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INTRODUCTION GENERALE 

1- « La permission de disposer, accordée à l’homme, ne peut qu’être infinie, bien que notre 

liberté se passe à l’intérieur de quelque chose dont la surface n’est pas libre, de quelque chose qui 

est conditionné »1. On ne saurait mieux que le poète René CHAR en si peu de mots2, mettre en 

lumière le singulier paradoxe que recèle la notion de libre disposition de son corps.  

Sur le plan lexical, « disposer »3, c’est essentiellement exercer une prérogative d’autorité ou 

de décision à l’égard d’un bien matériel ou immatériel, permettant à son égard d’en prescrire un 

usage déterminé, de l’utiliser ou d’en jouir, de l’employer ou de l’aliéner, sans condition ni limite.  

2- Cependant, appliqué littéralement au corps humain4, c'est-à-dire à cet « ensemble des 

parties physiques, des organes qui constituent un être matériel doué de la vie animale ou humaine, 

ou qui en a été doué »5, le pouvoir, la faculté ou l’acte de disposition se heurte à une double aporie.  

D’une part, si la volonté humaine est théoriquement illimitée, elle ne peut transcender le 

corps humain, tout à la fois objet et sujet, outils et substrat, condition et limite physiologique de 

l’expression de cette volonté. « Toute relation ne peut passer que par le corps, voire ne se produire 

que par le corps »6 et tout acte de volonté engage la corporéité.  

                                                 
1 CHAR (R.) : Lettre hors commerce (à André BRETON), 1947, in Recherche de la base et du sommet, éd. 

Gallimard, coll. Poésie, 1994. 

2 Il est vrai que certains auteurs se sont proposés de définir le droit comme « science poétique », tel A.LAINGUI 

dans son étude « La poésie du droit », in APD, tome 40 « droit et esthétique », 1995, p.132. 

3 Dans le dictionnaire de l’Académie française (8ème éd., 1935), disposer « s’emploie encore absolument pour 

signifier Régler, prescrire, décider. ˝Disposer de˝ signifie Faire quelque chose ou de quelqu’un ce que l’on veut. (…) Il 

signifie particulièrement, en termes de Droit, Aliéner, soit par vente, soit par donation ». 

4 Le Littré rappelle le lien ancien unissant le terme ˝disposition˝ au corps humain : « manière d’être, en parlant du 

tempérament, de la santé. La disposition habituelle du corps (…) Etre en bonne disposition, se porter bien. Etre en 

mauvaise disposition, se porter mal ». Et il souligne aussi le rattachement de la disposition à l’esprit ou aux sentiments 

de la personne : « Manière d’être de l’âme, des sentiments. Sonder les dispositions de quelqu’un ». 

5 LABBEE (X.) : Corps humain, in ALLAND (D.) et RIALS (S.) [sous la dire. De -], Dictionnaire de la culture 

juridique, éd. PUF, p.288. 

6 MARZANO (M. M.) : Penser le corps, éd. PUF, coll. Question d’éthique, 2004, p.4. 
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D’autre part, le corps humain ne renvoie pas qu’à la partie charnelle, physique, sensuelle de 

l’être (par opposition à l’esprit, à l’âme, à l’entendement), mais constitue, en soi, un élément 

irréductible de l’identité, de l’individualité de la personne et de son aptitude à entrer en relation 

avec l’autre : l’expression de la volonté est toujours « incarnée » et affectée tant par les sensations 

que par le ressenti de la fragilité immanente du corps. On est « son » corps bien plus que l’illusion 

démiurgique « d’avoir » un corps7.  

3- Disposer de soi, alors qu’il n’y a pas de distanciation possible entre la personne et son 

propre corps, relève donc d’une fausse évidence. 

Les réponses différenciées apportées par les grands courants de pensée qui ont contribué à 

façonner nos systèmes juridiques contemporains, traduisent la complexité de toute réflexion relative 

à l’étendue des prérogatives que la personne humaine détiendrait vis-à-vis d’elle-même. La question 

du fondement et de l’étendue de l’autonomie « corporelle » de la personne rencontre ainsi des 

solutions diamétralement opposées dans les pays anglo-saxons par rapport à notre philosophie 

romano-germanique.  

- La pensée anglo-saxonne prend pour fondement de l'autonomie du patient « la liberté 

comme une indépendance négociée »8. L'Habeas Corpus anglo-saxon inscrit dans la philosophie 

politique anglaise la propriété du corps comme un droit naturel et justifie que la jurisprudence de 

Common Law de 1767 affirme que « la personne doit être protégée contre les atteintes corporelles 

d'autrui qu'elle n'a pas autorisée ». Ce modèle est de ce fait fondé sur l'identité de la personne et la 

considération de l'homme comme propriétaire de son corps. Il a été prolongé en France par un 

courant de pensée libertarien, dont le professeur LEMENNICIER est un des théoriciens. Pour ce 

dernier « le corps humain est un objet comme un autre dont le propriétaire est parfaitement 

identifié (…) tout esprit incorporé dans une machine biologique ou non bénéficie d’un droit de 

propriété sur cette machine parce qu’il en est l’occupant et qu’il en a la possession »9.  

                                                 
7 En ce sens, voir MERLEAU-PONTY (M.) : « je ne suis pas devant mon corps, je suis dans mon corps, ou plutôt, 

je suis mon corps », in Phénoménologie de la perception, éd. Gallimard, 1945, p.175. 

