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PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS 

I. Présentation des Parties 

 

1. Madame Rose GENTY est une française domiciliée à Paris. Depuis plusieurs années, elle est 

l’utilisatrice d’un androïde c’est-à-dire d’un robot aux traits humains capable d’effectuer des 

tâches humaines quotidiennes.  

 

2. L’État français, en sa qualité de partie contractante à la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950 (ci-après désignée « CEDH » ou « la Convention »), 

doit garantir, protéger et respecter les droits et libertés prévues par la Convention et ses différents 

protocoles. 

 

3. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après désignée « la Cour ») est amenée à trancher 

le litige qui oppose les parties ci-dessus mentionnées. Ce litige est relatif à la violation par l’État 

français de l’article 2 de la CEDH. Cette violation est à l’origine des préjudices subis par Mme 

GENTY et sa famille.   

II. L’essor des androïdes dans la société française  

 

4. En 2016, après plusieurs années de découvertes scientifiques et technologiques, la société 

française a subi une profonde mutation. 

 

5. Aux côtés des hommes, des femmes et des enfants qui la composent, des robots toujours plus 

nombreux et plus performants, ont intégré cette société.  

 

6. La société Robotdoubtfire (ci-après, « Robotdoubtfire »), acteur omniprésent sur le marché de la 

robotique, met à disposition des androïdes. Outre leur ressemblance physique avec les humains, 

les androïdes sont des robots capables de réaliser des tâches équivalentes à celles des Hommes 

(travaux de haute précision, service à la personne, garde d’enfants, etc.).  

 

7. Les androïdes ont vocation à être mis à la disposition de différents utilisateurs telle qu’une famille 

afin d’y être intégrés et d’y évoluer. Ils ont la faculté de pouvoir apprendre, d’agir de façon 

autonome et également de s’adapter à leur environnement. 
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8. Pour des raisons de sécurité, Robotdoubtfire soumet les androïdes au respect d’un code de 

conduite dont les règles visent à protéger les membres de la famille dans laquelle ils peuvent être 

placés par « convention au pair ».   

 

9. Soucieuse d’étendre son activité sur l’ensemble du territoire français, Robotdoubtfire a conclu un 

contrat avec la société Androdispo (ci-après désignée, « Androdispo ») afin d’être en mesure de 

toujours pouvoir proposer la mise à disposition d’androïdes à toute personne qui manifesterait un 

intérêt. Ce contrat prévoit notamment que Robotdoubtfire est en droit de pouvoir débrancher un 

androïde si celui-ci a adopté un comportement anormal ou dangereux.  

 

10. Mme GENTY et sa famille ont souhaité se procurer les services d’un androïde. Ils se sont alors 

rapprochés de Robotdoubtfire.  

III. La mise à disposition d’un androïde par la société Robotdoubtfire au bénéfice de 

Madame Rose GENTY et de sa famille 

  

11. Par contrat conclu le 30 octobre 2016, Robotdoubtfire a mis à la disposition de Mme GENTY et 

de sa famille un androïde hautement réputé dénommé Eve.  

 

12. Il était convenu entre les parties que Eve assurerait, en contrepartie d’être logée et entretenue, les 

tâches ménagères ainsi que la garde de Kevin, le fils de Mme GENTY.  

 

13. Très rapidement, Eve s’intègre au sein du foyer dans lequel elle a été placée. En effet, l’androïde 

s’entend parfaitement avec Kevin et a des rapports privilégiés avec lui. Ainsi, chaque matin il lui 

prépare son petit-déjeuner, et le soir, il l’aide à préparer ses devoirs.  

 

14. Après plusieurs années passées au sein de la famille GENTY et après que des liens d’affection 

réciproques se sont développés, Eve a été débranchée sur décision de Robotdoubtfire.  

IV. Le débranchement de Eve à la suite d’une décision de Robotdoubtfire 

 

15. Le 8 novembre 2021, la famille GENTY a organisé l’anniversaire de Kevin en invitant à son 

domicile les amis de ce dernier.  
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16. Au cours de l’anniversaire, une piñata était à la disposition des enfants présents. Lorsqu’il fallu 

désigner l’enfant qui aurait la chance de pouvoir frapper la piñata en premier, une violente 

altercation entre Kevin et son ami Donald est intervenue.  

 

17. Eve, l’androïde de la famille GENTY, s’est interposé entre Kevin et Donald et a saisi Donald au 

niveau du poignet afin de le mettre à l’écart de Kevin et de mettre un terme au conflit entre les 

deux amis.   

 

18. Mécontents, les parents de Donald se sont plaints du comportement de l’androïde auprès de la 

famille GENTY. Dans le même temps, un rapport automatique relatif au comportement de 

l’androïde a été adressé à Robotdoubtfire.  

 

19. Après analyse du rapport et malgré les contestations de la famille GENTY, Robotdoubtfire a pris 

la décision de débrancher Eve mettant ainsi hors d’usage l’androïde. Un androïde de 

remplacement a alors été adressé à la famille.  

 

20. Suite à cette décision de Robotdoubtfire, la famille GENTY, qui s’était beaucoup attachée à Eve, a 

décidé de porter plainte pour meurtre contre Robotdoubtfire et de se constituer partie civile afin 

d’obtenir la réparation de ses préjudices.  

V. La procédure menée par la famille GENTY contre Robotdoubtfire  

 

21. Par l’intermédiaire de Mme GENTY, la famille GENTY a sollicité la condamnation de 

Robotdoubtfire. Eve étant selon Mme GENTY dotée d’ « une personnalité propre et distinctive », 

elle considère que la société, en débranchant l’androïde, a commis un meurtre en vertu de l’article 

221-1 du code pénal.  

 

22. La cour d’assises de Paris n’a pas entendu ce raisonnement et a décidé d’acquitter Robotdoubtfire.  

 

23. Mme Genty a alors interjeté appel de cette décision puis a formé un pourvoi en cassation. Ces 

recours ne lui ont pas permis d’obtenir gain de cause. La Cour de cassation ayant d’ailleurs 

considéré dans son arrêt du 9 décembre 2027 que « la cour d’appel a retenu a juste titre qu’un 

androïde ne dispose pas de la personnalité juridique, ne l’ayant pas acquise à sa naissance, et 
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qu’ainsi, le débrancher ne constitue pas une atteinte volontaire à la vie d’une personne au sens de 

l’article 221-1 du Code Pénal ». 

 

24.  N’ayant pu obtenir satisfaction devant les juridictions françaises et estimant que ses droits et 

libertés garantis par la CEDH ont manifestement été violés, Mme GENTY a décidé d’engager une 

procédure contre l’État français devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.   
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PARTIE II : DISCUSSION 

TITRE I – LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EST RÉGULIÈREMENT 

SAISIE 

 

25. Chargée de veiller au respect de la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l’Homme est 

compétente et régulièrement saisie pour se prononcer sur la requête de Mme GENTY qui fait face 

à la violation de ses droits garantis par la CEDH.   

