
L’HUMANITÉ, LE PROGRÈS ET LE 
DROIT  

L’humanité, Le progrès et le droit �1

« il est hélas devenu évident, aujourd’hui, que notre 
technologie à dépassé notre humanité » 

ALBERT EINSTEIN



Le Droit s’inscrit dans le cadre d’une société humaine. C’est une science 
« humaine » qui s’oppose aux sciences dites « pures » que sont la physique et la chimie. 
Ces dernières mettent en évidence des mécanismes indépendants du bon vouloir 
humain. La gravitation existe en dehors du prisme de connaissance humain. Isaac 
Newton a donné son nom à cette loi de la nature, mais elle existe per se. A fortiori, une 
pomme sera toujours attirée par l’attraction de la Terre.  Ce n’est pas le cas du droit. Le 
droit est une construction artificielle, « Un ensemble de règles de conduites socialement 
édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société  » . En cela, la 1

matière ne peut s’épanouir que dans un contexte politique, économique et sociale 
propice. Le droit est une science « empirique ». Il est interdépendant. Il ne se comprend 
que dans un contexte donné et évolue avec les avancées de l’humanité. 

 Aujourd’hui, l’humanité est à l’aube d’une nouvelle ère. Après les révolutions 
agricole, industrielle et scientifique, l’ère technologique est à nos portes. On ne sait pas 
exactement ou cela nous mènera, ni si elle sera bénéfique ou non pour l’humanité. Les 
scientifiques dans leur laboratoire font des avancées tous les jours dans de nouveaux 
domaines. Ces derniers nous les appelons aujourd’hui NBIC . Ils ont inspiré un 2

mouvement, le Trans-Humanisme. En somme, le dépassement de l’humain est leur 
crédo. Homo sapiens ne suffit plus, il faut passer au prochain stade de l’évolution : Homo 
Deus . Albert Einstein disait la chose suivante : « il est hélas devenu évident, aujourd’hui, 3

que notre technologie à dépassé notre humanité  ». Quelle clairvoyance. Lorsque l’on 
regarde les chaines de productions, ces dernières sont dominées par les robots et 
désertées par les hommes et les femmes se retrouvant sans emploi. A l’inverse, la 
technologie a permi d’accroître notre savoir en matière de médecine. Le séquençage du 
génome humain permettant de détecter les anomalies présentes dans l’ADN ou le Robot 
Vinci en sont la preuve. 

Par conséquent, il est fondamental de s’interroger sur la place du droit dans cette 
révolution. Le droit doit-il accompagner, sanctionner, prohiber certaines pratiques ou 
avancées ? En effet, puisque le Droit est fondamentalement attaché à l’homme, doit-on 
laisser se developper certaines avancées qui remettent en cause notre humanité ? A 
contrario, Le droit ne doit-il pas redevenir plus « humain » ? Ces questionnements feront 
l’objet des développements suivants. 

 Vocabulaire juridique, G.Cornu, 10eme édition, 2014 1

 Nanotechnologie, biotechnologie, information et cognition. 2

 Concept du professeur Yuval Noah Harari qui dans son ouvrage « Homo Deus, une brève 3

histoire de l’avenir » anticipe l’évolution prochaine de l’humanité. 
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L’homme, le droit et les algorithmes 

Le Smart Contract se définit comme «  un logiciel de transfert de valeurs 
automatisé fondé sur des conditions mutuellement convenues  » . Ce n’est ni plus ni 4

moins qu’un algorithme, un programme, qui vient se superposer à un contrat 
« classique ». Il se base sur la technologie Blockchain, la même que l’on retrouve en 
matière de BitCoin, qui n’est rien d’autre qu’une base de donnée qui s’auto-contrôle et 
s’auto-sécurise par l’intermédiaire de ses utilisateurs. Cela veut dire que ce programme 
n’est pas présent à proprement parlé sur un ordinateur. Il ne nécessite donc pas d’action 
humaine. Il s’auto-exécute en fonction de conditions pré-établies. 

Maintenant, envisageons une hypothèse : Un chauffeur de taxi a besoin d’un 
véhicule, mais il n’a pas les moyens pour pouvoir l’acquérir. Il décide donc d’aller voir un 
concessionnaire. Ce dernier lui propose un véhicule en leasing. C’est à dire un crédit -
bail, comprenant trois contrats distincts : Une vente entre le fournisseur et le crédit-
bailleur, une location entre le crédit-bailleur et le crédit- 
preneur (le chauffeur de taxi) et une promesse d’achat 
entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur. Ce qui va nous 
intéresser c’est le contrat de location. L’obligation du 
crédit-bailleur est de mettre le véhicule à disposition du 
crédit-preneur et l’obligation de ce dernier est de payer un 
loyer. Pour ce faire, il décide de mettre en place un Smart 
Contract qui contrôlera la bonne exécution de ces 
obligations. A noter que le véhicule est « intelligent » dans 
le sens ou il dispose d’un système de verrouillage 
électronique relié au réseau et donc au Smart Contract. Cependant, il s’avère que dans 
les mois suivants la conclusion du contrat une défaillance de la banque du chauffeur à 
empêché le virement du loyer. Le Smart Contract à reconnu une inexécution de la part de 
l’un des co-contractant et a donc bloqué l’accès au véhicule. Le chauffeur se retrouve 
devant son véhicule ne pouvant y accéder. Cette situation met en danger son activité. 