8 LACHAUX (B.), FRASSATI (D.) : Bioéthique et droit, quelques enjeux pour éclaircir le débat, conférence 

dactylographiée, université de Rennes, p.19. En ligne sur http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/pharmaco/ 

pdf/bioethique-droit.PDF. Consulté le 1er août 2009. 

9 LEMENNICIER (B.) : « Bioéthique et propriété de soi », in Droit, revue française de théorie juridique, 

1991.n°13, p.118. Voir également en ce sens : GALLOUX (J-Ch.) : « De la nature juridique du matériel génétique ou la 

réification du corps humain et du vivant », in RRJ, 1989, p.521. 
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Dans un sens moins radical, une réflexion doctrinale a envisagé de définir la relation de 

l’homme vis-à-vis de son corps en termes d’usufruit, c'est-à-dire un véritable droit d’usage, de 

jouissance pour le temps de la vie10. 

- En revanche, dans les régimes d’inspiration romano-germaniques, comme la France, les 

philosophies continentales "Rousseauiste" et "Kantienne" de l'autonomie ont impliqué, selon 

Suzanne RAMEIX, «qu'être autonome c'est être moral, et être moral c'est poser et vouloir 

l'universalisable »11. Dans le modèle français, l'homme n'est pas propriétaire de son corps, il n'est 

en quelque sorte que « l'usufruitier d'un corps qui appartient à l'État, que la loi CAILLAVET rend à 

la solidarité nationale, et sur lequel les médecins ont un droit d'effraction délégué et contrôlé par 

l'État »12.  Bref, chaque personne est porteuse d’une parcelle de l’Humanité, et doit donc se plier à 

la sauvegarde de l'espèce. Elle porte en soi l'intégrité et la dignité de l'humanité. Sa conduite doit 

être conforme à la finalité de l'espèce. Dés lors, certaines conduites peuvent être proscrites car 

n’étant pas universalisables : refuser une transfusion sanguine (témoins de Jéhovah), refuser toute 

alimentation (grève de la faim), s'administrer des drogues (toxicomanie). 

4- Cette difficulté de conceptualiser le rapport que la personne entretient avec la part 

« physique » de son être a longtemps fait obstacle à son appréhension par la règle de droit13.  

                                                 
10 en ce sens LABBEE (X.) : « Esquisse d’une définition civiliste de l’espèce humaine », in D, 1999, p.437 ; voir 

également MORAND-DEVILLER (J .) : lors de la présidence de séance de la première journée des rencontres 

internationales André DEMICHEL du 28 novembre 2001, cet auteur réagissait à une allocution consacrée au don et à la 

gratuité en ces termes : « quand vous avez parlé de propriété, vous avez dit que nous n’étions pas propriétaires de nous-

mêmes. Mais j’ai pensé à cette idée de démembrement de la propriété. Je me demandais si nous ne conservions pas tout 

de même un des attributs de la propriété : nous n’avons pas l’usus ni le fructus, mais nous sommes peut-être encore 

propriétaires de l’un des éléments de la propriété » , in RGDM, 2002, n° spécial, p.208. Cette idée d’un droit d’usufruit 

avait été d’ailleurs développée dès 1953 par Pie XII : cité par BORILLO (D.A.), De la chair grotesque au corps 

monumental. Le corps, la science et le droit, comité d’éthique à travers le monde, éd. Tierce-Médecine et INSERM, 

1991, p.311, note 30. 

11 RAMEIX (S.) : « Du paternalisme à l’autonomie des patients ? L’exemple du consentement aux soins en 

réanimation », in Médecine & Droit n°12 – 1995 p.1. Du même auteur : F.LEMAIRE, S.RAMEIX, J.P. GHANASSIA 

[sous la dir. de -], « Le Corps, à qui appartient-il ? », Journées d’éthique médicale Maurice Rapin, éd. Flammarion, 

Coll. Médecine-Sciences, , 1999. 

12 Ibid. 

13 Sur l’approche historique du corps humain et son appropriation progressive par la règle de droit, voir BAUD 

(J.P.) : L’affaire de la main volée, une histoire juridique du corps, éd. Le Seuil, 1993 et LABBEE (X.) : La condition 

juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, thèse, éd. Presses universitaires de Lille, 1990. 
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- Denis BERTHIAU souligne ainsi que « l’évolution historique montre, globalement, un 

certain désintérêt du juriste pour le corps »14. Sous l’influence du droit romain en effet, le corps 

humain a le plus souvent été escamoté tant par la distinction binaire des personnes et des choses, 

que par le recours à la fiction de la « personne juridique », seule titulaire de droits subjectifs et d’un 

patrimoine. En tant que sujet de droit désincarné, la qualification de personne juridique est alors 

indifférente à la composante charnelle du corps humain : les personnes morales se voient ainsi 

conférer une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres. Et jusqu’au XXème siècle, 

le corps humain n’est protégé que de manière indirecte par le droit civil et pénal à travers ce statut 

de la personne juridique, en qualité de sujet de droit abstrait15. 

Toutefois, un double mouvement de construction d’un statut autonome du corps humain 

distinct de la personne s’amorce à compter de la seconde moitié du XIXème siècle.  

