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Depuis 1994, le livre « Des personnes » du Code civil contient un chapitre relatif au respect du corps humain.
Son premier article, l’article 16, dispose que

C. civ., art. 16 : « 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 sa vie ».

Les articles suivants disposent que « chacun a droit au respect de son corps », que « le corps humain est
inviolable », qu’il ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial.  La plupart des dispositions contenues dans ce
chapitre concernent le corps humain (Section 2), d’autres vont plus loin pour traiter de la dignité de la personne
humaine (Section 1) et de l’intégrité de l’espèce humaine (Section 3).

Section 1 : Dignité et primauté de la
personne humaine
Depuis 1994, l’article 16 du Code civil affirme que la loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne. Il
convient d’envisager le sens et la valeur de ce principe (§1), avant d’en envisager certaines applications (§2).

§1 : Un principe fondamental
Le principe de dignité est un principe ancien d'essence principalement morale. Comme toute notion
philosophique, il est susceptible de plusieurs lectures mais celle à laquelle se rattache l'article 16 doit être
recherchée dans la doctrine chrétienne dont le philosophe allemand Emmanuel Kant a laïcisé le message
universel : la dignité n'appartient qu'à l'homme qui ne doit jamais être considéré comme un moyen, mais
toujours comme une fin en soi. Elle commande de toujours considérer les hommes égaux entre eux.

La dignité traduit l'appartenance de l'homme à l'humanité. Reconnaître l'éminente dignité attachée à toute
personne, c'est reconnaître que toute personne relève de l'humanité et que l'humanité ne se divise pas. De
ce point de vue, la dignité fonde l'égalité de droits et de respect entre tous. Les travaux préparatoires aux lois
du 29 juillet 1994 permettent d'affirmer que l'article 16 a été conçu comme un rempart contre de possibles
instrumentalisations de l'homme et de son corps pour les besoins de la recherche et des pratiques scientifiques.
Au-delà de ces seules questions, la dignité peut être invoquée contre toute pratique visant à dégrader la
personne humaine.

Le principe de dignité s'impose au législateur en raison de sa supralégalité tant dans l'ordre interne qu'au
regard du droit international.
En effet, s'appuyant sur le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le Conseil constitutionnel lui a
conféré une valeur constitutionnelle dans sa décision du 27 juillet 1994 sur les lois de bioéthique.

Jurisprudence
Cons. const., 27 juill. 1994, déc. 94-343/344 DC : « Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946
a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : « Au
lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader
la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race,
de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » ; qu'il en ressort que la sauvegarde
de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe
à valeur constitutionnelle ».

Il a été suggéré, à deux reprises, d'inscrire le principe de dignité dans la constitution. D'abord, le Comité
consultatif pour  la révision de la Constitution, présidé par le Doyen Vedel, avait proposé en 1993 l'ajout d'un
nouvel alinéa à l'article 66, disposant que « chacun a droit au respect de sa vie privée et de la dignité de
sa personne ». Cette proposition n'a pas été suivie d'effets. En 2008, le rapport du comité de réflexion sur
le préambule de la Constitution, que la lettre de mission du président de la République invitait à réfléchir à
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l'existence de « principes directeurs sur lesquels il conviendrait de fonder, au-delà de l'évolution des techniques,
notre approche des problèmes liés à la bioéthique », suggère l'introduction du principe de dignité dans le
préambule par adjonction d'une référence à « l'égale dignité » reconnue par la France. Cependant, là encore,
l'insertion de la dignité dans la norme constitutionnelle est restée lettre morte.

Le principe de dignité figure dans de nombreux textes à valeur internationale : Déclaration universelle des
droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier
1990 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature en 1966 et auquel la France
a adhéré en 1980 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950,
ratifiée par la France en 1974 ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée le 26 octobre
2012. Par ailleurs, la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine du 4 avril 1997,
dite Convention d'Oviedo, ratifiée par la France le 13 décembre 2011, affirme, dès son article 1er que « les
Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute
personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine ».

La valeur du principe de dignité conduit à le placer hors de la libre volonté des personnes qui ne peuvent donc
l'abdiquer. Dans deux décisions célèbres du 27 octobre 1995, le Conseil d’État a retenu que le principe de
dignité était indisponible de sorte que nul ne peut valablement consentir à un acte portant atteinte à sa dignité.

Jurisprudence
CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727, Morsang sur Orge et n° 143578, Aix en Provence : Ces affaires
concernaient un spectacle désigné sous l'appellation du « lancer de nains » : un individu de petite taille
consentait à être utilisé comme projectile pour amuser.

