difficultés de mise en oeuvre parfois reprochées à la théorie de la réalité technique (47).

Pour que l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, soit revêtu d'une personnalité technique, il faut encore qu'il satisfasse à la

condition d'être pourvu d'une possibilité d'expression pour la défense de son intérêt individuel indiscutablement reconnu par la loi. De tels

organes susceptibles de défendre sur la scène juridique l'intérêt distinct de ce que l'on pourrait appeler la personne animale existent déjà.

On peut tout d'abord songer à celui qui était naguère le propriétaire de l'animal et qui rationnellement n'en est plus que le maître. M. Despax

estime que le phénomène de dissociation entre l'entreprise et l'entrepreneur ne s'est pas traduit par l'élimination de celui-ci mais par sa

transformation en organe de celle-là. Or cet auteur se satisfait de cette mutation de l'entrepreneur en organe pour conclure que,

relativement à l'entreprise, la seconde condition de la théorie de la réalité technique est remplie. Puisqu'il s'est opéré une dissociation plus

nette encore entre l'intérêt de l'animal et celui de son propriétaire, on peut donc a fortiori considérer que ce dernier s'est métamorphosé en

organe. Aussi devait-on pouvoir affirmer que la seconde condition de la théorie de Michoud est réalisée avec une particulière évidence

vis-à-vis de l'animal. Cette conclusion serait cependant un peu trop hâtive car elle se heurte à un grave obstacle technique. La

transformation du propriétaire en organe lui impose en effet d'agir non plus dans son seul intérêt mais aussi dans celui de la bête. Or



l'action civile qu'il peut exercer contre les auteurs de mauvais traitements ou d'actes de cruauté est subordonnée par l'art. 2 c. pr. pén. à

l'existence d'un préjudice personnel et direct. Quelles que soient ses motivations psychologiques, il agit donc, en droit, exclusivement pour

obtenir réparation du préjudice matériel ou moral que lui a causé l'infraction commise sur la bête et non pour défendre l'intérêt propre de la

personne animale. En revanche, l'obstacle à la réalisation de la seconde condition s'effondre lorsque l'application de la loi pénale

consacrant l'intérêt distinct de l'animal peut être obtenue, y compris contre le maître lui-même, à l'initiative des associations de protection

animale. Il semble en effet que l'on puisse accorder la qualification d'organes des personnes animales à toutes les associations

régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux qui, en vertu de l'art.

2-13 c. pr. pén. institué par la loi n° 94-89 du 1er févr. 1994 (D. 1994, Lég. p. 172), peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce

qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les

atteintes volontaires à la vie d'un animal. L'action civile de ces organes vise d'autant plus évidemment l'intérêt propre de l'animal que le

texte ne fait plus la moindre allusion à l'exigence traditionnelle d'un préjudice direct ou indirect aux intérêts défendus par les associations.

Les deux conditions d'intérêt distinct et d'existence d'organes susceptibles de le mettre en oeuvre étant remplies à l'égard de l'animal

domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, il doit figurer au nombre des personnes juridiques tout aussi sûrement que les personnes

morales auxquelles le législateur n'a pas expressément reconnu la qualité de sujet de droits. Il serait sans doute fastidieux d'exposer ici le

fonctionnement concret de cette personne animale. Il suffira d'indiquer qu'il a déjà été analysé jusque dans ses détails les plus

embarrassants (48).

L'affirmation suivant laquelle les animaux ont d'ores et déjà des droits au même titre que les personnes morales a déjà suscité quelques

réactions. Certaines sont plutôt encourageantes (49). D'autres sont beaucoup plus hostiles. Parmi ces critiques, certaines peuvent être

tenues pour secondaires car elles minimisent ou caricaturent l'essentiel : que l'animal, à la différence des monuments historiques et des

immeubles classés, n'est plus protégé au nom de l'intérêt général mais d'abord pour lui-même (50). Une seule, jusqu'alors, est

véritablement troublante. C'est celle formulée par M. le recteur Lombois selon qui la proposition de personnalité animale ne serait pas -

comme une personnalité devrait être - un support de droits, mais une concentration de devoirs (51). Selon cet auteur, ces devoirs envers

l'animal vaudraient par eux-mêmes et non parce qu'ils seraient l'autre face d'un droit d'autrui (52). Cette analyse l'oblige cependant à revoir

cet enseignement « qu'il n'y a que la morale pour imposer des devoirs sans droits corrélatifs » (53). Sur le plan juridique, ce nouvel

enseignement entraînerait des bouleversements si considérables que, pour expliquer comment le droit positif protège aujourd'hui l'animal, il

est peut-être moins révolutionnaire de reconnaître humblement que certaines bêtes ont aujourd'hui des droits comparables à ceux des

personnes morales dont l'existence ne provoque plus le moindre émoi. Peut-être, sur ce point, faut-il conclure en laissant la parole au

philosophe André Comte-Sponville qui réplique à M. Ferry, lui aussi grand amateur de devoirs envers la nature et les animaux (54) : «