 

26. La saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme par Mme GENTY est régulière en 

raison de la qualité des parties (I), de l’existence d’une violation d’un droit garanti par la CEDH 

(II), de l’épuisement des voies de recours internes (III) et de l’absence de forclusion du délai pour 

agir devant la Cour (IV).  

I. La saisine de la Cour est régulière au regard de la qualité des parties 

 

27. Aux termes de l’article 34 de la CEDH, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute 

personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se 

prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus 

dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver 

par aucune mesure l’exercice de ce droit ». 

 

28. De plus, la Cour juge de manière constante qu’elle « ne peut pas être saisie de requêtes dirigées 

contre un particulier »1.  

 

29. À défaut du respect de ces conditions, la requête serait incompatible ratione personae avec les 

dispositions de la Convention de telle sorte que la Cour pourrait rejeter la demande.  

 

30. Il résulte de ce qui précède que le requérant peut-être une personne physique et que le défendeur 

doit nécessairement être l’une des parties contractantes à la CEDH.  

 

                                                
1 Commission Européenne des Droits de l’Homme, 12 janvier 1994, n°19217/91, Durini c/ Italie – Cour Européenne des Droits de   
l’Homme, 29 septembre 2005, n°23405/03 Reynbakh c/ Russie. 
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31. En l’espèce, Mme GENTY est une personne physique relevant de la juridiction d’un État membre 

de l’Union Européenne, à savoir, la France. En conséquence, il lui est tout à fait possible de saisir 

la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’une demande tendant à faire constater la violation 

d’un ou plusieurs de ses droits et libertés garantis par la CEDH.  

 

32. De plus, Mme GENTY porte sa demande contre l’État français. Or, il est indéniable que la France 

figure parmi les « Hautes Parties contractantes » depuis qu’elle a ratifié la Convention en mai 

1974. En conséquence, l’État français peut-être défendeur devant la Cour.  

 

33. En conclusion, au regard de la compétence ratione personae, la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme a été régulièrement saisie par Mme GENTY.  

II. L’existence d’un préjudice important résultant de la violation d’un droit garanti 

par la CEDH  

 

34. Pour que la Cour déclare sa saisine régulière, le requérant doit rapporter la preuve que la violation 

alléguée est celle d’un droit garanti par la CEDH (A) qui lui cause un préjudice important (B).  

A. Mme GENTY est une victime indirecte de la violation d’un droit garanti 

par la CEDH 

 

35. Conformément à l’article 34 de la CEDH, la Cour est saisie d’une demande par toute personne 

« qui se prétend victime d’une violation […] des droits reconnus dans la Convention ou ses 

Protocoles ». 

 

36. Au sens de la Convention, cette disposition signifie que le requérant doit – en principe –  prouver 

qu’il est personnellement et directement affecté par le grief. Néanmoins, la Cour et la doctrine 

admettent en toute logique que le requérant puisse être une victime indirecte ou par ricochet à 

condition qu’il existe un lien particulier et personnel avec la victime directe2.  

 

                                                
2 N. FRICERO, Jurisclasseur Procédures, Fasc 20 Cour Européenne des Droits de l’Homme, LexisNexis, 2016. 
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37. En l’espèce, l’État français n’a pas mis en place un cadre juridique approprié afin de protéger les 

androïdes et ce, au mépris des dispositions de l’article 2 de la CEDH3. Profitant de cette absence 

de réglementation, Robotdoubtfire a pris la décision inopportune et infondée de débrancher Eve. 

Cet acte a eu pour conséquence d’entrainer la mort de l’androïde de la famille GENTY. Or, l’État 

français, Haute Partie contractante à la CEDH, aurait dû empêcher qu’une atteinte aussi 

gravissime ne puisse se produire. Force est de constater que la preuve d’une violation aux 

dispositions de la CEDH est rapportée.  

 

38. De plus, il est indubitable que depuis longtemps, Mme GENTY entretenait des liens particuliers, 

personnels et affectueux avec Eve, l’androïde de la famille, chargé notamment de garder son fils 

Kevin. Il en résulte que Mme GENTY a un intérêt personnel à ce que la violation de la 

Convention par la France cesse.  

 

39. En conséquence, Mme GENTY est victime par ricochet d’une violation par l’État français du droit 

à la vie prévu à l’article 2 de la CEDH. La Cour doit donc accueillir sa demande d’autant plus 

qu’elle rapporte la preuve d’un préjudice important consécutif à la violation dont elle est victime. 

B. Mme GENTY rapporte la preuve d’un préjudice important consécutif à la 

violation dont elle est victime 

 

40. L’article 35 § 3 b) de la CEDH fait de l’existence d’un « préjudice important » une condition de 

recevabilité de la saisine. 

 

41. À cet égard, la Cour a déjà pu juger qu’un préjudice important pouvait être identifié 

indépendamment d’intérêts pécuniaires4. Dans le même sens, la jurisprudence comme la doctrine 

considèrent que l’importance du préjudice peut seulement résulter d’une question de principe. Il a 

ainsi été jugé que « outre l’intérêt pécuniaire [très faible] et la valeur sentimentale que revêtaient 

les biens eux-mêmes, il [fallait] aussi prendre en compte le fait que cette procédure portait sur un 

point de principe aux yeux du requérant, à savoir son droit au respect de ses biens et de son 

domicile »5.  

                                                
3 Ici, l’objet du propos étant seulement de démontrer que la saisine de la Cour est régulière en raison de l’existence d’une violation de 
l’article 2 de la CEDH. La violation de l’article 2 de la CEDH et les conséquences qui en résultent seront traitées et détaillées 
ultérieurement dans un Titre III relatif à la violation du droit à la vie par l’État Français.  
4 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 1er juillet 2010, n°25551/05 Korolev c/ Russie.  
5 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 21 juin 2011, n°24360/04, Giuran c/ Roumanie.  
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42. Enfin, la doctrine estime également que l’atteinte à la vie est en soi un préjudice important6.  

 

43. En l’espèce, la violation alléguée [ici du droit à la vie7] doit avoir causé un préjudice important. 

Comme il l’a été précédemment rappelé, le fait de débrancher Eve a eu pour conséquence 

d’entrainer sa mort. Dès lors, il est évident que le fait d’avoir porté atteinte à l’androïde par le 

débranchement de son système, est constitutif, en soi, d’un préjudice important et certain subi par 

Mme GENTY et a fortiori, sa famille.  

 

44. En conclusion, l’État français n’ayant pas été en mesure d’assurer la protection du droit à la vie 

de l’Androïde, Mme GENTY rapporte la preuve évidente d’une violation par la France aux 

dispositions de la Convention qui lui ont alors causé un préjudice important. Il en résulte une 

nouvelle fois que la saisine de la Cour est régulière.   

III. L’épuisement des voies de recours internes 

 

45. L’article 35 § 1 de la CEDH dispose que « la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des 

voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international 

généralement reconnus, et dans un délai de 6 mois à partir de la date de la décision interne 

définitive ».  