Appliqué au droit de la biomédecine, le principe de dignité interdit de considérer un être humain comme un
matériau d'expérimentation ou comme une ressource biologique au service d'autrui, fût-il consentant à de
pareilles atteintes (CA Lyon, 27 juin 1913). C'est la raison pour laquelle les recherches sur les personnes
sont particulièrement encadrées par la loi : il ne suffit pas qu'une personne soit consentante pour qu'une
expérimentation l'ayant pour objet soit permise. Il faut aussi que la recherche respecte des conditions de licéité
vérifiées, tenant notamment à l'absence de risque pour le sujet, à la validité du protocole expérimental et à
sa nécessité pour atteindre des résultats importants. Selon la Cour de cassation, le principe de dignité fonde
également l'obligation d'information que l'article 16-3 du Code civil impose au médecin à l'égard de son patient

  (Cass. 1ère civ., 9 octobre 2001). Il en résulte que si le médecin ne délivre pas à son patient toutes les
informations sur les risques pouvant se réaliser à la suite d'une intervention, cette faute peut conduire à la
mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement des articles 16, 16-3 et 1382 du Code civil, ce dernier texte
disposant que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute

duquel il est arrivé à le réparer » (Cass. 1ère civ., 3 juin 2010). La Cour de cassation estime en effet que le
défaut d'information entraîne un préjudice ne pouvant rester sans réparation.

§2 : Un principe matriciel
Un principe matriciel est un principe donnant naissance à divers principes visant à en garantir la réalisation.
Le principe de dignité est de cette nature.

Le principe de dignité fonde d'abord la prohibition des discriminations qui sont sanctionnées par le Code pénal
(C. pén., art. 225-2 : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende) comme des atteintes à la dignité
humaine lorsqu'elles sont fondées sur certains motifs visés par son article 225-1. Ce dernier texte dispose que
« constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation
sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
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Ensuite, la dignité de la personne humaine permet d'expliquer les autres principes relatifs au respect du corps
humain. Le principe de primauté de l'être humain, en vertu duquel l'intérêt de la personne doit toujours prévaloir
sur l'intérêt de la collectivité ou de la recherche scientifique traduit ainsi la nécessité que la personne ne soit
jamais asservie à des fins lui étant étrangères. Les principes d'indisponibilité et d'inviolabilité du corps qui
garantissent que l'homme ne puisse consentir à des atteintes en acceptant de vendre à autrui ses organes ou
son sang traduisent la même exigence. La protection de la dignité de la personne humaine est donc le principe
cardinal dont les principes applicables au corps sont des mesures d'application concrète. Interdire les atteintes
injustifiées et les cessions à titre onéreux, obliger au respect du corps humain avant comme après la mort c'est,
en effet, sauvegarder la dignité éminente qui s'attache à l'humain, irréductible à sa seule dimension biologique.
C'est faire en sorte que l'homme ne soit jamais considéré comme une chose au service d'intérêts tiers.
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Section 2 : La protection du corps
humain
Le Code civil prévoit trois principes de protection du corps humain : respect (§1), inviolabilité (§2) et extra-
patrimonialité (§3).

§1 : Le respect du corps humain
Pour cet objet particulier qu'est le corps humain (A), la construction d'un statut protecteur a été progressive (B).

A - Un objet particulier

Le corps humain est défini par le vocabulaire courant comme la partie matérielle d'un être animé considérée
du point de vue de son anatomie, de son aspect extérieur.

Cette définition laisse apparaître la dualité des rapports entretenus entre la personne et le corps.
Généralement, on suppose en effet que la personne est un peu plus que le corps humain. La chose en plus,
c'est l'âme, ou l'esprit, où encore un principe vital difficile à appréhender, et il est vrai que lorsque le corps
lui est associé, il constitue la personne. Toutefois, s'il en est dissocié il devient une simple anatomie. C'est
en général ce que l'on pense du cadavre, ce corps que l'âme a quitté, cette enveloppe charnelle dont l'esprit
s'est évaporé. Ontologiquement, le corps humain, est donc un objet dont la dimension est différente selon
qu'il est ou non rattaché à la personne. Je peux alors dire que « je suis un corps », aussi bien que « j'ai un
corps », ce qui suppose une distance entre moi et mon corps. Le corps se conjugue donc sur le mode de l'être
et de l'avoir. Ainsi que nous le verrons, cette dualité d'approche fonde le statut juridique parfois ambivalent
du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Quelques éléments historiques permettront de mieux
appréhender cette construction juridique progressive.

B - Une construction juridique progressive
En 1804, le code civil ignorait le corps humain pour ne s'attacher qu'à la personne. Cette vision était suffisante
car, à travers elle, le droit s'intéressait à son corps : le statut du corps humain dépendait de la construction
juridique de la protection de la personne humaine. Ainsi, de la même façon que le droit pénal envisageait – et
c'est bien sûr toujours le cas – les atteintes à l'intégrité corporelle au titre des infractions contre les personnes,
le droit civil protégeait le corps en protégeant la personne elle-même.