Retenons seulement que droits et devoirs sont indissociables, et que les droits de l'homme, spécialement, ne sont définis que par les

devoirs que tout homme doit respecter vis-à-vis de tout homme. Pourquoi dès lors, si nous acceptons de parler de nos droits (parce que les

autres ont des devoirs envers nous), refuserions-nous de parler, puisque nous avons des devoirs envers eux, de droits des animaux ? Si

nos devoirs font nos droits, pourquoi ne ferait-il pas aussi les leurs ? » (55).
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Déclaration de Toulon * 

 

PROCLAMEE le 29 mars 2019 – TOULON - FRANCE 

(Issue de la trilogie des colloques sur la personnalité juridique de l’animal, la Déclaration de Toulon est 

conçue comme une réponse par des universitaires juristes à la Déclaration du Cambridge du 7 juillet 2012). 

 

PREAMBULE  

Nous, universitaires juristes, participant à la trilogie de colloques organisés au sein de 

l’Université de Toulon sur le thème de la personnalité juridique de l’animal. 

Considérant les travaux réalisés dans d’autres champs disciplinaires notamment par les 

chercheurs en neurosciences. 

Ayant pris connaissance de la Déclaration de Cambridge du 7 juillet 2012 par laquelle ces 

chercheurs sont parvenus à la conclusion que « les humains ne sont pas les seuls à posséder 

les substrats neurologiques de la conscience », ceux-ci étant partagés avec les « animaux 

non-humains ». 

Regrettant que le droit ne se soit pas saisi de ces avancées pour faire évoluer en profondeur 

l’ensemble des corpus juridiques relatifs aux animaux. 

Notant que dans la plupart des systèmes juridiques, les animaux sont encore considérés 

comme des choses et sont dépourvus de la personnalité juridique, seule à même de leur 

conférer les droits qu’ils méritent en leur qualité d’êtres vivants. 

Estimant qu’aujourd’hui, le droit ne peut plus ignorer l’avancée des sciences pouvant 

améliorer la prise en considération des animaux, connaissances jusqu’ici largement sous-

utilisées.  

Considérant enfin que l’incohérence actuelle des systèmes juridiques nationaux et 

internationaux ne peut supporter l’inaction et qu’il importe d’initier des changements afin 

que soient prises en compte la sensibilité et l’intelligence des animaux non-humains. 

 

*         * 

* 
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Déclarons, 

Que les animaux doivent être considérés de manière universelle comme des personnes et 

non des choses.  

Qu’il est urgent de mettre définitivement fin au règne de la réification.  

Que les connaissances actuelles imposent un nouveau regard juridique sur l’animal. 

Qu’en conséquence, la qualité de personne, au sens juridique, doit être reconnue aux 

animaux. 

Qu’ainsi, par-delà les obligations imposées aux personnes humaines, des droits propres 

seront reconnus aux animaux, autorisant la prise en compte de leurs intérêts. 

Que les animaux doivent être considérés comme des personnes physiques non-humaines. 

Que les droits des personnes physiques non-humaines seront différents des droits des 

personnes physiques humaines. 

Que la reconnaissance de la personnalité juridique à l’animal se présente comme une étape 

indispensable à la cohérence des systèmes de droit. 

Que cette dynamique s’inscrit dans une logique juridique à la fois nationale et internationale. 

Que seule la voie de la personnification juridique est à même d’apporter des solutions 

satisfaisantes et favorables à tous.  

Que les réflexions concernant la biodiversité et l’avenir de la planète doivent intégrer les 

personnes physiques non-humaines. 

Qu’ainsi sera souligné le lien avec la communauté des vivants qui peut et doit trouver une 

traduction juridique. 

Qu’aux yeux du droit, la situation juridique de l’animal changera par son exhaussement au 

rang de sujet de droit. 

 

FIN 

 

* La Déclaration de Toulon a été proclamée officiellement le 29 mars 2019, lors de la séance solennelle du 

colloque sur La personnalité juridique de l’animal (II) qui s’est tenu à la Faculté de droit de l’Université de Toulon 

(France), par Louis Balmond, Caroline Regad et Cédric Riot. 
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Faut-il accorder la personnalité juridique à la nature ?