Tout d’abord, avec les évolutions technologiques liées à la Révolution industrielle et la prise 

de conscience de la nécessité de réparer les atteintes au corps résultant des accidents du travail 

imputables aux machines-outils : le droit civil est conduit à « se réapproprier l’atteinte 

corporelle »16 et à développer progressivement un droit de la réparation du dommage corporel 

soulignant sa spécificité.  

Ensuite, et corrélativement, les progrès spectaculaires de la médecine au début du XXème 

siècle soulèvent des questions inédites et amorcent un processus de dissociation du corps et de la 

personne auquel le droit doit s’adapter. Les premières transfusions sanguines17 et greffes 

                                                 
14 BERTHIAU (D.) : « Histoire juridique du corps », in MARZANO (M.) [sous la dir. de -] : Dictionnaire du 

corps, éd. PUF, 2007, p.460. 

15 D. TERRE souligne ainsi qu’un des principaux « caractères du droit napoléonien était d’être avant tout un droit 

des biens, entendant par ce mot non seulement les rapports avec les choses, mais aussi ceux qui relient les personnes, 

créancières ou débitrices. Le concept de personne était connu (…) mais sa signification n’appelait pas de discussion 

d’ordre existentiel, par rapport au concept voisin de sujet de droit, voire de membre d’une famille », in Les questions 

morales du droit, éd. Puf, coll. Ethique et philosophie morale, 2007, p.66. 

16 BERTHIAU (D.) : op. cit. 

17 Si de nombreuses tentatives ont déjà été réalisées depuis le XVIIème siècle (notamment avec du sang animal), le 

16 Octobre 1914 a lieu à l'Hôpital de Biarritz, la première transfusion sanguine directe de la première guerre mondiale : 

Isidore COLAS, un breton en convalescence à la suite d'une blessure à la jambe, sauve par le don de son sang le 

Caporal Henri LEGRAIN du 45ème d'Infanterie, arrivé exsangue du Front. Les 13 et 15 mai 1917, le docteur 

JEANBRAU pratique ensuite avec succès les trois premières transfusions de sang conservé. 
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d’organes18 révèlent la possibilité de détacher des éléments du corps et de les instrumentaliser au 

service d’autrui. Après la maîtrise du procédé de conservation des cellules germinales en 1953,  la 

naissance du premier « bébé-éprouvette » en 1978 constitue un évènement considérable en tant qu’il 

initie un « processus de dénaturalisation de la reproduction »19 en rendant possible la dissociation 

de l’acte sexuel et de la fécondation proprement dite20. Ces thérapeutiques nouvelles posent la 

question du statut juridique « hors du corps » d’éléments et de produits prélevés sur l’être humain. 

Et cet « investissement du corps par la médecine »21 souligne le besoin d’élaborer un véritable statut 

juridique du corps humain. 

- Les années 70-80 marquent donc les prémices d’un premier encadrement législatif des 

droits de l’être humain sur son propre corps dans un sens de plus en plus permissif. En 196722 est 

autorisé le principe du libre accès aux produits contraceptifs. En 197523, la pénalisation de 

l’avortement est suspendue pour cinq ans, pour se voir dépénalisée définitivement en 197924.  

                                                 
18 En 1954, à Boston, l'équipe des médecins MURRAY, MERRIL et HARRISON célèbre la première 

transplantation rénale réussie à partir d'un donneur vivant. Dès 1966, Richard LILLEHEI effectue la première greffe 

pancréatique. En 1967, l’équipe du professeur Thomas STARZL réussit la première greffe du foie.  La première greffe 

pulmonaire tentée par l’Américain James HARDY en 1963 échoue, mais une équipe belge parvient à un premier succès 

six ans plus tard, en 1969. Le 3 décembre 1967, le professeur Christian BARNARD, au Cap, en Afrique du Sud, réalise 

la première greffe du cœur. En Europe, la première greffe du cœur est réalisée par le professeur Christian CABROL le 

27 avril 1968. Exemples cités par Jacques CINQUALBRE (J.) : Greffe d'organes, éd. Masson, Paris, 2004. 

19 Pour reprendre l’expression d’Henri ATLAN, in L’utérus artificiel, éd. Seuil, p.80. L’auteur anticipe dans cet 

ouvrage la prochaine étape de ce processus, qui consistera selon lui en l’ectogenèse, c'est-à-dire la possibilité de réaliser 

des utérus artificiels assurant la fonction d’incubateur hors du corps de la mère. Il rappelle à cet égard  que « pour 

l’heure, le début et la fin de la grossesse, respectivement jusqu’au cinquième jour et à partir de la vingt-quatrième 

semaine, peuvent déjà se dérouler en dehors du corps d’une femme » (p.29), en l’état des techniques médicales. 

20 Le 25 juillet 1978, la petite Louise BROWN voit le jour à l'hôpital d'Oldham en Angleterre. Cette petite fille de 

2,688 kg est le premier bébé au monde né par fécondation in vitro grâce à la méthode mise au point par le docteur 

Robert EDWARDS. La première réussite française d’une fécondation in vitro date de février 1982. 

21 Titre de l’un des chapitres de l’ouvrage de D.SICARD : La médecine sans le corps, une nouvelle réflexion 

éthique, éd. Plon, 2002, p.23. 

22 Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 

649 du code de la santé publique, JORF du 29 décembre 1967 p.12861. 