A ce stade, même s'il était acquis – au moins implicitement – que le corps n'était pas une notion synonyme de
la personne, on ne pouvait que difficilement envisager l'un sans l'autre. La disparition de la personne juridique
laissait subsister un corps – le cadavre – dont le droit savait s'occuper. Mais tant que la vie coulait dans ce
corps, le droit n'y voyait que le réceptacle de la personne.
Il fallut donc attendre des progrès scientifiques et médicaux majeurs pour que la distinction entre le corps et
la personne passe de la théorie philosophique à la réalité tangible. C'est en effet à partir du moment où l'on a
pu prélever et utiliser – dans un but thérapeutique – des éléments du corps humain qu'il est devenu important
de distinguer vraiment le statut juridique du corps humain du statut protecteur de la personne. Sang, cornée,
reins : à l'échelle de l'histoire humaine, toutes ces possibilités sont très récentes.

Après quelques lois ponctuelles, ce sont principalement deux lois du 29 juillet 1994 qui ont créé ce statut.
Deux des trois lois dites de bioéthique. La première est la loi relative au respect du corps humain, dont les
dispositions ont été codifiées au Code civil. La seconde est la loi relative au don et à l'utilisation des éléments
et produits du corps humain, codifiée au Code de la santé publique.
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Le respect dont le droit entoure le corps humain survit à la mort de la personne. En effet, depuis une loi du 19
décembre 2008, le Code civil s'est enrichi d'un article 16-1-1 qui prévoit que « le respect dû au corps humain ne
cesse pas avec la mort ». C'est l'humanité du corps qui impose le respect, et pas seulement le prolongement
post mortem d'une personne juridique digne de protection. Pour preuve, le droit prévoit une obligation de
respect similaire pour le cadavre de l'enfant né sans vie qui n'a donc jamais accédé à la personnalité juridique :
les petits cadavres sont en principe incinérés dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé.

§2 : L’inviolabilité du corps humain

A - Le principe d'interdiction des atteintes à
l'intégrité corporelle

Le vocabulaire Capitant définit l'inviolabilité comme étant une « intangibilité constituant, pour une personne,
soit un droit fondamental à son intégrité corporelle (inviolabilité du corps humain), soit une protection dans
l'exercice de certaines fonctions (inviolabilité parlementaire) ». L'inviolabilité renforce donc la protection dont
le droit entend entourer le corps humain en lui conférant un caractère proche du sacré : dans l'ancien régime,
la personne du Roi était inviolable, la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen fait de la propriété un
droit inviolable et sacré.

Parce que le corps humain est inviolable, nul ne peut porter atteinte à son intégrité. Cette notion n'est pas définie
par le Vocabulaire Capitant. Un dictionnaire de la langue française la définit comme l'état de quelque chose
qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement, ou encore l'état de quelque
chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état originels, ou enfin la qualité de quelqu'un, de son
comportement, d'une institution qui est intègre, honnête, qu'on ne peut corrompre. Au sens de l'article 16-3,
c'est conformément aux deux premières définitions qu'il faut comprendre l'intégrité du corps humain.

Inviolabilité et intégrité corporelle ne peuvent donc être comprises l'une sans l'autre : le principe est énoncé
à l'article 16-1, al. 2 et l'article 16-3 ne fait que prévoir les exceptions en utilisant un autre terme dont le
législateur a fait un synonyme. Bref, le contraire de l'inviolabilité, c'est l'atteinte à l'intégrité corporelle. Proclamer
l'inviolabilité du corps humain, c'est interdire qu'on porte atteinte à son intégrité. C'est exiger qu'on respecte
le corps parce qu'il est humain. C'est donc permettre à quiconque de s'opposer à toute atteinte et sanctionner
celui qui y contrevient.
C’est pourquoi, le principe d’intégrité, affirmé par l’article 16-3 du code civil, est immédiatement assorti
d’exceptions qui permettent d’affirmer la légalité de l’acte médical. Il ne peut en effet être porté atteinte à
l’intégrité du corps humain que pour des raisons médicales dans l’intérêt de celui qui s’y prête ou à titre
exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
La force de ce principe est telle qu’elle va se transmettre à ce qui est ajouté au corps : la prothèse. La prothèse
devient partie intégrante du corps qu’elle répare. Au risque d’utiliser des concepts qui conviennent plus au droit
des biens qu’au droit des personnes, on peut y voir une application de la règle accessorium sequitur principale :
l’accessoire qu’est la prothèse, suit le régime juridique du principal qu’est le corps auquel elle s’intègre. C’est
ainsi, par exemple, que le bris accidentel d’une prothèse à l’occasion d’un accident va entraîner l’obligation
d’indemniser la victime au titre de la réparation de son préjudice corporel. Il en va de même pour un greffon ou
n’importe quel élément ou produit intégré au corps d’autrui à des fins curatives. L’article 16-3 va les entourer
de sa protection. Ainsi, de la même façon qu’il prohibe une atteinte à toute autre partie du corps humain, il va
prohiber l’atteinte qui serait portée à une prothèse et sanctionner le contrevenant.