Mathilde Hautereau-Boutonnet, Professeure à l'Université Jean Moulin, Lyon 3 (UMR 5600 EVS, Institut de droit de
l'environnement)

 

L'essentiel

En Nouvelle-Zélande, mi-mars, à la suite de négociations avec des tribus maories, le législateur a accordé la qualité de sujet de droit au fleuve Whanganui.

Quelques jours après, en Inde, un juge de l'État himalayen a accordé ce statut au Gange et à son principal affluent. Ce 1er avril, un tribunal du nord de

l'Inde a pris la même décision pour certains glaciers, lacs et forêts d'Himalaya.

Est-ce original ? 

Il est vrai que la personnification de ces différents éléments naturels peut surprendre. Pour le droit français, ils entrent dans la catégorie

d'objets de droit et non de sujets de droit. Leur protection dépend de dispositifs administratifs et civils accompagnés de droits et

obligations assortis d'une pluralité de sanctions. Le paradigme de la domination de l'homme sur la nature est si fort qu'il exclut toute idée de

personnification juridique de la nature, comme le montre le refus d'accorder la qualité de sujet de droit aux animaux. Même si certains

auteurs plaident pour une rénovation des catégories juridiques régissant les relations homme/nature, le renforcement de la protection de

l'environnement passe par la reconnaissance de droits et devoirs environnementaux humains et non par la création de nouveaux sujets de

droit et droits subjectifs en découlant. Au mieux, comme le montre la réparation du préjudice écologique, la nature est un intérêt digne de

protection. Toutefois, vu d'ailleurs, cela semble culturellement plus naturel. C'est le cas pour les pays dans lesquels existent des peuples

fortement attachés au respect de la nature et surtout entretenant avec elle une relation d'interdépendance, en particulier les peuples

indigènes. Alors que, pour la population indienne, le Gange est sacré, pour les Maoris, le Whanganui est une entité vivante. Accorder la

personnalité répond bien souvent au respect des droits des populations autochtones reconnus dans certaines législations internes et, au

niveau international, dans la Déclaration des droits des peuples autochtones de 2007.

Cette tendance a-t-elle des chances de prospérer au niveau mondial ? 

La tendance existe. Dès 2008, l'Équateur a accordé dans sa Constitution la qualité de sujet de droit plus généralement à la nature en tant

que Terre nourricière. Elle en déduit de véritables droits subjectifs : « La nature ou Pacha Mama, où la vie se reproduit et se réalise, a droit

au respect intégral de son existence et du maintien et régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus

évolutifs ». De même, la Constitution bolivienne, depuis 2009, reconnaît un droit à un environnement sain pour « les individus et groupes

des générations présentes et futures, ainsi qu'aux autres êtres vivants, pour qu'ils puissent se développer de façon normale ». Le pays s'est

doté de deux lois sur les droits de la Terre nourricière. Plus localement, certaines villes américaines ont été séduites par le modèle juridique

(Pittsburg ou Dallas) pour lutter contre les exploitations de gaz de schiste, sans aucune référence aux droits des peuples autochtones.

Surtout, le modèle trouve un écho auprès des Nations Unies sous l'impulsion des populations autochtones. Après avoir adopté en 2009

une résolution mettant en place une « Journée internationale de la Terre nourricière », l'Assemblée générale a consacré, par le biais d'une

résolution de 2015, le réseau « harmonie avec la nature », promouvant les droits de la nature. Et si la Bolivie plaide pour la reconnaissance

de la Terre nourricière à l'occasion des conférences des parties des accords environnementaux, le Préambule de l'Accord de Paris sur le

climat précise qu'« il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité,

reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière ». Reste qu'une grande majorité d'États, comme la France, ne se reconnaisse

aucunement dans ce concept teinté d'idéologie anticapitaliste et que le rapport social et culturel homme/nature est un frein à sa diffusion.

Accorder la qualité de sujet de droit à la nature représente-t-il un progrès pour sa protection ? 

L'intérêt de cette reconnaissance est de permettre à la nature d'agir en justice pour défendre et rétablir ses droits, ainsi que l'a démontré en

1972 l'auteur américain Christopher Stone dans son article « Should Trees have Standing ?  ». En Nouvelle-Zélande, le fleuve sera

représenté en justice par tout membre de la tribu et un membre du gouvernement. En Bolivie et Équateur, il s'agit d'une actio popularis.