23 Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse, JORF du 18 janvier 1975 

p.739. 

24 Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de la grossesse, JORF du 1 janvier 1980 

p.3. 
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En 197625, est autorisé le prélèvement d’organes sur les personnes en état de mort cérébrale 

sous réserve d’un refus préalable explicitement exprimé par ces dernières avant leur décès. En 

198826, enfin, la recherche biomédicale sur les personnes consentantes est autorisée dans un cadre 

étroitement réglementé.  

Cette législation s’accompagne d’une démarche éthique approfondie de la part du milieu 

scientifique et médical lui-même, portant pour l’essentiel sur la nature de la relation que les 

professionnels de la santé doivent désormais entretenir avec le patient et ses attributs corporels. Le 

discours médical traditionnel selon lequel la relation médicale se résume à un acte de confiance 

rejoignant une conscience27 n’apparaît plus apte à rendre compte de ce mouvement d’ampleur 

croissante, tendant « à conférer aux individus –et, par leur intermédiaire, aux médecins- un plus 

grand pouvoir sur leur corps »28. Dés 1983, est ainsi créé un comité national consultatif d’éthique29.  

Dans un second mouvement, le législateur adopte les premières lois dites « de bioéthique » 

du 29 juillet 199430, codifiées au sein du code civil, aux articles 16 à 16-431. Un certain nombre de 

principes cardinaux y sont désormais affirmés de manière solennelle et pérenne32 : la primauté de la 

personne humaine, le respect de l’être humain dés le commencement de la vie, l’inviolabilité et 
                                                 

25 Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 dite CAILLAVET relative aux prélèvements d’organes (prélèvements sur 

personnes vivantes et sur des cadavres à des fins thérapeutiques ou scientifiques), JORF du 23 décembre 1976 p.7365. 

26 Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches 

biomédicales, JORF du 22 décembre 1988 p.16032. 

27 Pour reprendre une citation classique de Louis PORTES, premier président élu de l’Ordre des médecins, en 

1943, in « Du consentement du malade à l’acte médical », communication à l’Académie des sciences morales et 

politiques, 30 janvier 1950, repris dans « A la recherche d’une éthique médicale », éd. Masson et Puf, 1954, p.168 : 

«Tout acte médical normal n’est, ne peut être et ne doit être qu’une confiance qui rejoint librement une conscience ».  

28 MEMMI (D.) : Les gardiens du corps, dix ans de magistère bioéthique, éd. de l’école des hautes études en 

sciences sociales, 1996, p.29. 

29 Décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d'un Comité consultatif national d'éthique pour les sciences 

de la vie et de la santé, JORF du 25 février 1983 p.630. 

30 Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF 30 juillet 1994 ; Loi n°94-654 du 29 

juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la 

procréation et au diagnostic prénatal, JORF 30 juillet 1994. 

31 Auxquels il faut ajouter les articles 16-5 à 16-9 qui en précisent les conditions de mise en œuvre. 

32 La loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique n’est revenue sur aucun de ces principes. De même, le 

rapport parlementaire de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques du 17 décembre 

2008, chargé de préfigurer une éventuelle révision des lois de bioéthique au premier trimestre 2010 ne propose aucune 

remise en cause de ces mêmes principes [Rapport AN n°1325 et Sénat n°107, par A.CLAEYS et J-S.VIALATTE]. 
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l’intégrité du corps humain (sous réserve de la nécessité médicale ou de l’intérêt thérapeutique 

d’autrui), l’absence de caractère patrimonial du corps humain et de ses parties, l’intégrité de 

l’espèce humaine et la dignité inhérente à toute personne humaine. 

Selon une partie de la doctrine privatiste, ce « biodroit »33 permettrait désormais de fonder 

juridiquement le cadre d’expression des droits de l’individu sur son propre corps autour de deux 

droits bien distincts : « un droit négatif à l’intégrité physique, c'est-à-dire la possibilité pour le sujet 

de refuser toute atteinte à son intégrité corporelle par les tiers, et un droit positif de disposer de son 

corps »34. Ces deux droits, n’ayant pas le même objet, n’auraient ni la même portée, ni le même 

fondement juridique. Alors que « la personne en son corps est protégée des atteintes des tiers par le 

principe d’inviolabilité »35 et de primauté, le droit de disposer de soi serait particulièrement limité 

par un principe législatif « d’indisponibilité », « en dehors des exceptions légales »36. 

Or, force est de constater que les lois de 1994 n’ont aucunement instauré un tel principe 

d’indisponibilité37, mais seulement une prohibition de placer le corps humain ou ses attributs dans 

le commerce juridique, à titre onéreux.  

                                                 
33 Sur ce néologisme, voir BAUZON (S.) : la personne biojuridique, éd. Puf, 2006. D.TERRE considère que cette 

législation, tout en permettant « d’appréhender toute la densité ontologique de la personne », et « en accompagnant, 

sur le plan normatif les débats bioéthiques, veillerait aussi à préserver la dimension par laquelle le droit est et doit être 

une discipline relationnelle, tout comme la bioéthique », op. cit. p.67. 

34 PRIEUR (S.) : La disposition par l’individu de son corps, thèse de droit privé, éd. Les études hospitalières, 1999, 

p.79. 