B - Les atteintes légitimes
L'article 16-3, alinéa 2, envisage deux types d'atteinte légitime. La première est constitutive de l'acte médical
pratiqué dans l'intérêt de celui qui s'y prête (1), la seconde correspond à l'acte pratiqué dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui (2).
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1. L'acte médical personnel

L'article 16-3 prévoit très clairement que l'acte médical pratiqué avec le consentement du patient échappe à
l'interdiction des atteintes. Cette disposition reprend la solution classiquement admise en jurisprudence. Le
consentement ne pouvant être donné qu'en toute connaissance de cause, il est indispensable que le patient
ait été préalablement informé.

Pour la Cour de cassation, l'obligation d'information « trouve son fondement dans l'exigence du respect du

principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (Cass., 1ère civ., 9 octobre
2001). Ce lien entre l'information, garante d'un consentement éclairé, et la dignité du patient, est ancien. L'arrêt
Teyssier du 28 janvier 1942 l'établissait déjà en retenant que le « médecin est tenu, sauf cas de force majeure,
d'obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération » et que la violation de cette « obligation,
imposée par le respect de la personne humaine » constitue « une atteinte grave aux droits du malade ».

2. L'acte médical pour autrui

L'article 16-3 du Code civil envisage, depuis la loi du 6 août 2004,l'acte l'atteinte à l'intégrité corporelle , « à
titre exceptionnel, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». C'est dans ce cadre que s'inscrit la possibilité du
prélèvement d'éléments (organes) ou de produits (gamètes, sang) du corps humain destinés à être utilisés
au profit d'un tiers.

§3 : L’extra-patrimonialité du corps humain
L'article 16-1, alinéa 3, dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet
d'un droit patrimonial ». Ce principe est renforcé par les dispositions des articles 16-5 et 16-6 disposant
respectivement que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain,
à ses éléments ou à ses produits sont nulles » et qu' « aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui
se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de
produits de celui-ci ». Cette extra-patrimonialité a deux composantes : les principes d'indisponibilité du corps
humain (A) et de gratuité (B).

A - L'indisponibilité du corps humain

L'indisponibilité est le caractère de ce qui est placé hors du pouvoir des volontés individuelles : un droit
est indisponible quand il ne peut être cédé, transmis. L'indisponibilité du corps humain signifie que le corps
humain ne peut être cédé, en tout ou partie.

L'existence du principe d'indisponibilité du corps humain est controversée en raison de son absence de
consécration explicite (1). Toutefois, il est possible d'affirmer que le législateur l'a indirectement reconnu (2).

1. Un principe controversé

L'existence du principe général d'indisponibilité du corps humain est controversée en doctrine. Certains auteurs
soutiennent que la personne, propriétaire de son corps, peut librement en disposer sauf à ce que certains actes
soient interdits. D'autres, à l'opposé, voient dans les conditions très restrictives qui encadrent les rares cessions
d'éléments et produits du corps humain, un indice sérieux corroborant l'existence d'un principe d'indisponibilité
auquel ces hypothèses apportent des exceptions.
Les applications jurisprudentielles de ce principe sont rares. Le principe d'indisponibilité du corps humain a
été plusieurs fois consacré par la Cour de cassation, principalement par un arrêt d'assemblée plénière du 31
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mai 1991 rendu sur pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par le Procureur général près la Cour de cassation
au sujet de la légalité de la convention dite de mère porteuse.

Jurisprudence
Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105 : « Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du
même Code ; Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à
porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité
du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ».

Toutefois, dans les décisions ultérieurement consacrées à la même question, la Cour de cassation n'a plus fait
référence à l'indisponibilité, contribuant ainsi à épaissir le brouillard qui entoure ce principe. Après la doctrine
et la jurisprudence, venons-en à la loi.

2. Un principe indirectement consacré

La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 n'a pas expressément inscrit le principe d'indisponibilité du corps humain
dans le Code civil. Elle y a cependant procédé de manière indirecte en consacrant des règles dont le respect
concourt à l'effectivité de ce principe ce qui ne peut se comprendre qu'à la lumière des positions doctrinales
et de la jurisprudence antérieures. Lorsque le corps et la personne se confondent, l'indisponibilité de la
seconde s'impose au premier. En revanche lorsque l'on peut considérer personne et corps comme deux réalités
séparées, l'indisponibilité de la première ne peut plus s'imposer au second que de manière indirecte, ce qui
justifie une application différente du principe.