Tout citoyen peut défendre les droits de la nature. Or ouvrir l'accès à la justice peut contribuer à renforcer l'effectivité du droit de

l'environnement. Toutefois, comme le laissent penser le peu de décisions de justice sur ce sujet en Bolivie ou Équateur, des entraves

demeurent comme le coût de la justice, en particulier lié aux difficultés de preuve scientifique. Comment démontrer une atteinte aux

fonctions de la nature ? Surtout, une chose est d'accorder la qualité de sujet de droit, une autre est de déterminer le contenu des différents

droits subjectifs et leur portée au regard des droits économiques ou des législations autorisant, même de manière encadrée, la dégradation

de la nature. Si la nature a un accès au juge, cela ne signifie aucunement que le juge lui donnera raison sur le fond, au regard du droit

objectif applicable... La subjectivation de la nature relance donc le débat sur le besoin de renouveler les outils de protection de

l'environnement sur le plan substantiel et non uniquement processuel.

Mots clés :

ENVIRONNEMENT * Nature * Personnalité juridique * Accord de Paris du 22 avril 2016 
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L'intelligence artificielle : faut-il légiférer ?

Alexandra Bensamoun, Professeur à l'Université Rennes 1

Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 

1. Le temps n'est plus au mythe, il est à la réflexion sur une régulation normative de l'intelligence artificielle. La

résolution du Parlement européen adoptée le 16 février 2017 « contenant des recommandations à la Commission

concernant des règles de droit civil sur la robotique » s'empare de la question, sans toutefois échapper au travers

classique de la représentation allégorique - évoquant Frankenstein, le golem ou encore les lois d'Asimov. Le temps

de la loi n'est pourtant pas celui de la chimère et il faut éviter l'écueil du fantasme qui conduirait, sans raison valable

et de façon précipitée, à remettre en cause l'existant normatif.

Légiférer sur l'intelligence artificielle commence par une démarche d'évaluation avant toute éventuelle action.

Autrement dit, il faut se représenter le contexte avant d'apprécier l'opportunité de règles nouvelles.

2. Le contexte. Le sujet de l'intelligence artificielle suscite l'intérêt des autorités européennes et nationales. En ce

sens, le Parlement européen, après avoir fait sien le rapport de la Commission des affaires juridiques, a saisi la

Commission européenne de la question de l'éventualité d'une directive sur le sujet. La Commission, si elle ne donne

pas suite, devra motiver sa décision. Étonnamment, les recommandations adressées à la Commission sont

mentionnées en annexe du texte de la résolution et ne reprennent pas l'ensemble des points de celui-ci, offrant une

vue biaisée des préconisations du Parlement. Par ailleurs, ces recommandations comportent à la fois des règles de

droit substantiel et des outils de soft law sous la forme d'une « charte sur la robotique », d'un « code de conduite

éthique pour les ingénieurs en robotique » ou encore d'un « code de déontologie pour les comités d'éthique de la

recherche ».

De son côté, le gouvernement français a engagé, également au mois de février, un plan relatif à la Stratégie nationale

en intelligence artificielle - « France IA ».

3. Mais de quoi parle-t-on ? Dans une approche juridique, l'intelligence artificielle peut être envisagée comme une

notion-cadre, volontairement flexible, dont le plus petit dénominateur commun serait la capacité cognitive

permettant une autonomie de l'objet. À rebours de la représentation classique du robot incarné, reprise par la

résolution du Parlement européen, qui retient comme un des critères de définition des robots intelligents «

l'existence d'une enveloppe physique, même réduite », l'intelligence artificielle n'a pas besoin de corps pour être

opératoire (bot, algorithme...). La corporéité n'a d'incidence que sur la nature du risque.

4. Pourquoi se mobiliser ? Le souci des autorités est clairement de s'inscrire dans un processus de compétitivité

internationale, d'un point de vue économique et réglementaire. Économique, car les acteurs dominants - notamment

les États-Unis, la Chine, le Japon - ont déjà investi le marché de l'intelligence artificielle. Réglementaire, car se

désintéresser reviendrait à subir leur loi. La résolution du Parlement européen envisage à cet égard une

normalisation des objets intelligents - un comité ISO/TC 299 Robotique existe déjà - et la création d'une agence

européenne chargée de la robotique et de l'intelligence artificielle. Cette agence pourrait se voir confier, entre

autres, la gestion d'un système d'immatriculation pour les robots dits « avancés ».

Dans ce contexte, encore faut-il s'interroger sur les domaines dans lesquels une intervention législative pourrait être

opportune.

5. Le contenu. S'il semble prématuré d'élaborer un régime général de l'intelligence artificielle, au risque de

provoquer une obsolescence prématurée des règles nouvelles, il faut dès à présent être attentif à certaines

questions spécifiques.