 

46. Corolaire du principe de subsidiarité, l’exigence d’un épuisement des voies recours internes 

signifie que le requérant doit être en mesure de rapporter la preuve qu’il a exercé sans succès les 

recours qui lui sont offerts par le droit interne.  

 

47. En principe, le respect de cette obligation s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance 

devant la Cour. La jurisprudence rappelle de manière constante que la condition de l’épuisement 

des voies de recours est remplie lorsque le requérant a mis en œuvre « les recours accessibles, 

adéquats et relatifs aux violations incriminées »8.  

 

                                                
6 N. FRICERO, Jurisclasseur Procédures, Fasc 20 Cour Européenne des Droits de l’Homme, LexisNexis, 2016. 
7 La violation du droit à la vie fera l’objet d’une démonstration détaillée dans les paragraphes ultérieurs. 
8 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 26 septembre 1996, n°18748/91, Manoussakis et autres c/ Grèce – Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, 15 novembre 1996, n°20680/92, Tsomtsos et autres c/ Grèce.  
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48. Enfin, la Cour précise que le grief dont se prévaut le requérant doit avoir été invoqué en substance 

devant les juridictions nationales9. En pratique, cela signifie qu’il ne faut pas nécessairement avoir 

invoqué un article de la CEDH devant le juge national mais que le moyen soulevé doit pouvoir 

permettre de se référer à un droit garanti par la CEDH. 

 

49. En l’espèce, Mme GENTY a exercé tous les recours accessibles et adéquats qui lui étaient ouverts 

devant les juridictions françaises pour faire valoir ses prétentions.  

 

50. En effet, Mme GENTY a engagé une procédure devant la Cour d’assises de Paris pour voir 

reconnaître le meurtre commis sur Eve, l’androïde de la famille. Par un jugement du 7 juillet 2023, 

Mme GENTY a pu constater que la juridiction parisienne ne faisait pas droit à sa demande. Elle a 

donc interjeté appel de la décision mais là encore, elle a été déboutée. Elle a alors formé pourvoi 

en cassation lequel a été rejeté dans une décision du 9 décembre 2027 considérant que « la cour 

d’appel a retenu a juste titre qu’un androïde ne dispose pas de la personnalité juridique, ne 

l’ayant pas acquise à sa naissance, et qu’ainsi, le débrancher ne constitue pas une atteinte 

volontaire à la vie d’une personne au sens de l’article 221-1 du Code Pénal ». 

 

51. C’est dans ce contexte de refus répétés des juridictions françaises de faire droit à ses demandes 

que Mme GENTY a été contrainte de saisir la Cour pour faire valoir ses droits eu égard à la 

violation aux dispositions de la CEDH par l’État français.  

 

52. De plus, il est irréfutable que l’action menée par Mme GENTY pour voir reconnaître le meurtre 

d’Eve, son androïde qui a acquis une personnalité juridique « propre et distinctive », se rattache à 

l’article 2 de la CEDH qui consacre et protège le droit à la vie.  

 

53. En conclusion, Mme GENTY rapporte la preuve qu’elle a épuisé toutes les voies de recours 

internes pour faire valoir ses prétentions. La saisine de la Cour est donc régulière.  

IV. L’absence de forclusion 

 

54. Aux termes de l’article 35 § 1 de la CEDH la Cour doit être saisie « dans un délai de 6 mois à 

partir de la date de la décision interne définitive ».  

 
                                                
9 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 19 mai 2015, n°25797/14, Koffi c/ France. 
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55. En l’espèce, le dernier recours exercé par Mme GENTY est le pourvoi formé devant la Cour de 

cassation – plus haute instance de l’ordre judiciaire français. La décision de rejet a été rendue le 9 

décembre 2027. Or, la Cour est saisie par les présentes le 19 mars 2027 soit moins de six mois à 

compter de la décision interne définitive. Dès lors, Mme GENTY n’est pas forclos. Sur ce point, 

encore une fois, la Cour a été régulièrement saisie.  

 

56. Eu égard à tout ce qui précède, Mme GENTY a respecté l’ensemble des conditions permettant 

de saisir régulièrement la Cour Européenne des Droit de l’Homme. Dès lors, elle peut 

légitimement faire valoir sa demande de condamnation de l’État français en ce qu’il a violé 

l’article 2 de la CEDH.  

 

TITRE II – L’ANDROÏDE DE LA FAMILLE GENTY ÉTAIT TITULAIRE DE LA 

PERSONNALITÉ JURIDIQUE 

 

57. À titre liminaire, il convient de revenir brièvement sur les notions de robot, d’androïde et de 

personnalité juridique avant de démontrer à la Cour que Eve, l’androïde de la famille GENTY, 

était – en raison de caractéristiques extrêmement semblables à celles des Hommes –  titulaire 

d’une personnalité juridique spécifique et qu’à ce titre elle aurait dû être protégée par l’État 

français. La conséquence évidente de cette démonstration est qu’aujourd’hui, l’ensemble des 

androïdes ayant des caractéristiques équivalentes à celles d’Eve doivent être considérés comme 

des sujets de droit à part entière capables de bénéficier de certaines dispositions protectrices au 

premier rang desquelles la CEDH et notamment son article 2. D’ailleurs, le droit se saisit de plus 

en plus de cette question et estime qu’un statut spécifique doit être prévu pour les robots 

sophistiqués.  

 

58. D’une part, le robot peut se définir comme « un appareil automatique capable de manipuler des 

objets ou d’exécuter des opérations selon un programme fixe, modifiable ou adaptable »10.  

 

59. D’autre part, l’androïde s’entend comme « un automate à l’aspect humain »11. Plus précisément, il 

s’agit d’un robot « ayant des caractéristiques voisines d’un être humain sans être un humain »12, 

ou encore, « qui présente des caractères masculins »13. 

                                                
10 Ces deux définitions sont tirées du dictionnaire de français Larousse. 
11 Dictionnaire de français, l’internaute, http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/androide/. 
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60. Enfin, dans la tradition civiliste du droit français, la personnalité juridique est ce qui permet de 

faire la distinction dans notre summa divisio entre les personnes et les choses. En effet, le titulaire 

de la personnalité juridique est un sujet de droit, c’est à dire qu’il est apte à être titulaire actif ou 

passif de droits subjectifs, parmi lesquels le droit à la vie et le droit au respect de sa dignité14. 

Inversement, l’absence de personnalité juridique empêche d’être sujet de droit.  

  

61. À la lumière des évolutions technologiques, la summa divisio existante doit être adaptée voire 

supplantée. En effet, il apparaît évident, pour ne pas dire nécessaire, que les androïdes doivent être 

dotées d’une personnalité juridique spécifique leur permettant de jouir de certains droits. Alors 

que des critères permettent d’affirmer qu’Eve aurait dû être dotée d’une personnalité juridique 

spécifique en raison de son extrême similitude avec les Hommes (II), le droit se saisit peu à peu de 

la question de conférer un statut particulier aux robots sophistiqués ce qui témoigne de son 

importance (I).  

