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Pourquoi une Déclaration Universelle
des Droits de l'Humanité ?
La Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité (DDHu) est le premier texte à
reconnaître des droits et des devoirs pour l'Humanité, vis-à-vis d'elle-même, des
générations futures, des autres espèces et de la nature.
Il ne s'agit pas de remplacer les textes existants mais de bâtir un texte
complémentaire fixant des droits et des devoirs, non plus individuels, mais
collectifs. Cette déclaration propose notamment de créer une interdépendance
entre les espèces vivantes, d'assurer leur droit à exister et le droit de l'Humanité
de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable.
Conçue à la demande du Président François Hollande pour la préparation de la
COP 21, elle a été transmise aux Nations Unies en avril 2016.Aujourd'hui, ce texte
est soutenu par un Etat, de nombreuses villes, barreaux, entreprises, ONG et
citoyens. Elle est également soutenue par de nombreuses personnalités,
notamment Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire Général de l'ONU, Jeremy Rifkin ou
encore Kenneth Roth.

Les idées défendues
1- Rappelant que l'humanité et la nature sont en péril et qu'en particulier les
effets néfastes des changements climatiques {...} constituent une menace vitale
pour les générations présentes et futures,
Article 1- Le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité,
intragénérationnelles et intergénérationnelles, exige de la famille humaine et
notamment des Etats d'oeuvrer, {...} à la sauvegarde et à la préservation de
l'humanité et de la terre.
Article 5 - L'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre
dans un environnement sain et écologiquement soutenable.

Article 8 - L'humanité a droit à la préservation des biens communs, en
particulier l'air, l'eau et le sol, et à l'accès universel et effectif aux ressources
vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission.
Article 13 - Afin d'assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations
présentes ont le devoir de tout mettre en oeuvre pour préserver l'atmosphère et
les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible les
déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux et, à défaut, de
secourir les personnes concernées et de les protéger.
Article 14- Les générations présentes ont le devoir d'orienter le progrès
scientifique et technique vers la préservation et la santé de l'espèce humaine
et des autres espèces. A cette fin, elles doivent, {...} assurer un accès et une
utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité
humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité.
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Quelques temps forts de la Déclaration
2015
Septembre - Création de la Déclaration comportant "4 principes, 6 droits et 6 devoirs,
dans la filiation de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée à Paris en
1948".
Novembre - Strasbourg signe la Déclaration, ce qui fait d'elle la première ville signataire.

2016
Septembre - Signature de la ville de Paris et confirme ainsi son action pour l'application
des engagements de la COP21.
Novembre - Les Comores deviennent le premier Etat à signer la Déclaration en marge de
la COP22 àMarrakech.
Publication d'un ouvrage éponyme qui propose de faire découvrir les 26 articles de la
Déclaration, accompagnés d'illustrations d'Eric Giriat.
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2017
Juin - Le Conseil National des Barreaux (CNB), institution représentative de la profession
d'avocats en France et à l'international, signe la Déclaration.
Octobre - Ban Ki-Moon confirme son soutien à la Déclaration et son espoir de la voir un
jour adoptée par nos institutions supranationales.
Novembre - La ville de Modène et Reggio d'Emilie ainsi que l'Université de Modène signent
conjointement la Déclaration.

2018
Janvier - Matthieu Ricard, moine bouddhiste et représentant du Dalaï-Lama en France
signe la Déclaration et accepte de devenir ambassadeur de la Déclaration.
Le groupe Ecole de commerce de Lyon, qui représente 11 écoles à travers la France, signe
la Déclaration et devient ainsi la seconde entité académique, après l'Université de
Modène en Italie, à signer la Déclaration.
Février - L'Université d'Aix-Marseille signe la Déclaration, ce qui fait d'elle la première
Université de France à signer la DDHu.
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2019
Février - L'université du Massachusetts Lowell signe la Déclaration faisant d'elle la
première Université américaine à la signer.
L'association étudiante Le NOISE qui représente 1000 étudiants dans 9 établissements
d'Etudes Supérieures signe la Déclaration.
Avril - Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) s'est réuni et a approuvé à
l'unanimité, le principe de la reconnaissance de la DDHu pour une approbation
définitive en novembre. Ceci marque une étape majeure dans la reconnaissance
universelle de la DDHu puisque CGLU représente quelques 240000 villes et métropoles
à travers le monde, soit 5 milliards de personnes.
Novembre – Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a officiellement adopté la
Déclaration

2020
Janvier - France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand et Hindou Oumarou
Ibrahim signent la Déclaration
Février – La ville de Marseille signe la Déclaration, elle est la vingt et unième ville à le
faire
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DÉCLARATI ON UNI VERSELLE DES
DROITS DE L' HUMANITÉ

ILS ONT SIGNÉ OU SOUTIENNENT LA
DÉCLARATION
Des ONG (GREEN CROSS France, WECF, OMECA, COMMERCE
ÉQUITABLE FRANCE ...),
Des Villes (PARIS, STRASBOURG, MADRID, PHILADELPHIE,
SAN FRANCISCO, COPENHAGUE ...),
Des leaders d'opinion (KENNETH ROTH, Directeur Général de
Human Rights Watch; JEREMY RIFKIN, économiste et
prospectiviste; BAN KI-MOON, ancien Secrétaire Général de
l'ONU ...)

- REJOIGNEZ-NOUS ! Signez sur le s i te de la D éclaration : ht t p : / / droitshuma ni te. f r /
Suivez- nous sur t w i t t e r : @ D eclaration DHU
Suivez- nous sur Facebook: D éclaration U niv erselle des Droits et
devoirs de l ' Humanité
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