La prohibition des maternités pour autrui posée par l'article 16-7 du Code civil constitue la seule application
stricte du principe d'indisponibilité du corps humain : « Toute convention portant sur la procréation ou la
gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Cette interdiction est d'ordre public (C. civ., art. 16-9).

La ferme prohibition de la gestation pour autrui conduit à ne pas reconnaître, en France, les effets d'une telle
convention conclue à l'étranger. Il en résulte donc que les enfants nés dans ces conditions, de parents français
ne peuvent voir leur filiation établie à leur égard en droit français. Cette position vaut pour l'établissement
du lien de filiation entre l'enfant conçu au mépris de la prohibition légale et la femme commanditaire, quel

que soit le fondement retenu par les contrevenants : adoption (Cass. 1ère civ., 9 déc. 2003), reconnaissance
(CA Rennes, 4 juill. 2002, n° 01/02471, D. 2002. jur. 2902, note F. Granet ; JCP 2003. 101, obs. J. Rubellin-
Devichi ; Dr. fam. 2002. Comm. 142, obs. P. Murat) ou établissement de la filiation par la possession d'état

(TGI Lille, 22 mars 2007, Juris-Data no 2007-338352, D. 2007.1251, note X. Labbée ; confirmation en appel :

CA Douai, 14 septembre 2009, D. 2009, jur., p. 2845, note A. Mirkovic. pourvoi rejeté : Cass., 1ère civ., 6
avril 2011, n° 09-17130, Revue Lamy droit civil, n° 83, juin 2011, p. 43, note A. Mirkovic). Pour la Cour de
cassation, en effet, « il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel
du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, nulle

d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil » (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2011, n°
09-17130, op. cit.).  Toutefois, la Chancellerie a publié une circulaire, le 25 janvier 2013, enjoignant de délivrer
aux enfants nés de ces pratiques à l'étranger des certificats de nationalité française (J.-R. Binet, « Circulaire
Taubira : ne pas se plaindre des conséquences dont on chérit les causes », JCP G, 2013, libre propos, p.
289-291 ; A. Mirkovic, « GPA à l'étranger : une circulaire sème la pagaille », dict.. perm. bioéth. biotech., bull.
février 2013). La légalité de cette circulaire a été contestée, mais le Conseil d'Etat en a affirmé la légalité.
Enfin, La fraude à la loi que manifeste le recours à la GPA à l'étranger, conduisait également à empêcher
l'établissement de la filiation à l'égard du père, quand bien même celle-ci fût conforme à la vérité biologique

(Cass., 1ère civ., 13 septembre 2013, n° 12-18315 et 12-30138). Cette position a conduit à la condamnation de
la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11 et n° 65941/11,
Dr. famille 2014, comm. C. Neirinck). En tirant les conséquences, la Cour de cassation a opéré un revirement
de jurisprudence par deux arrêts du 3 juillet 2015 (Cass. ass. plén., n° 15-50002 et 14-21323, Dr. famille
2015, Repère 8 par J.-R. Binet) permettant la transcription sur les registres français de l'acte de naissance
désignant le père biologique comme père et la mère porteuse comme mère, ces indications étant conformes
à la vérité biologique. En revanche, lorsque l'acte de naissance comporte la désignation mensongère de la
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mère d'intention comme mère de l'enfant, sa transcription sur les registres français est interdite (CA Rennes,
28 septembre 2015 (2 arrêts), Dr. famille, novembre 2015, comm. 201, note J.-R. Binet). Ces solutions ont été
précisées par deux arrêts du 5 juillet 2017 qui ont admis la transcription pour la mention relative à la filiation
paternelle. Une autre décision du même jour admet, quant à elle, la possibilité de prononcer l'adoption d'un
enfant conçu par gestation pour autrui aux États-Unis au profit de l'époux du père de l'enfant. Désormais,
comme en matière de procréation médicalement assistée réalisée à l'étranger pour les couples de femmes,
la fraude à la loi résultant de la pratique de gestation pour autrui n'est donc plus un obstacle au prononcé de