35 HARICHAUX (M.) : La protection des libertés et droits corporels, Libertés et droits fondamentaux, éd. 

Montchrestien, 1995, n°25, p.19. 

36 Op. cit. 

37 L’assimilation « non patrimonialité du corps humain » et « indisponibilité du corps humain » puise ses racines 

dans une jurisprudence d’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 31 mai 1991 (in JCP 1991, II, 21752 avec les 

conclusions DONTENWILLE (H.) et la note TERRE (F.) : celle-ci avait dégagé de l’article 1128 du code civil (selon 

lequel seules les choses dans le commerce peuvent faire l’objet de conventions), un principe d’ordre public 

d’indisponibilité du corps humain faisant obstacle à ce qu’une femme puisse, par convention, même à titre gratuit, 

s’engager à concevoir et à porter un enfant pour le compte d’autrui. Mais le législateur de 1994 n’a pas repris cette 

formulation, insérant un article 16-7 du code civil pour prévoir une nullité spécifique des conventions portant sur la 

procréation et la gestation pour le compte d’autrui. 
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5- Comme le reconnaît A. SERIAUX « le corps humain n’est pas, comme tel, déclaré 

indisponible. Seule une certaine manière d’en disposer se trouve prohibée par la loi »38.  

- Cette analyse critique de la relation entre la personne et son corps, depuis l’entrée en 

vigueur de cette législation, a donné lieu en droit privé à des travaux de recherche cherchant à 

identifier la nature juridique des droits dont disposerait la personne humaine vis-à-vis d’elle-même. 

Une approche en termes de « droit subjectifs »39 a tout d’abord été engagée, avant que la référence 

plus précise aux « droits de la personnalité »40 ne soit privilégiée. Les droits de la personnalité  sont 

ceux « portant sur les attributs purement personnels d’un individu qui caractérisent sa personnalité 

irréductible à tout autre »41, Dans cette perspective privatiste – dont on soulignera le caractère 

quelque peu tautologique- le corps humain a pu être considéré comme révélant de manière 

empirique la personnalité physique du sujet de droit au même titre que sa voix ou son image ; les 

droits de la personnalité comportant également des droits moraux, comme l’honneur ou la 

protection de la vie privée. 

- D’autres travaux ont pour leur part souligné l’insuffisance d’une analyse centrée sur de tels 

concepts de droit privé à rendre compte du lien particulier, original, unissant la personne humaine à 

son propre corps42. Les droits de la personnalité apparaissent en effet essentiellement défensifs, en 

ce qu’ils peuvent être invoqués, contre des tiers, pour en préserver l’exclusivité, et moins pour 

conférer « la jouissance d’une qualité ou d’une faculté »43.  

                                                 
38 SERIAUX (A.) : « Le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain », in Le droit, la médecine et 

l’être humain, propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du XXIème siècle, éd. Presses universitaires d’Aix-

Marseille, 1996, p.149. 

39 Par exemple BEIGNIER (B.) : « Vie privée et vie publique », in APD, tome 41, 1997, p.163. « Les droits 

subjectifs se manifestent, sinon exclusivement, du moins principalement dans la perspective des rapports entre 

particuliers –individus ou groupements- , soit dans les rapports entre eux, soit dans les rapports avec leurs biens. Ils 

sont de ce fait dotés d’une structure et d’un contenu caractérisé : droit de créance, droit de propriété, d’usufruit, de 

servitude… », in TERRE (D.) : Les questions morales du droit, op. cit. p.94. 

40 Par exemple, PRIEUR (S.) : La disposition par l’individu de son corps, thèse droit privé, éd. Etudes 

hospitalières, vol. 3, 1999. L’auteur a cherché à démontrer « l’identité du droit de disposer de son propre corps avec les 

caractères propres aux droits de la personnalité » (p.235). 

41 LABRUSSE-RIOU (C.) : Droits de la personnalité et de la famille, in DELMAS-MARTY (M.) et LUCAS DE 

LEYSSAC (C.) [sous la dir. de -] Libertés et droits fondamentaux, éd. Seuil, 1996, p.279. 

42 En ce sens : RAYROUX (P.) : Consentement, liberté de disposer de son corps et licéité des conventions relatives 

au corps humain, thèse dactylographiée, Paris II, 1993. 

43 PRIEUR (S.) : op. cit. p.237. 
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- En contrepoint, a été mise en lumière la nécessité de privilégier une approche de droit 

public de cette relation, sous l’angle des libertés publiques44, dans la mesure où les prérogatives 

d’action reconnues à toute personne sur elle-même ne peuvent pas être juridiquement pré-

déterminées (à la différence des droits subjectifs)45. Un examen superficiel du corpus normatif en 

vigueur conduit au constat évident que le rapport de la personne à son corps apparaît largement 

appréhendé sous un angle purement négatif, à savoir en termes de bornes, de conditions, de limites, 

voire d’interdits, fixés par l’Etat. Les enjeux de la maîtrise des éléments corporels de la personne 

humaine excèdent donc largement le cadre juridique des relations entre individus, mais soulèvent 

directement le statut propre qu’occupe la personne humaine vis-à-vis de la Puissance Publique. Un 

examen plus approfondi sur le terrain  du droit public s’avère donc indispensable. Xavier BIOY 

pouvait ainsi souligner combien « le droit public fournit l’essentiel des conditions d’élaboration des 

éléments qui nourrissent le concept de personne humaine (unité, corps, socialisation) et constitue le 

principal vecteur de normativité de ce concept (constitutionnalisation, ordre public, sanction des 

droits fondamentaux) »46.   