Parmi les règles générales, la résolution du Parlement européen aborde à titre principal la responsabilité sans faute,

considérant qu'un nouvel instrument pourrait être mis en place à un horizon de dix à quinze ans. C'est reconnaître

que, pour l'heure, les conditions au regard de l'état de l'art ne sont pas réunies pour mesurer précisément

l'ensemble des risques. Durant cette période intermédiaire, les instruments du droit positif peuvent être encore

mobilisés, au besoin en les adaptant, s'agissant, par exemple, de l'exonération pour risques de développement

dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans cette optique d'un traitement de la

réparation par le droit actuel, la question de l'imputation des risques pourrait tout de même être déterminante dans

le choix du mécanisme de responsabilité - responsabilité spéciale du fait des produits défectueux ou responsabilité

de droit commun du fait des choses. Le groupe de responsabilités est, en effet, particulièrement large, allant du

fabricant au propriétaire, en passant par le programmeur, voire l'utilisateur. Faut-il dès lors privilégier une

responsabilité asymétrique pesant sur celui qui est le plus à même de limiter les risques prévisibles ou tenir compte

de toutes les responsabilités potentielles d'un bout à l'autre de la chaîne comme le préconisent les auteurs de la

résolution en envisageant « un régime d'assurance robotique » ?

6. Au titre toujours de règles générales, certains ont pu proposer de reconnaître une personnalité juridique

spécifique aux robots, ce dont la résolution du Parlement européen se fait l'écho. Il est suggéré dans le corps de la

résolution, sans que la proposition soit reprise dans l'annexe valant recommandations, « 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, tenus de réparer tout dommage causé à un tiers

». On passerait ainsi d'une responsabilité du fait du robot à une responsabilité du robot, ce qui impliquerait que

celui-ci dispose d'un patrimoine. Outre l'utilité douteuse d'une telle création, ce serait donner vie à une chimère, mi-

personne mi-chose, à la fois sujet de droit et objet de droit. Une telle chimère, sans intérêt identifié, déréglerait

profondément le construit juridique. Quant à considérer qu'il s'agirait d'une simple personnalité technique, celle-ci

résisterait-elle longtemps à la compagnie des robots quand les auteurs de la résolution mettent en garde contre le

risque d'une « relation émotionnelle (...) susceptible de se développer entre l'homme et le robot » ?

7. De façon plus réaliste, la résolution préconise l'adoption de règles spéciales dans différents domaines. Elle

s'intéresse, à ce sujet, à certains objets intelligents, notamment les véhicules autonomes, les drones, les robots de



soins à la personne et les robots médicaux. En ce qui concerne les véhicules autonomes, il fait peu de doute que

leur mise sur le marché suppose effectivement la confection d'une réglementation qui sécurise l'utilisation et la

responsabilité du fait des dommages causés par ces nouveaux objets. Ne serait-ce que d'un point de vue

d'acceptabilité sociale, la norme doit anticiper la pratique.

La résolution s'attache aussi, au-delà des objets, aux impacts de l'intelligence artificielle sur certains corps de règles.

Spécialement, le droit des données personnelles est directement affecté par le lien existant entre l'intelligence

artificielle et l'aspect big data de la technique. De fait, le fonctionnement des systèmes intelligents repose sur

l'utilisation de stocks de données - dont on ne connaît a priori pas la nature - massifs et mouvants, alors qu'on

n'identifiera la finalité du traitement qu'a posteriori. L'apprentissage et le fonctionnement d'une intelligence artificielle

sont-ils d'ailleurs des finalités pertinentes ? La résolution recommande, à titre préventif, l'application d'un certain

nombre de principes : nécessité de la récolte, proportionnalité aux fins poursuivies, minimisation des données

récoltées, limitation des finalités, et aussi le recours à des techniques de privacy by design et by default.

La résolution lie, par ailleurs, de façon surprenante, la question des données à celle de la propriété intellectuelle.

Au-delà des questions d'interopérabilité et d'accès au code source - connues en matière de logiciels notamment -,

elle envisage d'adopter « une approche transversale et technologiquement neutre de la propriété intellectuelle ».

L'expression, assez opaque, peut être éclairée par le rapport de la Commission des affaires juridiques qui projetait

d'intégrer au droit d'auteur les oeuvres créées par des systèmes intelligents. L'approche française du droit d'auteur,

personnaliste et humaniste, n'y résisterait pas.

8. Enfin, la résolution du Parlement européen aborde à différents endroits du texte l'incidence sur l'emploi et sur les

méthodes de travail du développement de la robotique et de l'intelligence artificielle. Dans un rapport publié le 12

janvier 2017, intitulé « Automatisation, numérisation et emploi », le Conseil d'orientation pour l'emploi a évalué à

moins de 10 % les emplois très exposés et à 50 % ceux dont le contenu pourrait profondément évoluer avec les

technologies de la numérisation et de l'automatisation. Sans qu'il soit besoin de légiférer à ce stade, les entreprises

doivent être dès à présent encouragées à anticiper l'évolution de l'emploi et à déterminer, notamment au moyen de

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les mesures d'accompagnement des évolutions

prévisibles, spécialement du point de vue de la formation.