On est donc face à un problème quant-à l’exception d’inexécution.  En effet, 
L’article 1219 du Code civil issu de la réforme de 2016 prévoit, d’une part, qu’en cas 
d’inexécution contractuelle, le co-contractant peut suspendre à son tour l’exécution de 
son obligation. Le Smart contact comprend bien ce principe. Néanmoins, on voit bien ici 
que cette inexécution est la conséquence d’un événement extérieur au chauffeur de taxi. 
La jurisprudence a reconnu que l’excipiens  devait se montrer prudent quant à l’utilisation 5

de l’exception d’inexécution . Mais la notion de prudence est indifférente au programme. 6

C’est un jugement subjectif. En outre, l’exception d’inexécution ne peut être soulevée 
qu’à partir du moment ou l’inexécution est « suffisamment grave ». Dans le cas présent, 
la gravité est toute relative. La situation devant à l’avenir se régulariser. Par conséquent, 
on voit bien le danger que représente ce genre de technologie. En attendant, qu’il se soit 

 « la blockchain et le droit : De nouveaux défis », Revue pratique de la prospective et de 4

l’innovation, N°1, Octobre 2016. 

 Désigne la partie invoquant l’exception d’inexécution d’un contrat. 5

 CA, Toulouse, 30 octobre 1985. En l’espèce, les juges prenait en compte un critère de 6

dépendance économique entre les co-contractant pour justifier l’obligation de prudence de 
l’accipiens. L’exception d’inexécution ne pouvant être soulevé si cela mettait en péril l’entreprise 
du débiteur. Ce qui est le cas dans le cas du chauffeur. 
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 « Il s’auto-exécute 
en fonction de 
conditions pré-
établies. » 



justifié auprès d’un juge, le chauffeur n’a pas pu utiliser son véhicule pendant peut être 
deux, trois ou quatre jours, même plus. C’est un vrai manque à gagner.

L’homme, le droit et l’IA  

Richard Susskind  a récemment rappelé dans un article publié dans la Harvard 7

Business Review que les professions du droit étaient menacées par l’apparition de 
l’intelligence artificielle (IA). L’apparition de travaux sur l’IA est à l’origine des recherches 8

de A. Turing, connus pour son travail durant la Seconde guerre mondiale pour déchiffrer 
les codes d’Enigma, mais aussi pour son «  test  » permettant, dans le cadre d’une 
conversation à l’aveugle entre une personne et un ordinateur, de savoir si une machine 
peut imiter une conversation humaine. Au terme de ce test on considère alors, selon le 
succès de la machine, si elle est «  intelligente ». Ces travaux ont pour but de simuler 
l’intelligence humaine. Il faut distinguer les intelligences artificielles fortes et faibles. 
Aujourd’hui, la seconde catégorie fait partie de notre quotidien. Par exemple, les 
assistants personnels d’Apple ou de Google, Siri et Google Assistant, sont des IA faibles. 
Elles remplissent des taches pré-déterminées à l’avance par l’homme même si elles 
jouissent d’une certaine autonomie par la mise en place de mécanisme d’apprentissage 
comme le Deep Learning. Elles n’arrivent pas à simuler dans son entièreté l’intellect 
humain. On doit lui donner une base de données pour qu’elle apprenne par elle-même. A 
contrario, les IA fortes apprennent seules et en toute autonomie. On parle alors de 
singularité . Ce jour ou la machine surpassera l’homme et deviendra donc « singulière » 9

comme peut l’être tout être humain. Pour imager le propos, l’IA forte est un enfant qui 
apprend tout au long de sa vie et qui devient par la suite adulte, s’émancipant de ses 
géniteurs. L’IA faible reste toute sa vie couvée par sa mère, son programmeur, même si 
elle dispose d’une capacité d’apprentissage limitée. 

Alors me direz vous quel rapport avec le droit ? Actuellement des entreprises 
telles qu’IBM explosent sur le marché de l’intelligence artificielle. L’IA Ross est 
actuellement utilisé par certains cabinets d’avocats outre-atlantique. Elle est capable de 
faire en quelques minutes une vielle juridique qui prendrait quelques jours à un avocat. Il 
suffit juste de lui poser la bonne question de droit et elle y répond de manière détaillée. 
Cela est logique, l’IA à accès à un nombre infini d’informations par l’intermédiaire 
d’internet. Dés lors se pose deux grands problèmes. 

D’une part, la question de l’emploi. Le cabinet de conseil juridique Jomati 
Consultant  a rendu un rapport il y quelques temps qui démontre que les IA pourraient 10

réaliser le travail de jeunes avocats au sein des cabinets ce qui entrainera 
mécaniquement une baisse de l’emploi. La machine à l’inverse de l’humain ne se fatigue 
pas et ne demande pas d’augmentations de salaire. 