l'adoption simple (Cass., 1ère civ., 5 juillet 2017 (4 arrêts), Dr. famille, sept. 2017. Sur ces arrêts : J.-R. BINET,
« Le droit français à la croisée des chemins », Dr. famille, septembre 2017, étude n° 13). Précisons cependant
que la prise en compte de l'intérêt de l'enfant peut contrarier les projets des commanditaires. C'est ainsi que
la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 janvier 2018 a refusé de prononcer une adoption plénière (CA
Paris, Pole 1, ch. 1, 30 janvier 2018) et que l'Italie a échappé à toute sanction de la part de la Cour européenne
des droits de l'homme en décidant de retirer et d'éloigner un enfant du couple qui en avait commandité la
naissance par GPA (CEDH, gr. ch., 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/Italie, Dr. famille
2017, Étude 4, note A. DIONISI-PEYRUSSE ; Gaz. Pal. 2017, 59, obs. REIN-LESCASTEREYRES et LE CAM-
MAYOU ; RJPF 2017, n° 4, note M.-C. LE BOURSICOT ; JCP G 2017, 566, obs. H. FULCHIRON ; D. 2017,
663, note F. CHENEDE)

Certains actes de disposition sont autorisés à titre exceptionnel. L'affirmation explicite de ce caratère
exceptionnel qui renforce l'existence du principe d'indisponibilité du corps humain. Les règles de gratuité (C.
civ., art. 16-1, al. 3. - C. civ., art. 16-5 et 16-6) et d'anonymat (C. civ., art. 16-8) des cessions d'éléments
et produits du corps humain peuvent être envisagées comme la traduction d'une indisponibilité assouplie
du corps humain. Par définition, ces éléments et produits sont en effet détachés du corps humain de sorte
que, sans pouvoir être assimilés à des choses ordinaires susceptibles d'entrer dans le commerce juridique
sans restriction, il est néanmoins classique de considérer que la distance ainsi créée entre la personne
et ce corps morcelé justifie une limitation de l'indisponibilité. Dès lors, une personne peut céder certains
éléments (organes) et certains produits (sang, gamètes) de son corps : ceux qui font l'objet d'un encadrement
particulier. On peut alors estimer qu'à cet égard il existe une disponibilité du corps humain. Cependant, parce
qu'elle ne peut le faire à n'importe quelles conditions, on doit affirmer que cette disponibilité est restreinte
et exceptionnelle. Le principe d'indisponibilité du corps humain est donc sauvegardé, même s'il est assoupli,
et la dignité de la personne humaine s'en trouve préservée. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les règles
organisant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain.

B - La gratuité des opérations juridiques portant sur
le corps humain
Pour que ces utilisations ne conduisent pas à ne voir plus dans le corps qu'un gisement de ressources
précieuses, le législateur a imposé, dès les premiers temps, un principe de gratuité. S'il est possible de céder
les éléments et produits du corps humain, c'est à la condition que la cession ne donne pas lieu à contrepartie
financière. C'est la même chose en matière de recherche biomédicale. La personne qui se prête à un essai
ne peut le faire contre une rémunération. Ce principe est important car il participe de la protection de la dignité
de la personne en prévenant l'instrumentalisation du corps. Cependant, il doit être relativisé. En effet, si le
donneur ne peut percevoir de paiement contre son sang, l'établissement qui assure ensuite la conservation et
le stockage de celui-ci facture la cession ultérieure qui est faite au profit d'un établissement de santé. Il existe
en effet un tarif officiel de cession des produits sanguins labiles (plasma, plaquettes etc...). De plus, en matière
d'essais de nouveaux traitements, la loi prévoit une indemnisation du volontaire qui, dans les faits, peut être
considérée comme un paiement.
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Section 3 : Intégrité de l’espèce
humaine
Le principe de protection de l'intégrité de l'espèce humaine vise à interdire les pratiques destinées à modifier
ce qui fait sa singularité. Le principe général (§1) se double d'applications particulières (§2).

§1 : Principe général
Le premier alinéa de l'article 16-4 du Code civil dispose que « nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce
humaine ».
Ce texte interdit, de manière générale, tout ce qui pourrait conduire à modifier l'espèce humaine, soit en la
diminuant, soit à l'améliorant.
Les alinéas suivants en dérivent des applications particulières : interdiction des pratiques eugéniques tendant
à la sélection des personnes, prohibition des thérapies géniques germinales, interdiction du clonage.

L'article 16-4 du Code civil dispose que : « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre
personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune
transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de
la personne ».

Ce volet civiliste de la protection de l'espèce humaine se double d'un volet pénal. Le Code pénal comprend
une catégorie de crimes nommés crimes contre l'espèce humaine (C. pén., art. 214-1 à 215-4), comprenant
deux incriminations : l'incrimination de pratique eugénique (C. pén., art. 214-1) et l'incrimination de clonage
reproductif (C. pén., art. 214-2).