Ce cadre d’examen renouvelé de la relation «corps-personne » sous l’angle d’une liberté 

apparaît très riche de conséquences. En affirmant au sein de l’article 1er de la Déclaration des droits 

de l’Homme et du Citoyen de 1789 que « Les individus naissent libres et égaux en droit », la 

Constitution postule effectivement une présomption d’autonomie reconnue à la personne humaine. 

« Parce que l’individu naît libre, il lui est loisible de prendre des décisions, il devient indépendant 

et par là-même autonome. Parce qu’il y a égalité des droits, la loi ne peut pas par principe octroyer 

plus de capacité ou de décision à l’un qu’à l’autre »47.  

                                                 
44 En ce sens : voir notamment ARNOUX (I.) : Les droits de l’être humain sur son corps, thèse de droit privé, éd. 

Presses universitaires de Bordeaux, 1994 ; HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : Les droits de la personne sur son corps 

autour du moment de la mort, contribution à l’étude théorique de la validité juridique des droits, 2000, publiée en 2004 

sous le titre « Disposer de soi, une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps », éd. 

L’Harmattan, coll. Logiques juridiques [les références ultérieures à cette thèse dans la présente étude s’attacheront à sa 

version publiée].  

45 D. TERRE, dans son ouvrage précité « Les questions morales du droit », insiste sur cette qualité spécifique des 

droits et libertés fondamentaux, qui réside justement dans leur caractère faiblement déterminé par le texte qui les énonce 

(voir par exemple, p.95). 

46 BIOY (X.) : Le concept de personne humaine en droit public, recherche sur le sujet des droits fondamentaux, 

nouvelle collection de thèses, éd. Dalloz, vol. 22, 2003, p. 

47 BERTHIAU (D.) : « Le principe d’autonomie en droit, in Droit médical », étude mise en ligne sur 

http://www.univ-paris5.fr:16080/cddm, consultée le 30 juin 2006. 
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Cette présomption d’autonomie de la personne implique tout à la fois la possibilité d’agir et 

celle de refuser d’être obligée à un acte auquel elle n’aurait pas personnellement consenti. Attachée 

à la naissance même de la personne, la liberté est donc un attribut immanent de l’individu qu’il ne 

saurait aliéner à des tiers et auquel il ne peut renoncer en faveur de ceux-ci. Cette vision du principe 

de liberté apparait donc intuitivement séduisante pour caractériser la relation de la personne à son 

corps. 

6- Encore faut-il identifier plus précisément le statut juridique de cette liberté de disposer de 

son propre corps et son titulaire : - S’agissant du sujet de cette liberté tout d’abord, la logique 

juridique48 comme l’interprétation sémiotique du concept de « personne humaine », conduit à ne 

considérer comme titulaire d’un droit à l’autonomie personnelle que le seul être humain né et 

vivant. « Ni l’embryon, ni le fœtus, ni le cadavre ne sont des personnes. Les deux premiers ne le 

sont pas encore. Et le dernier a cessé de l’être. Ils n’ont pas un corps, ils sont des corps et sans 

doute, pour notre droit positif, ne sont ils que cela »49, même si l’on doit leur reconnaître sans 

équivoque une essence humaine. Aussi, seront-ils à exclure du champ de notre recherche50.  

                                                 
48 Laquelle n’est, bien entendu, pas à l’abri de critiques fortes, d’un point de vue axiologique : ainsi HERZOG-

EVANS (M.) : « Homme, homme juridique et humanité de l’embryon », in RTDC, 2000, p.65,  peut-elle critiquer avec 

force les contradictions du droit positif sur la question du statut de l’embryon, le « flou » du droit, et les dérives 

réificatrices qui en découlent pour cette « personne potentielle ». 

49 LECA (A.) : « Corpus id est persona ? Réflexions à propos de la situation juridique du corps humain », in Les 

cahiers de droit de la santé du sud-est juridiques, historiques et prospectifs, n°2 De jure corporis ou la réification du 

corps humain, éd. PUAM, 2004,  p.63. Voir également pour une synthèse magistrale des enjeux de la qualification 

juridique de l’embryon et du cadavre, la thèse du professeur Xavier LABBEE : La condition juridique du corps humain 

avant la naissance et après la mort, op. cit. Plus spécifiquement, sur l’absence de liberté à disposer de son (futur) 

cadavre : voir MICHEL (J .) : « Hibernatus, le droit, les droits de l’homme et la mort, le juge administratif face à la 

cryogénisation », in D., 2005, p.1744. Cet auteur rappelait que « le droit n’a qu’une finalité d’ordre public face à cette 

dépouille, en prévoir et en organiser la disparition ». Bruno PY, dans son essai consacré à « la mort et le droit » (éd. 

Que-sais-je ? n°3339, éd. Puf, 1997, p.78),  notait que le statut du cadavre obéissait à un régime d’intangibilité 

dégressive par l’écoulement du temps. Ce qui permet d’ailleurs de transformer des restes humains en dépendance du 

domaine public lorsqu’ils intègrent des musées en tant qu’éventuels éléments du « patrimoine archéologique » au sens 

de l’article L.510-1 du code du patrimoine. Voir sur ce point VARNEROT (V.) : « Contribution de la Vénus Hottentote 

à l’édification du régime juridique des restes humains », in chron. De droit médical, n°2, 1ère partie, PA, 2 décembre 

2004, n°241, p.5. 