 Conférencier, conseiller et auteur de nombreux ouvrages triant du rapport entre le droit et les 7

nouvelles technologies, il est notamment le conseiller informatique du Lord Chief of Justice du 
Royaume-uni 

 « Technology will replace many doctors, lawyers an other professionals », R Susskind & D. 8

Susskind, Harvard Business Review, 11 octobre 2016. 

 Notion développé par l’auteur de science fiction Vernor Vinge avant qu’elle ne soit récupéré par 9

le Trans-Humanisme et a fortiori par le monde scientifique. 

 « Civilisation 2030 : le futur proche des sociétés juridiques », Jomati Consultant10
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D’autre part, la question de l’enseignement du droit. En effet, aujourd’hui le droit 
est enseigné dans les Facultés de manière orthodoxe. On entend souvent les 
professeurs et les chargés de TD se plaindre de l’utilisation intensive de l’ordinateur. On 
ne peut se battre contre le progrès, il faut donc s’y adapter de manière raisonnée. En 
l’occurence, si la vielle juridique venait à disparaître avec l’avènement d’IA de plus en 
plus perfectionnées, il ne reste qu’une porte de sortie : La stratégie. Si demain la 
machine nous apporte sur un plateau d’argent les solutions juridiques, il ne reste qu’au 
juriste qu’à choisir la bonne solution. Nous sommes bien face à une question de 
stratégie. Pourquoi telle solution serait plus pertinente qu’une autre ? Néanmoins, il 
s’avère qu’actuellement ces questions de stratégie sont accessoires dans l’apprentissage 
puisqu’elles relèvent plus du savoir-faire que du savoir. Là se pose une autre question : 
Dans une société où le savoir est totalement accessible par le biais d’Internet, les 
universités ne devraient-elle pas remettre en cause leurs prérogatives, la principale étant 
la transmission du savoir pur, par la transmission d’un savoir-faire en promouvant les 
expériences professionnelles par le biais de stages de longue durée. 

L’homme de demain et le droit 

Faisons maintenant un peu de Science-Fiction, imaginons demain que l’homme 
ne soit plus l’Homme. Le mouvement Trans-Humaniste aujourd’hui veut faire entrer 
l’inorganique (la machine) dans l’organique (l’Humain) par différents moyens. Certains 
imaginent la connexion d’un cerveau à un ordinateur, d’autres veulent remplacer le corps 
humains par des membres cybernétiques faisant de l’homme un cyborg. Alors me direz 
vous cela existe déjà aujourd’hui, mais c’est dans une vision thérapeutique. Demain, on 
peut supposer qu’un individu sain puisse recourir à une « amélioration » de ses capacités 
physiques par le biais d’une prothèse, d’un organe artificiel. 

En outre, le séquençage du génome humain pose aussi problème : On peut 
envisager la possibilité pour les médecins de modifier l’ADN en raison d’une maladie, 
mais aussi pour améliorer les caractéristiques physiques du nouveau né. Ce n’est ni plus 
ni moins que de l’eugénisme. Mais si on commence à modifier l’ADN, l’humain est-il alors 
encore humain ? Toutes ces hypothèses 
amènent à une unique question : Comment 
appliquer un droit «  humain  » à des êtres qui 
n’auront qu’humain que le nom ? 

Prenons l’article 16-1 du Code civil en son 
alinéa 2 : «  Le corps humain est inviolable  ». 
C’est la définition de l’humain qui fera débat 
demain. Un cyborg est-il encore un humain, un 
nourrisson, dont l’ADN à tellement été modifié 
par l’implantation de gènes extérieurs, est-il 
encore un humain ? Si on modifie la substance 
de l’homme, qu’en reste t-il ? Demain devrons nous distinguer différentes espèces au 
sein du genre Homo ? On sait bien la dangerosité de telles réflexions mais à l’inverse 
des théories raciales, cette distinction serait fondée sur une donnée objectivement 
biologique et non pas idéologique. On entre dans une confrontation entre l’éthique et le 
droit qui s’avère complexe, mais il est nécessaire d’envisager la question pour ne pas se 
retrouver dans une situation délicate. Il vaut mieux se confronter au problème 
lucidement. La définition du «  corps humain  » actuellement étant fondée sur l’homo 
sapiens, si demain une autre espèce du genre homo émerge, de facto, cette définition ne 
tient et ne s’applique plus. 
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Le cyborg, nouvelle évolution de l’homme ? 



On pourrait alors imaginer que la nouvelle formulation de l’article 16-1 alinéa 2 
serait la suivant : « Le corps organique ou inorganique d’un individu doué de conscience 
est inviolable  ». Il existe encore un problème, qu’est ce que la conscience ? Quelle 
définition précise peut-on envisager ? L’animal est conscient, alors si on suit cette 
nouvelle mouture, on ne peut violer le corps de l’animal et donc le tuer. Que faire des 
millions de bêtes abattues chaque année pour notre consommation ? Il faut donc 
constater la complexité de ces questions qui paraissent lointaines aujourd’hui, mais qui 
sont susceptibles d’être au coeur du débat demain.

Paul Duval, étudiant en Licence 3, Parcours éco-gestion, Université de Rennes 1. 
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