Ces textes ont été conçus pour éviter les risques les plus importants qui pourraient résulter du développement
de la génétique. Dans ses applications thérapeutiques, la génétique permet de corriger l'expression d'un
gène à des fins curatives ou préventives et, pourquoi pas, de modifier le patrimoine génétique transmis à la
descendance : on parle alors de thérapies géniques germinales. Source d'espoirs pour certains malades en
attente de solution thérapeutique, le développement des applications de la génétique suscite également des
inquiétudes légitimes. Les moyens de prédire progressant plus rapidement que les capacités de traiter les
maladies ainsi détectées, souvent in utero, avant la naissance, la médecine prédictive fait courir le risque de
l'eugénisme.

§2 : Applications du principe
Prohibition des pratiques eugéniques (A), du clonage (B), et des thérapies géniques germinales (C).

A - Prohibition des pratiques eugéniques
L'article 16-4 du Code civil dispose, dans son alinéa 2, que « toute pratique eugénique tendant à l'organisation
de la sélection des personnes est interdite ». Cette interdiction des pratiques eugéniques se double de leur
incrimination (C. pén., art. 214-1) prévue et sanctionnée au titre des crimes contre l'espèce humaine.
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On distingue en général deux formes d'eugénisme : le positif et le négatif. Alors que l'eugénisme positif vise à
l'amélioration de la race par la reproduction sélective de ceux qui sont considérés les meilleurs, l'eugénisme
négatif vise à supprimer ceux qui sont estimés inférieurs, que ce soit avant ou après leur naissance.

Ces pratiques ont été mises en œuvre par les nazis durant la seconde guerre mondiale.

En savoir plus : Aperçu historique
Si l'eugénisme et le nazisme sont associés, il ne faut cependant pas imaginer que le premier est une invention
du second. De Platon à Condorcet, les racines en sont anciennes et ses principes prétendument bénéfiques
pour l'élévation du niveau de la population furent largement revendiqués par les philosophes du siècle des
lumières. Ce n'est toutefois qu'en 1883 qu'un scientifique, Francis Galton, cousin de Charles Darwin, en a
inventé la dénomination en créant le terme eugenics. La définition qu'il en donnait à l'époque était « science
de l'amélioration de la race ». En 1904, il la définissait comme l'« étude des facteurs socialement contrôlables
qui peuvent élever ou abaisser les qualités raciales des générations futures, aussi bien physiquement que
mentalement ». Ces théories ont fondé la raciologie et son idée maîtresse, résidant dans la certitude de
l'existence de races supérieures qui vont, de proche en proche, conduirent à la justification de l'extinction des
autres, aussi naturellement que l'étouffement de plantes sous la vigueur de végétaux plus robustes et plus
prospères. Hitler s'est inspiré de ces théories. C'est ainsi que l'une des premières lois adoptées sous le régime
nazi fut la loi destinée à empêcher la transmission des maladies héréditaires (Gesetz zur Verhütung erbranken
Nachwuchses) du 14 juillet 1933, qui permit la stérilisation forcée des handicapés mentaux.

L'article 16-4 ne prohibe pas l'eugénisme mais bien les pratiques eugéniques. Cette prohibition fait
traditionnellement l'objet d'une interprétation restrictive. Ainsi, dans un avis du 23 novembre 2000, le
CCNE réserve le qualificatif à « toute pratique collective institutionnalisée qui vise à favoriser l'apparition de
certains caractères ou à en éliminer d'autres jugés négatifs ». Cette définition est plus précise que ne l'est celle
de l'article 16-4 qui vise « toute pratique », sans exiger qu'elle soit collective ou institutionnalisée. La différence
est essentielle, car, pour le CCNE, « une pratique qui se limite à faire droit à des demandes individuelles ne
relève donc pas de l'eugénisme », ce qui peut ne pas convaincre, car la somme des décisions individuelles
finit, par répétition, par constituer une pratique collective, ainsi qu'en témoigne le cas de la trisomie 21. C'est
ce qu'affirme le Conseil d'État dans le rapport qu'il a consacré à la révision des lois de bioéthique en 2009.
Pour lui, l'eugénisme peut être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises
par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait ou du moins indemne de
nombreuses affections graves.

B - Interdiction du clonage

Le clonage est une intervention qui consiste à dupliquer un organisme ou un être vivant. Une technique
permettant une telle duplication chez les mammifères a été mise au point par un chercheur écossais, le Pr.
Ian Wilmut dont les travaux ont abouti à la naissance, révélée en 1997, d'une brebis clonée : Dolly. Cette
technique, dite de transposition nucléaire, nécessite d'enlever le noyau d'un ovocyte et de le remplacer par
une cellule somatique de l'individu que l'on désire cloner.