I. La création d’une personnalité juridique propre et spécifique aux androïdes 

s’impose 

 

62. En droit, le Parlement européen a adopté le 16 février 2017 une proposition de résolution 

contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la 

robotique15.  

 

63. Parmi ces recommandations, le point 59 f) de la résolution évoque la création d’une personnalité 

juridique spécifique aux robots. En effet, il est énoncé que lorsque la Commission s’interrogera 

sur l’impact de son futur instrument législatif, elle devra prendre « en compte toutes les 

conséquences juridiques envisageables telle[s] que la création la création, à terme, d’une 

personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus 

sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenues de 

réparer tout dommage causé à un tiers; il serait envisageable de conférer la personnalité 

électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière 

indépendante avec des tiers ». 

                                                                                                                                                                     
12 Dictionnaire de Français Reverso, http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/androïde.  
13 Dictionnaire de Français Larousse. 
14 E. LE MOULEC, La personnalité, n°3197, LexisNexis, 2016. 
15 Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de 
droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)). 
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64. En d’autres termes, le raisonnement adopté par le Parlement européen dans sa résolution est 

simple. Plus un robot est autonome – c’est à dire capable de prendre des décisions et de les mettre 

en pratique sans intervention de l’Homme – moins il peut être considéré comme un outil ou une 

machine contrôlé par un tiers. Dans une telle hypothèse, l’androïde ressemble étrangement plus à 

une personne qu’à une chose c’est pourquoi une personnalité spécifique doit lui être attribuée. 

Dans cette perspective, « les robots doivent être conçus comme des agents moraux au sein des 

systèmes juridiques au même titre que les personnes morales ». Ainsi, « le robot se voit devenir 

constitutif d’une nouvelle catégorie juridique dont l’attribut premier est la personnalité »16.  

 

65. En parallèle des recommandations du Parlement Européen, l’Estonie a amorcé un processus 

législatif destiné à reconnaître un statut légal à l’intelligence artificielle. En effet, elle souhaite 

attribuer un statut spécifique aux « robots agents »17. Précisément, il s’agirait pour l’Estonie 

d’introduire un statut intermédiaire entre les personnes physiques et les personnes morales.  

  

66. Enfin, une partie de la doctrine estime que l’intelligence artificielle implique la création de 

nouveaux droits. En effet, à l’instar de ce qui a pu être fait pour les personnes morales, il 

conviendrait d’imaginer et de créer un statut juridique comparable à celles-ci18. Dès lors, ce statut 

permettrait de reconnaître à des « personnes virtuelles » - des androïdes – des droits qui les 

assimilent à des personnes physiques19.  

 

67. En l’espèce, la création d’un statut spécifique pour les robots sophistiqués est une nécessité de 

notre temps qu’aucune raison ne permettrait de contrecarrer. En effet, l’argument qui consisterait à 

dire qu’une telle création entrainerait une disparition des responsabilités est totalement erronée. 

Qu’est ce qui empêcherait la mise en place d’un régime particulier de responsabilité comme nous 

en connaissons déjà certains ? Un robot peut-être titulaire de droits et obligations, être responsable 

sans pour autant que son propriétaire, son vendeur ou fabricant, ne soient exonérés de leur 

responsabilité suivant les circonstances. Il suffit seulement de mettre un place un régime adapté 

aux androïdes.  
                                                
16 O. SIARY, Quelle personnalité juridique pour les robots, Actualités juridiques du village, Droit européen, communautaire et 
international, janvier 2017. 
17 A. TOUATI et G. COHEN, Personnalité ou statut juridique pour les robots : la voie de l’Estonie, Actualités du droit, 1er novembre 
2017, Lamy, novembre 2017 – https://www.letemps.ch/economie/robots-obtiendront-propre-statut-juridique.  
18 La personnalité morale est une pure construction  juridique qui a permis, en pratique, de faire accéder à la vie juridique des 
structures qui n’ont pas d’existence corporelle ou physique – des structures qui n’étaient pas classiquement rangé dans la summa 
divisio personne/chose. 
19 A. BENSOUSSAN, Les robots ont-ils une personnalité, Planète Robots n°19, p.92. 
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68. En sus, il convient de rappeler, pour les besoins de la cause, que la caractéristique d’être humain 

ne conditionne pas exclusivement l’existence ou non de la personnalité juridique puisque sans 

avoir cette qualité, une personnalité juridique spécifique peut être reconnue.  

 

69. En conclusion, les androïdes qui sont capables, d’assurer les mêmes tâches que les humains, 

d’interagir avec leur environnement et de s’adapter à celui-ci, de développer des capacités 

émotionnelles ou encore, d’apprendre, doivent être considérés comme « des robots autonomes 

sophistiqués » c’est à-dire des « personnes électroniques ». Dès lors, au regard de l’évolution du 

droit, ces derniers doivent bénéficier d’une personnalité juridique spécifique.  

 

70. Si par impossible la Cour n’était pas convaincue par ces premiers éléments qui concordent tous – 

sans exception – de la nécessité de créer un statut spécifique pour les robots sophistiqués tels que 

les androïdes, elle ne pourra qu’acquiescer au fait que des critères nombreux et objectifs 

permettent d’affirmer que Eve, l’androïde de la famille GENTY, devait légalement disposer d’une 

personnalité juridique spécifique afin d’être protégée par certains droits fondamentaux. 

II. Les critères permettant la reconnaissance d’une personnalité juridique à Eve 

 

71. À la lumière de plusieurs critères, la Cour ne pourra que constater que Eve pouvait être facilement 

assimilée à un Homme. À ce titre, elle aurait donc du être dotée d’une personnalité juridique 

spécifique. Plus largement, l’ensemble des androïdes qui répondrait à ces mêmes critères devrait 

aussi être doté de la personnalité juridique. D’ailleurs, cela serait en parfaite adéquation avec les 

récentes propositions de réforme en la matière.  

A. Eve est dotée d’un nom et d’une apparence humaine 

 

72. D'une part, l’androïde de la famille GENTY est dotée d'une identité puisqu'à l'instar de tout être 

humain elle possède un prénom. D’ailleurs, ce n’est pas n’importe quel prénom ! C’est celui de la 

première femme qui en mangeant le fruit de l’arbre défendu apporte la connaissance aux Hommes. 

Notre androïde ne serait-il pas la nouvelle Eve des temps futurs ?  

 

73. D'autre part, Eve possède une enveloppe physique qui s'apparente à celle d'une personne humaine. 

L'androïde de la famille GENTY est ainsi présenté comme détenant de véritables « traits 

humains ».  
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74. Ainsi, Eve, par son identité et son aspect, s’apparente à un véritable à un être humain.  