50 La présente recherche n’abordera donc pas la problématique des dons et prélèvements d’organes réalisés sur le 

cadavre, qui ne relève pas de la libre disposition du corps humain stricto sensu. Jean RIVERO reconnaissait d’ailleurs, 

pour le déplorer, que le régime applicable à ces dons et prélèvements desservaient la cause de la liberté pour « la 
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Bien sûr, comme le souligne le professeur FENOUILLET51, « cela ne signifie pas pour 

autant qu’aucune disposition ne protège l’embryon ou la dépouille d’un défunt ». L’embryon 

demeure protégé par le droit à la vie52 et le respect dû à la dépouille mortelle est garanti par des 

dispositions législatives d’ordre public récemment renforcées53. 

- S’agissant de la source formelle de cette liberté, ensuite, force est d’admettre son caractère 

innommé54 dans le droit positif en vigueur et la difficulté à la situer dans la hiérarchie des normes.  

7- Mais si le fondement juridique de la disposition de soi comme liberté n’est guère précisé,  

il n’en est pas de même de ses éléments constitutifs, autour desquels tend à se dégager un relatif 

consensus.  

                                                                                                                                                                  
cantonner dans un rôle égoïste », et que la réglementation en vigueur substituait « à la libre disposition par l’homme de 

son corps, le droit pour la société de l’utiliser dans l’intérêt commun », Libertés publiques, éd. Puf, p.116. 

51 FENOUILLET (D.) : « Respect et protection du corps humain », fasc. n°12 in Encyclopédie jurisclasseur droit 

civil, 1997, n°16. J.SAVATIER  l’énonce autrement : « le cadavre n’est pas une personne. S’il doit être protégé, c’est 

seulement par respect pour l’esprit qui l’a animé et qui avait, sur le destin de l’homme après sa mort, des croyances 

impliquant une certaine attitude envers sa dépouille, ou encore par respect pour tous ceux qui aimaient la personne 

disparue, et dont l’affection demeure attachée à ses restes », in Les prélèvements d’organes après décès, Problèmes 

juridiques, médicaux et sociaux de la mort, travaux de l’institut de sciences criminelles de Poitiers, éd. Cujas, 1979, 

p.30. 

52 Sur ce point : voir SERMET (L.) : « le droit à la vie, valeur fondamentale des sociétés démocratiques, et le 

réalisme jurisprudentiel », in RFDA 1999, p.988 ; voir également le commentaire des responsables du centre de 

documentation du Conseil d’Etat sur les décisions Confédération nationale des associations familiales catholiques et 

autres et Association pour l’objection de conscience à toute participation à l’avortement et autres, du 21 décembre 1990, 

intitulé « Le Conseil d’Etat, le droit à la vie et le contrôle de conventionnalité », in AJDA, 1991, p.91. Selon eux, « le 

Conseil d’Etat a affirmé sans équivoque, pour la première fois en droit public français, que le droit à la vie est reconnu 

et garanti avant la naissance de l’enfant » mais ces décisions qui « affirment que la vie et la personne existent avant la 

naissance (…) ne permettent pas de dire quand celles-là commencent ». 

53 On pense notamment à l’article 16-11 2ème alinéa  issu de la loi du 6 aout 2004 précitée qui interdit les expertises 

post mortem (pour un commentaire critique, voir BONNET (V.) : « Expertises post mortem, la vérité ensevelie », in D. 

2008, p.2121), et à l’article 16-1-1 issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 

(JORF n°0296 du 20 décembre 2008 page 19538, art. 10) selon lequel « Le respect dû au corps humain ne cesse pas 

avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, 

doivent être traités avec respect, dignité et décence ». 

54 Lato sensu, se dit d’une norme « qui ne correspond, dans la loi ou la pratique, à aucune figure juridique 

spécifiée ; se dit de conventions sui generis élaborées en dehors des catégories nommées », in CORNU (G.) : 

Vocabulaire juridique, éd. Puf, 7ème éd. 2005. 
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La majorité des auteurs55 y intègre un noyau dur de droits tels que ceux relatifs à 

l’organisation de sa fin de vie, à la liberté sexuelle, à la procréation ou au refuser de procréer, au 

don du corps ou d’éléments et produits de son corps. D’autres auteurs y ajoutent également le 

commerce de son corps par la prostitution56, le droit à l’intégrité physique57, et le droit de changer 

de sexe58. 

8- Il est assez remarquable de noter combien les éléments les plus souvent cités dans cette 

typologie doctrinale des composantes substantielles de la liberté de disposer de soi s’expriment 

essentiellement dans le cadre juridique des relations nouées avec l’autorité médicale59.  Plusieurs 

facteurs cumulatifs expliquent la prégnance de la sphère médicale dans l’appréhension des contours 

juridiques de la libre disposition de soi, et l’intérêt de centrer notre recherche dans ce domaine. 