Cette naissance a d'abord provoqué de très vives réactions de condamnation absolue : Parlement européen,
résolution, 12 mars 1997 ; OMS, résolution, 14 mai 1997 ; UNESCO, Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l'homme, 11 novembre 1997 ; Conseil de l'Europe, protocole add. à la Convention
d'Oviedo, 12 janv. 1998. Par la suite, le discours est devenu plus subtil, distinguant deux types de clonage, l'un
mauvais l'autre bon, l'un condamnable l'autre souhaitable à terme, l'un reproductif l'autre dit « thérapeutique ».
La différence essentielle entre les deux est que là où le premier a pour objet la naissance d'un individu, le
second ne vise qu'à l'obtention de lignées cellulaires à partir du matériel génétique de l'individu chez lequel a
été prélevée la cellule somatique. Le clonage « thérapeutique » vise donc à fabriquer un clone utilisé comme
banque de cellules et tissus pour soigner l'« original ». Cette distinction se traduit par la différence d'approche
des textes qui prohibent ces deux formes de clonage.
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S'agissant du clonage dit « reproductif », l'article 16-4, alinéa 3 du Code civil dispose qu'« est interdite toute
intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante
ou décédée ». Cette prohibition nette est répétée à l'identique dans le Code de la santé publique (CSP, art.
L. 2151-1) et sanctionnée par le Code pénal au titre des crimes contre l'espèce humaine (C. pén., art. 214-2).
La fermeté de l'interdiction et la lourdeur des sanctions résultent de l'unanimité de la condamnation de ces
pratiques sur la scène internationale et du consensus, au moins implicite, concernant l'atteinte à la dignité
humaine que constituerait cette forme de reproduction humaine. S'agissant du clonage dit « thérapeutique »,
l'interdit ne figure pas dans le Code civil mais, uniquement, dans le Code de la santé publique (CSP, art. L.
2151-4) et les sanctions pénales sont plus légères qu'en matière de clonage reproductif.

C - Interdiction des thérapies géniques germinales
L'article 16-4, alinéa 4 du Code civil prévoit qu'aucune transformation ne peut être apportée aux caractéristiques
génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. Ce texte pose ainsi la prohibition des
procédés de thérapie génique germinale. De quoi s'agit-il ?

La thérapie génique est une intervention médicale consistant à insérer, de manière délibérée, du matériel
génétique dans l'organisme d'un patient. L'objectif de l'intervention est de permettre soit d'apporter un nouveau
gène pour pallier l'insuffisance d'un gène, soit de moduler l'expression d'un gène, soit de corriger l'anomalie
structurale d'un gène. Deux méthodes sont possibles. Soit le gène est introduit directement dans l'organisme
du malade (thérapie génique in vivo), soit des cellules du patient sont prélevée et mises en culture en présence
du produit de thérapie génique avant d'être réintroduites chez le malade (thérapie génique ex vivo). Selon
que la modification génétique ainsi opérée a vocation ou non à être transmise à la descendance, on parle de
thérapies géniques germinales ou somatiques.

La thérapie génique somatique consiste à tenter de traiter, par des modifications génétiques, l'organisme
d'un malade sans que cette modification ne soit transmise à sa descendance. Le CCNE en a proposé deux
définitions qui se complètent : « une modification du capital génétique concernant seulement des cellules
non reproductrices de l'organisme, qui n'atteindrait qu'un organe ou qu'un système cellulaire » (CCNE, avis

no 22, 13 décembre 1990) ; « l'utilisation de gènes en tant que médicaments destinés à traiter des maladies

héréditaires ou acquises sans modifier l'hérédité des malades » (CCNE, avis no 36, 22 juin 1993). L'intervention,
ciblée sur les cellules somatiques, n'affecte pas la lignée germinale. La déficience que la thérapie a pour objectif
de corriger pourra toujours être transmise à la descendance (si la personne en a une), comme si elle n'avait
pas été guérie. Les effets de l'acte sont strictement limités au patient.

La thérapie génique germinale entraîne la transmission de la modification qu'elle opère de génération en
génération. Pour obtenir un tel résultat, deux voies sont en théorie envisageables. La première consisterait,
dans un organisme constitué, à intégrer un gène spécifiquement dans ses cellules reproductrices. La seconde,
dénommée transgénèse, consiste à modifier les cellules de l'embryon très précoce. Dans ce cas la thérapie
génique est associée aux techniques de procréation artificielle. Saisi de la question, le CCNE avait déclaré,
dans un avis du 13 décembre 1990, qu'il convenait d'interdire « toute tentative de modification délibérée du
génome des cellules germinales et toute thérapie génique comportant le risque d'une telle modification. Dans
cet esprit, il convient d'interdire le transfert de gènes par des vecteurs viraux dans l'embryon humain du fait
des risques d'atteinte des cellules germinales » (CCNE, avis n° 22, 13 décembre 1990).
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