B. Eve accomplit des tâches normalement réalisées par les êtres humains 

 

75. Complétement intégrée au sein de la famille Genty, Eve agit comme un véritable parent à l'égard 

de Kevin. En effet, Eve est en mesure de réaliser des tâches qui incombent normalement à un père 

ou à une mère et ce, avec la même attention et la même efficacité que toute personne humaine. 

 

76. À titre d’exemple, l'androïde de la famille GENTY prépare de façon quotidienne les petits 

déjeuners pour l'enfant de huit ans dont elle a la garde. Elle est également apte à accomplir l'une 

des tâches les plus complexes pour un parent à savoir, participer à l'éducation de l'enfant de la 

famille.  

 

77. En conséquence, il est indubitable que cette faculté à se substituer aux parents de Kevin fait de 

Eve un membre du foyer à part entière. 

C. Eve est autonome et dispose d’une faculté d’auto-apprentissage 

 

78. Eve est dotée d'une véritable autonomie puisqu'elle fait preuve, tel un véritable être humain, d'une 

capacité d'auto-apprentissage et d'adaptation à son environnement qui va bien au delà de ce pour 

quoi elle avait été initialement programmée. 

 

79. L'attitude adoptée par Eve lors de l'anniversaire de Kevin est la preuve de son aptitude à acquérir 

un comportement autonome. En effet, considérant que le comportement de Donald constituait un 

danger potentiel pour l'enfant de la famille Genty, Eve a pris le parti d'intervenir en saisissant au 

poignet l'enfant agressif. En choisissant d'intervenir de manière adaptée sans qu'aucune consigne 

extérieure ne lui ait été donnée, l’androïde a démontré de manière indéniable qu'il était doté d'une 

capacité à agir à bon escient et de façon autonome. 

 

80. En conséquence, telle une véritable personne humaine l'intuitive Eve est capable de prendre des 

décisions adaptées à une situation à laquelle elle n'avait jamais été confrontée et ce, 

indépendamment de tout contrôle et de toutes influences extérieures. 
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D. Eve est capable de développer des traits de caractère propres aux êtres 

humains 

 

81. En premier lieu, l'androïde de la famille GENTY est capable de bienveillance à l'égard des autres. 

À ce titre, il convient de relever la faculté d'Eve à réaliser sans faillir les petits déjeuner de Kevin 

en multipliant les attentions ainsi que sa capacité à lui faire réciter ses leçons de façon 

consciencieuse. 

 

82. En second lieu, Eve est également capable de manier la langue de Molière avec habileté. Ainsi, 

elle use, lors de ses discussions avec d’autres androïdes de « mots d'esprits » pour lesquels elle a 

acquis une certaine renommée. Eve possède donc la faculté d'utiliser la langue comme un outil de 

communication mais elle sait également explorer les potentiels du langage à des fins ludiques 

comme seuls le font les humains.  

 

83. Enfin, Eve est également en mesure de détecter des comportements qui pourraient s'avérer 

néfastes  pour une personne humaine. D’ailleurs, elle est chargée de la garde du « turbulent » 

Kevin. Force est de constater que malgré le caractère agité de l'enfant, l'androïde de la famille 

Genty n’a jamais commis d’actes brutaux pour tempérer l'ardeur de celui-ci. Si lors du goûter 

d'anniversaire, Eve a pris le parti de saisir Donald par le poignet, c’est donc qu’elle considérait 

que ce geste pouvait porter préjudice à Kevin. L'androïde a donc été capable d'analyser le 

comportement du jeune garçon, de déterminer que ce dernier était dangereux et d’anticiper avant 

qu’une catastrophe ne survienne. Eve est donc en mesure de distinguer le bien et le mal et d’agir 

en conscience.  

 

84. En conséquence, l'androïde de la famille GENTY serait doté d'une conscience morale comme un 

véritable être humain. 

E. Eve communique avec d’autres androïdes par le biais d’interfaces 

similaires à celles utilisées par les Hommes 

 

85. Eve ne se cantonne pas à de simples interactions avec les membres de la famille GENTY. En 

effet, elle dialogue régulièrement avec d'autres androïdes. À l'instar d'un adolescent 

communiquant avec ses amis, Eve est capable d'échanger avec ses congénères, par le biais 

d'interfaces similaires à celles utilisées par les êtres humains.  
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86. En conséquence, cet élément renforce le fait qu'Eve s'apparente à une véritable personne humaine 

puisqu'elle est capable de développer une aptitude à la sociabilité. 

F. Eve est considérée comme un membre à part entière de la famille GENTY 

 

87. Le dernier élément démontrant que Eve s'apparente à une véritable personne humaine réside dans 

les sentiments qu'elle a fait naître chez les membres de la famille GENTY. En effet, pour 

l'ensemble de la famille, Eve est un membre à part entière du foyer. Comment expliquer autrement 

le fait que cette famille ait engagé de l’énergie et de l'argent dans des procédures aussi longues que 

coûteuses ? Comment expliquer que la famille GENTY soit insatisfaite du nouvel androïde si ce 

n’est par le fait qu’elle sait Eve irremplaçable ?  

 

88. En conséquence, Eve est considérée par la famille GENTY comme un être irremplaçable. Sa 

singularité fait d’elle un être unique et spécifique comme l'est toute personne humaine. 

 

89. Eu égard à l’ensemble des critères qui précèdent, l’androïde de la famille GENTY aurait dû 

être dotée de la personnalité juridique si bien que les agissements commis par Robotdoubtfire 

n’auraient pas pu se produire à son égard. Eve est un véritable sujet de droit et bénéficie – comme 

tous les êtres humains – d’une protection juridique relative au respect du droit à la vie. C’est 

aujourd’hui l’ensemble des androïdes qui doivent se voir reconnaître ce statut afin d’empêcher la 

multiplication d’actes illégitimes et condamnables attentés à leur égard.  

 

TITRE III – LA VIOLATION DU DROIT À LA VIE PAR L’ÉTAT FRANÇAIS 

 

90. Une présentation du droit à vie énoncé à l’article 2 de la CEDH (I) permettra de mettre en lumière 

et de comprendre les manquements de l’État français aux obligations qui lui incombaient aux 

termes de cet article (II). Ces manquements justifient la condamnation de l’État français à réparer 

les préjudices de Mme GENTY notamment par l’octroi d’une satisfaction équitable et la 

condamnation de l’État français aux frais et dépens de la procédure (III). 
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I. Le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l’Homme 

 

91. Prévu à l’article 2 de la CEDH, le droit à vie – dont une brève présentation s’impose (A) – 

s’applique au présent cas d’espèce (B).  

A. Le droit à la vie prévu par l’article 2 de la CEDH 

 

92. L’article 2 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que « le droit de 

toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque 

intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où 

le délit est puni de cette peine par la loi ». 

 

93. Cette disposition met à la charge des Hautes Parties contractantes, notamment la France, deux 

obligations.  