Il n'y a pas lieu, en revanche, en l'état, d'alimenter la culture du catastrophisme en prophétisant une

déshumanisation du travail. La proposition pour y faire face, formulée dans le projet de rapport de la Commission

des affaires juridiques, d'instaurer une taxe sur les robots a d'ailleurs opportunément disparu du texte final adopté

par le Parlement.

Le droit de l'intelligence artificielle est certes à faire, mais dans une évolutivité continue, sans céder à l'impulsivité

normative aussi inutile que dangereuse.

Mots clés :

PERSONNE HUMAINE * Robot * Régime juridique 
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K\SRWKªVH��HVW�LO�UHVSRQVDEOHb"

0Hb*«UDUG�+DDV��TXL�UHSU«VHQWH�OHV����bSDUWLHV�FLYLOHVb��mb/HV�SDUWLH�FLYLOHV�RQW�«W«�DEXV«HV��(Q
U«DOLW«��OHV�XWLOLVDWHXUV�QૂRQW�DXFXQH�PDUJH�GH�PDQĕXYUH�SRXU�FRQWU¶OHU�OD�PDFKLQH��OૂXVDJHU�QૂD
SOXV�EHVRLQ�GH�IRUPDWLRQ�SRXU�FRQGXLUH��/HV�SHUVRQQHV�¤J«HV��OHV�HQIDQWV�SHXYHQW�FRQGXLUH�GHV
DXWRQRPHV��'«SRXUYX�GH�S«GDOH�HW�GH�YRODQW��FH�Y«KLFXOH�LQWHOOLJHQW�ODLVVH�VHV�RFFXSDQWV�¢�OD�PHUFL
GHV�DOJRULWKPHVb}�

/H�ERXWRQ�VWRS�QH�SHUPHW�SDV�OH�WUDQVIHUW�P«FDQLTXH�GH�Oૂ,$�¢�OૂXVDJHU��/H�ERXWRQ�VWRS�HVW�XQ
OHXUUH��,O�Qૂ«PHW�TXૂXQ�VLJQDO�GૂDOHUWH��LO�QH�SHUPHW�SDV�GH�GRQQHU�OH�PRLQGUH�RUGUH�¢�Oૂ,$��/ૂ,$�UH©RLW
OH�VLJQDO�GૂDOHUWH�HW�HOOH�D�«W«�SURJUDPP«�SRXU�UHSUHQGUH�OHV�G«FLVLRQV�TXL�VૂLPSRVHQW��mb/ૂ,$�HVW
G«ELWULFH�¢�Oૂ«JDUG�GHV�XVDJHUV��GૂXQH�REOLJDWLRQ�GH�SUXGHQFH��GH�V«FXULW«�HW�GH�ILDELOLW«�b}�/H
V\VWªPH�GH�QDYLJDWLRQ�SHUPHW�DX[�$XWR1RP�GH�JDUDQWLU�XQ�KDXW�QLYHDX�GH�V«FXULW«��GDQV�WRXWHV�OHV
FRQGLWLRQV�

-HDQ�&ODXGH�+HXGLQ��FKHUFKHXU�HQ�,$��H[SOLTXH�TXH�SRXU�OD�FRQGXLWH��OHV�,$�VRQW�SOXV�ILDEOHV��GDQV
�����b��GHV�FDV��0DLV�OHV�,$�VRQW�GHV�SURGXFWLRQV�KXPDLQHV��/HV�KXPDLQV�QH�VRQW�SDV�LQIDLOOLEOHV�
OHXUV�SURGXFWLRQV�QRQ�SOXV��mb2Q�WURXYHUD�WRXMRXUV�GHV�FDV�TXL�SRVHURQW�SUREOªPH�¢�XQ�PRPHQW
GRQQ«��SDU�OH�IDLW�GૂXQ�HQFKD°QHPHQW�GH�FDXVHV�HW�GH�FRQV«TXHQFHV�WUªV�LPSUREDEOHVb}��G«WDLOOH�W�LO�
,O�SRXUVXLWb��mb/HV�,$�VRQW�WUªV�SXLVVDQWHV��PDLV�HQ�TXHOTXH�VRUWH�HOOHV�VRQW�DXWLVWHV��(OOHV
IRQFWLRQQHQW�GDQV�OH�PRQGH�GHV�GRQQ«HV�DXTXHO�HOOHV�RQW�DFFªVb��HOOHV�QૂRQW�SDV�OH�VHQV�FRPPXQ�QL
OD�SHUFHSWLRQ�KXPDLQH�HW�WRWDOH�GH�OૂHQYLURQQHPHQWb}�

/H�SU«VLGHQW�OૂLQWHUURJHb��mb8QH�,$�SHXW�HOOH�FRPPHWWUH�XQH�HUUHXUb"�઼b2XL��LO�QૂH[LVWH�SDV�GH
V\VWªPH�GDQV�OH�PRQGH�U«HO�TXL�SXLVVH�FRXYULU�OૂLQILQLW«�GHV�FDV�TXL�SXLVVHQW�VXUYHQLUb}�

%HQMDPLQ�%D\DUG��TXL�PLOLWH�¢�OD�TXDGUDWXUH�GX�QHW��D�WHQW«�GHV�DQQ«HV�GXUDQW�GૂDYHUWLU�GHV�ULVTXHV
HQWRXUDQW�Oૂ,$��,O�IDLW�XQ�H[SRV«b��mb'DQV�Oૂ,$��¢�OD�EDVH��LO�Qૂ\�D�SDV�GૂLQWHOOLJHQFH�GX�WRXW��LO�Qૂ\�D�TXH
GHV�VWDWLVWLTXHV��0DLV�LO�H[LVWH�GHV�,$�FDSDEOH�GૂHQYLH��FH�TXૂRQ�DSSHOOH�Oૂ,$�IRUWHb}�

&ૂHVW�HQ�FH�VHQV�TXH�OૂDYRFDWH�J«Q«UDOH�YD�UHTX«ULUb��OHV�,$�IRUWHV�RQW�XQH�FRPSU«KHQVLRQ�GH�OHXU
SURSUH�UDLVRQQHPHQW��WDQGLV�TXH�OHV�IDLEOHV��TXL�QH�VRQW�TXH�VWDWLVWLTXHV��IRQW�LOOXVLRQ��mb(XU«ND�
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3XEOL«�VXU�'DOOR]�$FWXDOLW«��KWWSV���ZZZ�GDOOR]�DFWXDOLWH�IU�
�

GLW�HOOH��QૂHVW�SDV�G«QX«H�GH�FRQVFLHQFH�QL�GH�YRORQW«��HOOH�D�XQH�LQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�IRUWH�
UHVSHFWH�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�UªJOHV�GH�FRQGXLWH�WHQXHV�FRPPH�XQLYHUVHOOHPHQW�YDODEOHV��(OOH�QH
FRPPHW�SDV�OHV�HUUHXUV�KXPDLQHV�TXL�«WDLHQW�OD�FDXVH�GH�OD�SOXSDUW�GHV�DFFLGHQWV�b}

4XL�HVW�UHVSRQVDEOHb"�4XL�FRQGXLW�OH�Y«KLFXOH�$XWR1RPb"�(XU«ND�HVW�OH�FRQGXFWHXU�¢�GLVWDQFH�GX
Y«KLFXOH��OૂXWLOLVDWHXU�QૂHVW�SOXV�O¢�TXH�SRXU�SURILWHU�GX�WUDMHW�઼�LO�SHXW�GૂDLOOHXUV�VૂDGRQQHU�¢�WRXWHV
VRUWHV�GૂDFWLYLW«V��/H�ERXWRQ��¢�TXRL�VHUW�LOb"�,O�VHUW�¢�U«JLU�XQH�VLWXDWLRQ�GૂXUJHQFH��/D�UHVSRQVDELOLW«
FLYLOH�GH�PRQVLHXUb9LJL�GRLW�¬WUH�«FDUW«H��VD�UHOD[H�GRLW�¬WUH�SURQRQF«H��&ૂHVW�OૂLPSUXGHQFH�IDXWLYH
Gૂ(XU«ND�TXL�HVW�OD�FDXVH�GH�OૂDFFLGHQW�

3HLQH�GH�PRUW�SRXU�(XU«ND

4XDQW�¢�(XU«ND��HOOH�HVW�UDWLRQQHOOH��FૂHVW�XQH�,$�IRUWH��HOOH�HVW�GRW«H�GH�YRORQW«��(OOH�DQDO\VH�WRXW�
DQWLFLSH�WRXW��SU«YRLW�WRXW��(OOH�HVW�HQ�FDSDFLW«�GૂDOOHU�DX�GHO¢�GૂXQH�SURJUDPPDWLRQ�GRQQ«H��6RQ
DEVHQFH�GH�U«DFWLRQ�G«PRQWUH�TXૂHOOH�D�SULV�XQH�G«FLVLRQ�LPSUXGHQWH�HW�QૂD�SDV�DFFRPSOL�GH
GLOLJHQFH�QRUPDOHb��FૂHVW�Oૂ«O«PHQW�PRUDO��/ૂDYRFDWH�J«Q«UDOH�GHPDQGH�OD�SHLQH�GH�GLVVROXWLRQ�
3HLQH�GH�PRUW�SRXU�(XU«ND�

/D�G«IHQVH�VH�SODFH�VXU�OH�WHUUDLQ�GH�Oૂ«WKLTXHb��mb/HV�YLFWLPHV�DWWHQGHQW�U«SDUDWLRQ��UHSHQWDQFH�HW
UHJUHWV��0DLV�(XU«ND�HVW�XQH�PDFKLQH��HOOH�QH�SHXW�SDV�SU«VHQWHU�GHV�H[FXVHVb}��SRXUVXLW�OૂDYRFDWH�
mb/ૂLQWHOOLJHQFH�DUWLILFLHOOH�D�W�HOOH�XQH�«WKLTXHb"�9RLO¢�XQH�QRXYHOOH�P«SULVH��)DFH�¢�XQ�FKRL[
FRUQ«OLHQ��R»�LO�IDXW�FKRLVLU�HQWUH�GHX[�FKRVHV�GH�P¬PH�QDWXUH��LO�IHUD�DSSHO�¢�VD�FRQVFLHQFH��LO�DXUD
XQH�DWWLWXGH�TXL�QH�VHUD�SDV�SU«YLVLEOH��PDLV�XQ�FKRL[�TXL�VHUD�FRPSULV��(XU«ND�IHUD�XQ�FKRL[�GX
PRLQGUH�ULVTXH�HW�GH�OૂDO«D��(W�FH�FKRL[�QૂHVW�SDV�KXPDLQ�b}�3RXU�HOOH��OD�PDFKLQH�QૂD�QL�PRUDOH�QL
FRQVFLHQFH��HOOH�QૂD�SX�DYRLU�DXFXQH�LQWHQWLRQ�PDOYHLOODQWH�

/H�GHX[LªPH�DYRFDW�Gૂ(XU«ND�YDQWH�WRXV�OHV�P«ULWHV�DSSRUW«V�SDU�Oૂ,$�¢�OD�VRFL«W«b��OH�FRQIRUW��OD
V«FXULW«��OHV�LQQRPEUDEOHV�DVSHFWV�SUDWLTXHV�઼�TXૂLO�QH�IDXW�SDV�VDFULILHU��8Q�W«PRLQ��H[SHUW�HQ�,$�
H[SOLTXH�TXH�OHV�FDSDFLW«V�GH�FDOFXO�VXUKXPDLQV�GHV�,$�QૂHQ�IRQW�SDV�GHV�LQWHOOLJHQFHV��HW�FHOD�QૂHQ
IDLW�SDV�GHV�SHUVRQQHV�

/H�GHUQLHU�DYRFDW�VૂDYDQFH�¢�OD�EDUUHb��mb4XL�GRLW�SD\HUb"�1RXV��PDLV�GHYRQV�QRXV�SD\HU�VHXOb"�1RQ�
FDU�HQ�DSSX\DQW�VXU�OH�ERXWRQ�URXJH��PRQVLHXUb9LJL�Qૂ«WDLW�SOXV�VHXOHPHQW�XQ�SDVVDJHU�b}�6XU�OH
S«QDOb��mb9RWUH�FRXU�VH�G«VKRQRUHUDLW�HQ�SURQRQ©DQW�XQH�SHLQH�GH�PRUW��FDU�(XU«ND�QૂHVW�SDV
FDSDEOH�GH�YRXORLU��FHOD�QૂD�SDV�GH�VHQV��,O�Qૂ\�D�SDV�GH�IDXWH�S«QDOH��P«ILH]�YRXV�GH�OD�VFLHQFH
ILFWLRQ��GH�OૂDQWKURSRPRUSKLVPH��/ૂ,$�QH�QRXV�YHXW�SDV�GH�PDO��HOOH�QH�FKHUFKH�SDV�¢�FRQTX«ULU�OH
PRQGHb}��FRQFOXW�LO��WK«¤WUDO�

/D�FRXU�D�UHOD[«�0�b9LJL�HW�FRQGDPQ«�OD�VRFL«W«�(XU«ND�¢�XQH�PHVXUH�GH�U««GXFDWLRQ�DOJRULWKPLTXH�
TXL�SUHQGUD�H[FOXVLYHPHQW�HQ�FKDUJH�OHV�GRPPDJHV�HW�LQW«U¬WV�GHPDQG«V�SDU�OD�SDUWLH�FLYLOH�

SDU�-XOLHQ�0XFFKLHOOL
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