
 

   

                Au cœur du droit de la bioéthique : Le respect du corps humain  

 

" Cette œuvre d'art si follement avide de vivre et si bizarrement vulnérable : le corps humain " 

(Michel de Saint-Pierre). 

Cette belle définition du corps humain rend compte de sa nature et illustre son besoin de 

protection tout autant de liberté ; deux missions que le droit à assurer. 

Longtemps, le droit civil a ignoré le corps humain, ne s'y intéressant que par l'intermédiaire de 

la personne (les atteintes à l'intégrité corporelle étant définies comme des atteintes à la 

personne, par exemple). 

A partir du moment où les progrès scientifiques et médicaux ont permis de prélever et 

d'utiliser des éléments du corps humain, il est devenu important de distinguer le statut 

juridique du corps humain du statut protecteur de la personne. 

C'est d'ailleurs ce progrès des sciences et de la médecine qui est à l'origine de la notion de 

bioéthique, terme apparu en 1970 pour désigner " la combinaison des connaissances 

biologiques et des valeurs humaines "(selon l'expression du biochimiste américain VAN 

RENSSELAER POTTER). 

On comprend dès lors que le droit se soit naturellement immiscé dans ce domaine : d'abord 

sous la forme de grandes déclarations à portée universelle ; puis avec des textes législatifs 

beaucoup plus précis et techniques, notamment en France, espace auquel se limitera mon 

exposé, avec les lois dites de bioéthique, promulguées, pour les deux premières, le 29 juillet 

1994, puis la troisième le 6 août 2004 et la dernière en date à ce jour le 7 juillet 2011 (il faut 

croire que l'été inspire le législateur en matière de bioéthique !). 

Auparavant, notre pays avait innové en étant le premier à instituer un comité consultatif 

national d'éthique, par un décret du 23 février 1983. 

Ce corpus de règles est inséré dans deux codes différents, le code civil pour les règles de 

portée générale relatives au respect du corps humain, et le code de la santé publique, pour les 

règles plus techniques se rapportant à l'utilisation des produits et éléments du corps humain. 

Ces jalons étant posés, je m'attacherai à brosser à grands traits le statut juridique du corps 

humain, dans un premier temps, puis les fondements de la protection du corps humain dans 

notre droit. 

 

 



 

 

1. Le statut juridique du corps humain.      

La première loi dite de bioéthique, du 29 juillet 1994, s'intitule "relative au respect du corps 

humain". 

De fait, le législateur va créer dans les tous premiers articles du code Napoléon un chapitre 

entièrement nouveau, " Du respect du corps humain ". 

Ce sont les fameux articles 16 à 16 -14 dont vous avez sans aucun doute déjà entendu parler. 

L'article 16 rappelle que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la 

dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. 

Puis, l'article 16-1 édicte que chacun a droit au respect de son corps, précise que le corps 

humain est inviolable et que ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit 

patrimonial. 

Ce sont là les deux piliers du statut juridique du corps humain en droit français : l'inviolabilité 

et l'indisponibilité du corps humain. 

Que recouvrent ces principes ? 

L'inviolabilité, tout d'abord ; la définition du principe se dessine en creux selon les exceptions 

visées à l'article 16-3, à savoir qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain 

qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt 

thérapeutique d'autrui. 

Depuis 1994, le champ des exceptions a tendance à s'étendre ; ainsi, la loi du 6 août 2004 a 

remplacé la terminologie "nécessité thérapeutique " par celle de " nécessité médicale " après 

que le législateur ait décidé dans une loi de 1999 qu'il pouvait être  imposé, au titre de cette 

nécessité, la stérilisation contraceptive des femmes handicapées mentales, dans le cadre d'un 

débat qui avait vivement opposé ceux qui arguaient de l'article 16-4 (lequel prohibe toute 

pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes) et ceux qui 

considéraient, tel l'avis du CCNE à l'époque, qu'une pratique qui se limite à faire droit à des 

demandes individuelles ne relève pas de l'eugénisme. 

Voilà un exemple des enjeux portés par ces textes dont on peut penser, à première vue, qu'ils 

sont de portée très théorique. 

De même, la notion d'intérêt thérapeutique d'autrui a aussi été ajoutée par le législateur de 

2004, créant ainsi une nouvelle exception. 

 

 



 

 

L'indisponibilité, ensuite. 

L'article 16-5 prohibe la nullité des conventions ayant pour effet de conférer une valeur 

patrimoniale au corps humain, ses éléments et ses produits. 