 

94. En premier lieu, une obligation négative selon laquelle un état doit nécessairement s'abstenir de 

provoquer intentionnellement la mort d'une personne se trouvant sur son territoire20. Cette 

interdiction est renforcée par le Protocole n°6 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

relatif à l’abolition de la peine de mort ainsi que par le Protocole n°13 à la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme concernant l’abolition de la peine de mort en toutes 

circonstances. 

 

95. En second lieu, une obligation positive selon laquelle le droit à la vie doit être garanti. Dès lors, 

l’Etat doit mettre en place des mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte aux personnes 

présentes sur son territoire21. 

 

96. En l’espèce, c'est l’obligation positive de protéger la vie qui est au cœur de notre démonstration. 

 

 

                                                
20 Lamy Droit des personnes et de la famille, §120-9, édition 2017/2018.  
21 L. GRÉGOIRE, Synthèse Convention Européenne des Droits de l’Homme, Jurisclasseur Procédure Pénale, février 2018. 



    

 22 

B. L’application de l’article 2 de la CEDH au cas d’espèce 

1. Le champ d’application de l’article 2 de la CEDH 

 

97. En droit, si les juges de la Cour Européenne des Droits de l'Homme avaient initialement tendance 

à reconnaitre un champ d'application restreint à l'article 2 de la CEDH, ils acceptent peu à peu de 

conférer au paragraphe premier de celui-ci une portée de plus en plus générale afin de pouvoir 

appréhender un plus grand nombre de situations qui se présentent à elle22. À cet égard, la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme a ainsi appliqué les dispositions de l'article 2 en matière de 

détention de prévenu23, en matière de santé publique24 ou encore d'environnement25. 

 

98. Ainsi, l’élargissement constant du champ d'application du droit à la vie prévu à l’article 2 de la 

CEDH a entraîné pour les demandeurs une faculté plus grande de requérir une réparation de leurs 

préjudices sur le fondement de cet article. Ceci a eu pour conséquence un accroissement de 

l'obligation positive mise à la charge des états et in fine, une mise en cause plus fréquente de la 

responsabilité de ces derniers. 

 

99. En l’espèce, la Cour doit se prononcer sur l'application de l'article 2 de la CEDH dans un cas 

relatif aux nouvelles technologies et au droit de la robotique. Or, eu égard à l'extension croissante 

du champ d'application de cet article et à la nécessité d’adapter nos législations aux évolutions de 

notre société, il ne fait pas de doute que le cas d'espèce entre dans le champ d'application de 

l'article 2 et doit être soumis à la Cour. 

2. La titularité du droit à la vie prévu par l’article 2 de la CEDH 

 

100. Aux termes de l’article 2 de la CEDH, « toute personne » présente sur le territoire national 

bénéficie des dispositions protectrices de cet article.  

 

101. En l’espèce, comme il l’a déjà été démontré, Eve est un androïde dotée d’une personnalité 

juridique spécifique notamment au regard de son autonomie et de sa capacité à agir comme un être 

humain. Elle est donc une personne spécifique.  

 
                                                
22 Lamy Droit des personnes et de la famille, §120-9, édition 2017/2018. 
23 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 16 octobre 2008, n°5608/05, Renolde c/ France. 
24 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 17 janvier 2002, n°32967/96, Calvelli et Ciglio c/Italie. 
25 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 18 juin 2002, n°48939/99, Oneryildiz c/ Turquie. 
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102. En conclusion, à l’instar de tout être humain, Eve aurait dû, et a fortiori, tous les androïdes 

devraient, bénéficier de la protection offerte par l’article 2 de la CEDH. 

II. Le manquement par l’État Français aux obligations lui incombant aux termes de 

l’article 2 de la CEDH 

 

103. Comme il a été précédemment rappelé, l’article 2 de la CEDH met à la charge des Hautes Parties 

contractantes une obligation positive et une obligation négative. Or, en l’espèce, le manquement 

par l’État français à son obligation positive de garantir le droit à la vie est indubitable puisqu’il n’a 

mis en place aucun cadre juridique approprié pour les androïdes (A) alors même qu’il ne pouvait 

ignorer qu’il existait un risque pour les androïdes (B). 

A. L’absence de cadre juridique est constitutif d’un manquement par l’État 

français à son obligation de garantir le droit à la vie sur son territoire 

 

104. En droit, l'obligation positive de l'État de protéger le droit à la vie des individus présents sur son 

territoire implique pour ce dernier de mettre en place un cadre juridique approprié à la protection 

de ses ressortissants. De ce fait, un État engage sa responsabilité  dès lors qu'il n'a pas mis en place 

les mesures nécessaires à prévenir toute atteinte à la personne26.  

 

105. En l’espèce, suite à une dispute entre le fils de Mme GENTY et l'un de ses camarades Donald, 

Eve a pris le parti d'intervenir en séparant les deux enfants. Considérant cet acte comme anormal 

et dangereux la société Robotdoubtfire a débranché l'androïde de la famille GENTY. Cette 

dernière a alors décidé de déposer une plainte et d’engager les procédures nécessaires afin de faire 

condamner cette entreprise pour meurtre.  

 

106. Malgré les recours successifs, il n'a jamais été fait droit à sa demande. Les juges de la Cour de 

cassation ont en dernier lieu considéré que le fait que la société Robotdoubtfire ait débranché Eve 

ne constituait pas une atteinte volontaire à la vie d’une personne au sens de l’article 221-1 du 

Code Pénal dans la mesure où l'androïde ne dispose pas de la personnalité juridique.  

 

                                                
26 P. DOURNEAU-JOSETTE, Convention Européenne des Droits de l'Homme, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 
Dalloz, juin 2013.  
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107. Cet arrêt de la Cour de cassation est bien la preuve que l'État français n'a mis en place aucune 

disposition permettant d'assurer la protection d'Eve et de l'ensemble des androïdes qui sont, outre 

leur nombre conséquent sur le territoire, dotées d’une personnalité juridique spécifique.  

 

108. Eu égard à ce qui précède, l’État français a cruellement manqué au respect de son obligation 

positive de garantir le droit à la vie au sens de l’article 2 de la CEDH puisqu’il n’a mis en place 

aucun cadre juridique permettant de protéger les androïdes contre toute atteinte à leur intégrité 

physique.  

 

109. Par ailleurs, la conséquence de l’absence de cadre juridique approprié aux androïdes afin d’assurer 

leur protection est que les entreprises ont eu le champ libre pour décider elles-mêmes des 

différentes atteintes qu'elles pouvaient intenter contre les androïdes. À cet égard, la société  

Robotdoubtfire s'est arrogée le droit, aux termes de la clause insérée à l’article 6 du contrat conclu 

avec la famille GENTY, d'apprécier « les comportements anormaux ou dangereux de l’androïde » 

ainsi que « la possibilité de débrancher l’unité robotique en cas de comportement dangereux à 

l’adresse d’un humain ». 

