
FICHE 3 : LE CORPS DE LA PERSONNE 

L'article 16- 1 du code civil qui dispose que : "Chacun a droit au respect de
son corps." 

A) La protection du corps du vivant 

1. La possibilité de passer des actes juridiques sur le corps

Le corps en soit : Indisponibilité affirmée à l'article 16-1 du code civil. Par 
principe le corps humain est "hors du commerce". Donc ce corps unique, 
on ne peut pas venir contracter sur lui, il ne peut pas être objet de 
convention ou d'obligation. (l'esclavage, la GPA : 16-7)

Les éléments ou produits du corps humain   : A côté de la forte affirmation 
de l'indisponibilité du corps humain, il y a juridiquement place pour des 
actes à titre gratuit portant sur les éléments ou les produits du corps 
humain. (don du sang)

2. La possibilité de passer des actes médicaux sur le corps

→ nécessité médicale. Il peut y avoir atteinte mais en ce cas l'atteinte est 
légitime. 

→ nécessité médicale, intérêt thérapeutique, consentement du patient. sauf 
si il y a urgence et que la personne n'est pas en Etat de consentir. 

Article 16-3 du code civil : "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". 

2. La perspective que le corps soit objet d'actes scientifique, de recherche 

Une question d'équilibre → ne pas sacrifier d'intérêt. Débuta par la loi 
Huriet du 20/12/1988 (article L1121-1 et suivants du code de la santé 
publique). 

Les recherches biomédicales : au minimum est requis le consentement de 
la personne soumise à l'expérience, on ne peut pas le suppléer ET la 
recherche est encadrée par l'intervention d'un comité consultatif de 
protection des personnes. 

La bioethique : AMP :  Principes fondamentaux de la bioéthique prévus 



par les articles 16 à 16-8,  → cadre d'un projet parental. congelés. Qu'en 
faire ? accueillis par un autre couple ; science ; détruire.

La recherche sur l'embryon consu in vitro : 

N'est possible que si elle permet des progès médicaux majeurs 

La pertinence scientifique du projet de recherche doit être établit 

L'autorisation est subordonnée à l'impossibilité de parvenir au 
résultat esconté par le biais d'une recherche ne recourrant pas à des 
embryons humains. → privilégier d'autres formes de recherche moins 
discutables en éthique (cellules souches adultes) 

→ 2013 : inversion du principe et de l'exception

Les diagnostic anté-nataux :

Diagnostic pré-natal sur l'embryon ou le fœtus in-utéro : échographie 
etc, ont pour but de détecter in-utéro chez l'embryon ou le fœtus une 
affection d'une particulière gravité. 

Diagnostic pré-implantatoir sur l'embryon in vitro : dépistage 
autorisé à titre exceptionnel, lorsque le couple du fait de sa situation 
familiale a une forte probabilité d'engendrer une maladie génétique 
d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic. 

B) L'extension de la protection au cadavre 

Mérite t'il encore protection s'il n'y a plus personne ? Dimension 
symbolique, sacrée ... 

On ne peut pas lui infliger n'importe quel traitement. Le droit se convainc 
que la dépouille appelle le respect. 

Article 16-1-1 Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort 

→ L'exposition « notre corps » 

→ Encadrement législatif des prélèvements d'organe post-mortem, 
présumé avoir consenti mais toute personne de son vivant peut s'y opposer.
Manifestation légale du respect. 