Dans le prolongement, l'article 16-6 interdit toute rémunération pour celui qui se prête à une 

expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte des 

produits de celui-ci. 

Enfin, l'article 16-7 déclare nulles les conventions portant sur la procréation ou la gestation 

pour autrui.   

Il existe certaines exceptions à la "circulation" des éléments du corps humain, notamment les 

dons d'organes ou de sang ; retenons que leur réglementation, qui se trouve dans le code de la 

santé publique comporte deux caractéristiques essentielles, la gratuité et l'anonymat et une fin 

exclusivement médicale ou scientifique. 

Voyons maintenant d'où viennent ces règles. 

2. Le fondement de la protection du corps humain : la dignité de la personne.  

Poser le principe du respect du corps humain suppose d'assurer le respect tant " du corps que 

l'on est que du corps que l'on a ", suivant la belle expression du Professeur LABRUSSE-

RIOU. 

C'est pourquoi à la lecture des articles 16 et 16-1, on comprend bien que la dignité de la 

personne et l'intégrité du corps humain sont indissociables ; ces " commandements " sont la 

méta-norme philosophique et morale qui nous gouverne tous, c'est-à-dire la singulière et 

irréductible dignité de l'espèce humaine. 

C'est  de notre héritage " civilisationnel " et culturel que provient ce message universel selon 

lequel la dignité n'appartient qu'à l'homme, qui ne doit jamais être considéré comme un 

moyen mais toujours comme une fin en soi. 

Le législateur de 1994 disait d'ailleurs -dans l'exposé des motifs de la loi - que les dispositions 

insérées par lui dans le code civil constituaient un " ordre public minimum " applicable au 

corps humain. 

Cette loi ne sera d'ailleurs promulguée qu'après que le Conseil Constitutionnel, dans une 

célèbre décision du 27 juillet 1994, ait refusé de la censurer, considérant " qu'elles énoncent 

un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le 

respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence 

de caractère patrimonial du corps humain, ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine " et  

 



 

 

ajoutant que " ces principes tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de la 

dignité de la personne humaine ". 

Tout est dit dans cette décision de la portée des principes institués par le législateur et de leur 

fondement ; pourtant, rien n'est véritablement nouveau ; sachez que la plupart avaient été 

dégagés dans la jurisprudence depuis le XIXe siècle. 

 Cette conception du corps humain est-elle intangible ? 

Doit-elle rester imperméable aux avancées de la science, à une époque où l'homme est 

désormais capable de maîtriser sa reproduction, de modifier l'espèce humaine, probablement 

de la détruire et sans doute de bouleverser le sens de la vie ?  

Le corps humain peut-il être l'objet d'un droit de propriété, comme une autre " chose " ? 

Certains disent : " j'ai un corps, j'ai le droit d'en disposer " ;  d'autres considèrent que la 

personne n'est pas propriétaire de son corps,  " puisque son corps, c’est elle ", comme disait le 

Professeur TERRÉ. 

Ces thèses, que les progrès de la science réactivent ou suscitent sous de nouveaux angles, ne 

sont pas nouvelles. 

Jusqu'à présent, notre droit les concilie, en retenant que le corps, pris dans sa globalité, est la 

personne ; que pris dans ses parties, il peut être " morcelé ", c'est-à-dire que ses éléments et 

produits peuvent faire l'objet sous certaines conditions, d'une cession. 

Mais ce droit est fragile. Il porte en lui les germes de cette précarité puisque les lois de 

bioéthique ont instauré le principe de leur révision périodique ; dès lors que le législateur a 

toujours la prérogative de légiférer, pourquoi affaiblir son œuvre en décrétant qu'elle sera 

révisée périodiquement ? 

Le Professeur BINET, qui est sans doute l'un des plus grands spécialistes actuels du droit de 

la bioéthique, l'affirme : " la facilité de remise en cause des principes constitutifs du statut du 

corps humain conduit inéluctablement à les fragiliser et la programmation des révisions joue 

alors comme un  facteur incitatif à une telle volonté ". 

Le risque de fuite en avant, de course sans fin du progrès de la science, ne doit pas égarer le 

législateur, dont la permanence de la dignité humaine, c'est-à-dire que tout ce qui est 

techniquement possible n'a pas vocation à être autorisé, doit demeurer le phare. 

Comme le sage MONTESQUIEU de l'Esprit des Lois le conseillait, " il ne faut toucher aux 

lois que la main tremblante ".   