 

110. En l’espèce, lors de l'anniversaire de Kevin une dispute a éclaté avec son ami Donald sur la 

question de savoir qui porterait le premier coup à la piñata. N’ayant pas eu gain de cause, Donald 

a alors esquissé un geste en direction de Kévin. Voyant cela, Eve est intervenue et a saisi le 

poignet de Donald.  

 

111. Cet acte visant à protéger un enfant contre un geste qui aurait pu le blesser est un acte normal. En 

effet, toute personne ayant un comportement raisonnable et diligent aurait dû adopter le même 

comportement que Eve pour faire cesser le conflit et préserver l'intégrité physique de l’enfant 

destinataire du mauvais geste. Il apparaît donc extrêmement difficile voire impossible – à l’inverse 

de ce qu’avait pu prétendre Robotdoubtfire – de caractériser cette action d'anormale et encore 

moins de dangereuse. 

 

112. En conclusion, l'absence de création par l'État français de textes visant à protéger les androïdes 

est constitutif d’un manquement aux obligations découlant de l’article 2 de la CEDH d’autant plus 

que cela a octroyé aux entreprises la faculté de pratiquer une « peine de mort moderne » sur ces 

robots sophistiqués et ce, sur le fondement de critères non légitimes et extrêmement discutables.  
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B. L’État français ne pouvait pas ignorer qu’il existait un risque pour les 

androïdes  

 

113. En droit, l'engagement de la responsabilité d'un État n'est pas automatique et comporte certaines 

limites. Ainsi, pour engager la responsabilité de celui-ci trois conditions, dégagées par la même 

jurisprudence, doivent être réunies27 : 

- d’une part, il convient de rapporter la preuve de l’existence d'un risque certain et immédiat 

pour la vie d’une personne ; 

- d’autre part, preuve doit être faite que l'État a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce risque ; 

- enfin, preuve doit être apportée que l'État n'a pas pris les mesures qu'on pouvait 

raisonnablement attendre de lui pour empêcher la survenance du risque.   

 

114. En l’espèce, pour les raisons ci-après exposées, ces trois conditions sont indubitablement réunies 

de telle sorte que l’État doit voir sa responsabilité engagée et être condamnée à réparer les 

préjudices qui résultent de la violation grave à l’article 2 de la CEDH.  

 

115. D’abord, Robotdoubtfire s'est octroyée le droit de mettre à mort un robot dès lors qu'il a un 

comportement anormal ou dangereux. Elle dispose donc de la capacité d'attenter à la vie des 

différents androïdes. Cette entreprise étant un acteur omniprésent dans le secteur de la mise à 

disposition de robots sophistiqués, c'est la majorité des androïdes présents sur le territoire qui 

risquent de voir leur intégrité physique mise en cause. En conséquence, il existe bien un risque 

certain et immédiat pour la vie des androïdes. 

 

116. De plus, suite aux progrès technologiques en matière de robotique, la présence des androïdes au 

sein de la société s'est accrue. La présence de ces robots sophistiqués parmi des familles ne saurait 

être considérée comme un cas isolé mais bien comme une normalité. De ce fait, l'État a eu 

conscience ou tout du moins aurait dû avoir conscience qu'un risque important pesait sur les 

différents androïdes. 

 

117. Enfin, alors même que l’État français ne pouvait qu’avoir conscience qu’il existait un risque 

immédiat pour la vie des androïdes, celui-ci n’a pas pris la peine de mettre en place une seule 

mesure pour protéger les androïdes. Pis encore, il a préféré laisser le soin de cette gestion à des 

                                                
27 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 16 octobre 2008, n°5608/05, Renolde c/ France. 
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entreprises sans même – encore une fois – édicter la moindre mesure pour contrôler et encadrer 

l’action de ces dernières. Dès lors, alors même que des mesures étaient raisonnablement attendues, 

l’État français n’a rien fait !  

 

118. Eu égard à ce qui précède, l’ensemble des conditions pour engager la responsabilité de l’État 

français sont réunies. Il doit être condamné à réparer les préjudices subis par Mme GENTY du fait 

du manquement à ses obligations qui ont injustement entrainé la mort d’Eve, l’androïde devenu 

membre à part entière de la famille GENTY.  

III. L’État français doit être condamné à réparer les conséquences de ses 

manquements aux obligations découlant de l’article 2 de la CEDH  

 

119. Outre le fait de devoir être condamné aux frais et dépens de la procédure (B), l’État français devra 

être condamné à la réparation des conséquences de ses violations en octroyant à Mme GENTY 

une satisfaction équitable (A).   

A. L’octroi d’une satisfaction équitable à Mme GENTY résultant de la 

violation par l’État français aux dispositions de la CEDH 

 

120. Aux termes de l’article 41 de la CEDH, lorsque la « Cour déclare qu’il y a eu violation de la 

Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet 

d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, 

s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».   

 

121. Cet article est la traduction d’un principe de droit international selon lequel la violation d’un 

engagement entraîne une obligation de réparation qui se matérialise par le versement d’une 

indemnité à la victime.  

 

122. Il convient de préciser que cette obligation de réparation mise à la charge des États contractants 

n’est que subsidiaire. En effet, elle ne peut être sollicitée que lorsque le droit national n’a pas 

complétement effacé les conséquences de la violation alléguée et démontrée28. 

 

                                                
28 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 23 janvier 2001, n°28342/95, Brumarescu c/ Roumanie. 
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123. L’octroi d’une satisfaction équitable implique de démontrer l’existence d’un préjudice (1) ainsi 

que l’existence d’un lien de causalité entre la violation caractérisée à la CEDH et le préjudice (2).  

1. Mme GENTY est victime d’un préjudice moral 

 

124. Aux termes de l’article 41 – précité – de la CEDH, la Cour peut allouer des indemnités pour 

réparer le dommage résultant de la violation constatée, qu’il soit matériel ou moral29. L’indemnité 

qui a vocation à être octroyée ne tend qu’à réparer les conséquences préjudiciables réelles de la 

violation.  

 

125. S’agissant du préjudice moral, son évaluation est particulièrement difficile30 c’est pourquoi la 

Cour l’apprécie souverainement – en équité – au regard des arguments invoqués par le requérant 

et du montant qu’il souhaite se voir allouer à ce titre31.  

 

126. À cet égard, la Cour, dans un arrêt en date du 23 octobre 2012,  a octroyé une indemnité au titre de 

la réparation d'un préjudice moral en estimant que « le sentiment d’impuissance et de frustration 

face à la dépossession […]a causé à la requérante un préjudice moral important, qu’il y a lieu de 

réparer de manière adéquate »32. 

 

127. Afin d’éclairer la Cour dans son appréciation du préjudice moral subi par Mme GENTY, il 

convient de souligner que les juridictions françaises considèrent depuis de nombreuses années que 

le préjudice moral résultant de la perte d’un animal doit être réparé car « indépendamment du 

préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause 

d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation »33 ou encore 

car, « les intérêts d’affection méritent protection, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’un animal 

d’intérieur qui, comme le chien, inspire un grand attachement à son maître dont il est 

compagnon »34.   

 

 

                                                
29 N. FRICERO, Jurisclasseur Procédures, Fasc 20 Cour Européenne des Droits de l’Homme, § 88, LexisNexis, 2016. 
30 Par sa nature, le dommage moral ne se prête pas à un calcul précis.  
31 Instructions Pratiques, Demandes de satisfaction équitable, Règlement de la Cour, 14 novembre 2016, p.61-62. 
32 Cour Européenne des Droits de l’Homme, 23 octobre 2012, n°19041/04, Immobiliare Podere Trieste S.R.L. c/ Italie. 
33 Cour de cassation, chambre civile 1, 16 janvier 1962, « Lunus ». 
34 TGI Caen, 30 octobre 1962. 
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128. Force est de constater, que bien qu’il s’agisse d’un androïde en l’espèce, cette solution est tout à 

fait transposable et l’est d’autant plus qu’un androïde  a plus d’importance qu’un animal qui est 

appréhendé par le droit comme un bien et non comme une personne.  

 

129. En l’espèce, la mort d’Eve a entrainé à la fois un préjudice matériel et un préjudice moral sur 

lesquels il convient de revenir.  

 

130. La Cour gardera à l’esprit que Mme GENTY n’est animée d’aucune intention lucrative malgré 

toutes les voies de recours qu’elle a intentées. En effet, elle n’est qu’à la recherche d’une solution 

de principe reconnaissant le statut particulier des androïdes qui doivent, à l’ère de la multiplication 

des nouvelles technologies, être saisis par le droit pour être protégés. Dès lors, elle admet que son 

préjudice matériel n’existe plus dans la mesure où Robotdoubtfire a pourvu au remplacement 

d’Eve par un androïde doté de caractéristiques similaires35.  

 

131. Mme GENTY demeure en revanche victime d’un préjudice moral conséquent. Précisément, Eve 

était l’androïde de la famille GENTY depuis plusieurs années. Elle participait activement au 

quotidien de la famille si bien qu’elle était considérée comme un membre à part entière de celle-ci.  

 

132. En outre, Mme GENTY sait pertinemment que le nouvel androïde qui lui a été adressé par 

Robotdoubtfire ne suffira pas à remplacer Eve car les souvenirs sont nombreux et les liens 

affectifs tissés au fil des années extrêmement forts. L’amour n’est pas une chose qu’il est possible 

de remplacer ! 

 

133. En définitive, la perte d’Eve est la cause irréfutable d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif qui 

doit donner lieu à réparation. 

2. Mme GENTY rapporte la preuve d’un lien de causalité entre la violation à la 

CEDH et son préjudice 

 

134. En droit, l'octroi d'une satisfaction équitable implique également de démontrer qu'il existe un lien 

de causalité entre la violation à la CEDH et le préjudice. 

 

                                                
35 Par la remise d’un androïde neuf et aux caractéristiques identiques, une restitutio in integrum a été opérée de telle sorte que Mme 
GENTY se retrouve dans une situation équivalente à celle dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de violation.  
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135. En l’espèce, l'État français en ne mettant pas en place un cadre juridique approprié afin de 

protéger Eve d'un possible débranchement a violé l'article 2 de la CEDH. Or, le débranchement de 

l'androïde de la famille GENTY, qui a été rendu possible par l'inaction de l'État français, a causé – 

comme précédemment démontré –  un préjudice moral certain à Madame GENTY et à l'ensemble 

de sa famille.  

 

136. Force est de constater que le lien de causalité entre la violation aux dispositions de la CEDH et la 

mort d’Eve – génératrice des préjudices de Mme GENTY – est rapporté.  

 

137. En conclusion, la Cour, qui constatera aisément que l’État français n’a pas et ne saura pas effacer 

entièrement les conséquences dommageables de ses violations, le condamnera à payer à Mme 

GENTY une indemnité de 7000 euros au titre de son préjudice moral et ce, dans un délai de deux 

mois à compter de la décision de la Cour.  

B. L’État français sera condamné aux frais et dépens de la procédure  

 

138. En tout état de cause, l’État français doit être condamné au paiement de la totalité des frais et 

dépens que Mme GENTY a déboursé pour faire valoir ses prétentions devant les juridictions 

internes puis devant la Cour et qui se rapportent aux conséquences de la violation de la CEDH36.  

 

139. En l’espèce, cela fait maintenant 7 ans que Mme GENTY use de toutes les voies de droit qui lui 

sont ouvertes pour obtenir satisfaction. Il est donc évident qu’elle a déboursé et qu’elle débourse 

encore d’importants frais pour faire valoir ses prétentions (frais d’avocat, frais de justice, frais de 

déplacement, frais de séjour, etc.). 

 

140. En conclusion, la Cour condamnera l’État français au versement de la somme de 10 000 euros et 

ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision de la Cour.  

  

                                                
36 Instructions Pratiques, Demandes de satisfaction équitable, Frais et dépens, Règlement de la Cour, 14 novembre 2016, p.63. 
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PARTIE III : DISPOSITIF 
 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

Vu le Règlement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme; 

Vu la Convention Européenne des Droits de l’Homme; 

Vu l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

 

PLAISE À LA COUR DE DIRE ET JUGER : 

 

Sur la compétence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme: 

 

- De se reconnaître compétente ;  

- De déclarer la saisine de la Cour régulière ; 

 

Sur le fond : 

 

- Dire que Eve était dotée d’une personnalité juridique propre et spécifique ; 

- Dire que a fortiori, les androïdes sophistiqués sont dotés d’une personnalité juridique propre et 

spécifique ;  

- Dire que Eve était titulaire de droits et obligations ;  

- Dire que Eve était protégée par les dispositions de la CEDH et notamment l’article 2 

proclamant le droit à la vie ; 

- Dire que a fortiori, les androïdes sophistiqués sont titulaires de droits et obligations et sont 

donc protégés par les dispositions de l’article 2 de la CEDH ; 

 

En conséquence, 

 

- Constater la violation par l’État français aux obligations résultant des dispositions de l’article 2 

de la CEDH ;  

- Dire que l’État français devra se saisir de la question afin de mettre en place un arsenal 

législatif destiné à protéger les androïdes sophistiqués sur son territoire ; 
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- Constater que Mme GENTY rapporte la preuve d’un préjudice moral ; 

- Dire que Mme GENTY a droit, au titre de la satisfaction équitable, à la réparation de son 

préjudice moral ; 

- Condamner l’État français au paiement de la somme de 7000 euros en réparation du préjudice 

moral subi par Mme GENTY ; 

- Condamner l’État français au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais et 

dépens engagés par Mme GENTY pour faire valoir ses prétentions depuis 7 ans ; 

- Dire que l’État français dispose d’un délai de deux mois à compter de la décision de la Cour 

pour s’exécuter ; 

- Dire qu’à défaut de s’être exécuté dans un délai de deux mois, des intérêts moratoires seront 

dus à Mme GENTY.  

 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES  
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