- En premier lieu, la relation médicale est traditionnellement marquée par l’emprise de 

l’humanisme kantien sur le droit de tout individu à l’autonomie, notamment sur son corps. Cette 

approche compassionnelle du médecin à l’égard du malade a pris souvent la forme d’un 

paternalisme, c’est à dire d’une conception du malade comme personnalité fragilisée devant être 

traitée à l’instar de l’enfant à qui l’on ne demande pas son avis dans la mesure où l’on sait toujours 

ce qui est bien pour lui60. Autrement dit, le médecin pouvait imposer une conduite à un malade 

passif, présumé incapable de juger par lui-même. Cette conception de la profession médicale a 

profondément influencé la nature et le contenu du « colloque singulier » médecin-patient.  

Celui-ci traduisait une relation asymétrique où le corps médical, jouissant du monopole de 

l’information, la délivrait avec parcimonie pour ne pas effrayer le patient, lequel devait alors se 

                                                 
55 Parmi ceux-ci : ROBERT (J.) et DUFFAR (J.) : Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit. p.215 ; 

LEBRETON (G.) : Libertés publiques et droits de l’Homme, op. cit. p.264 ; MORANGE (J.) : Droits de l’homme et 

libertés publiques, op. cit. p.216. 

56 ROBERT (J.) et DUFFAR (J.), op. cit. p.250. Le professeur G.LEBRETON rattache d’ailleurs le droit de se 

prostituer à l’exercice de la liberté d’entretenir des relations sexuelles, op. cit. p.264. 

57 FIALAIRE (J.) et MONDIELLI (E.) : Droits fondamentaux et libertés publiques, éd. Ellipses, 2005, p.263 

58 LEBRETON (G.) : op. cit. p.277. 

59 Dressant une bibliographie consacrée à la libre disposition de soi, le professeur MORANGE souligne combien 

« à beaucoup d’égards, le droit médical a des implications directes sur cette matière », op. cit. p.240. 

60 Voir PORTES (L.), op. cit. p.157 : « En face d’un tel désarroi, ne devons nous pas nous demander ce que 

devient le comportement intérieur du patient et notamment quelle confiance nous devons faire à son intelligence, à sa 

sensibilité et à sa volonté ? (…) Au sens exact du terme, il ne voit plus clair en lui-même (…) tous ses pas dans sa 

connaissance de lui-même sont devenus trébuchants comme ceux d’un enfant… ». 
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limiter à acquiescer formellement à des actes sur lesquels il n’avait aucune maîtrise. La libre 

disposition du corps humain en droit médical s’est donc d’abord construite contre l’omnipotence de 

ce pouvoir exorbitant des professionnels de santé. 

- Cette consécration progressive de droits propres au patient s’est également nourrie, en 

deuxième lieu, du constat de l’insuffisance de l’éthique médicale à protéger efficacement, en soi, 

l’intégrité et le libre-arbitre du patient. Certes, comme l’énonce D.FOLSCHEID : « l’éthique joue 

en médecine le rôle majeur de pourvoyeuse de sens et de régulatrice des actes, puisqu’elle 

contribue puissamment à discerner les fins à poursuivre et à faire un choix parmi les moyens 

disponibles (…) seule l’éthique est capable d’orienter vers le bien d’une personne des savoirs et des 

pouvoirs qui, considérés isolément, peuvent produire des effets des contraires »61. Il n’en demeure 

pas moins que la conscience aigüe que le médecin peut avoir de sa fonction et de la nécessité de 

conformer sa conduite à des valeurs morales a échoué, sur un plan historique, à prévenir les dérives 

comportementales de médecins complices d’entreprises « totalitaires et barbares (expérimentations 

dans les camps nazis, traitements psychiatriques des opposants politiques en URSS, torture en 

Amérique Latine ) »62.  

 - « L’art médical », en troisième lieu, a pour finalité même d’intervenir sur la « structure 

biologique des individus » dans une optique préventive ou curative. Et il se révèle de plus en plus 

invasif : tant sur le plan des informations collectées sur l’intimité d’un corps devenu transparent aux 

machines (techniques de saisie numérique), que sur le plan des technologies mises en œuvre 

(greffes, génétique). Cette « technisation » accrue de « l’art médical » crée un effet de mise à 

distance par rapport au corps-sujet et l’invocation de la liberté de soi permet alors d’imposer que 

cette intervention invasive ne conduise jamais à « voir une personne sociale réduite à l’état de pur 

corps biologique, utilisable en tant que tel »63. La célèbre affaire Milhaud64 a participé notablement 

d’une telle prise de conscience des excès potentiels d’un « agir » médical dénué d’humanité. 

                                                 
61 FOLSCHEID (D.), FEUILLET-LE MINTIER (B.), MATTEI (J-F.) : Philosophie, éthique et droit de la 

médecine, éd. PUF, coll. Thémis Philisophie, 1997, p.150. 

62 FOLSCHEID (D.), op. cit. 

63 THOUVENIN (D.) : « Droit, un conflit de normativités », in LECOURT (D.) [sous la dir. de -], dictionnaire de 

la pensée médicale, éd. PUF, 2003, p.364. L’auteur résume ainsi la mise en garde déjà proférée depuis les années 1950 

par certains auteurs, tel M. DE CORTE qui interpellait déjà les médecins : « Il est commode de considérer le malade 

comme une abstraction et de ne traiter en lui que la maladie. C'est un jeu de ne voir en lui qu'un objet, un moteur en 

panne, un mécanisme physico-chimique déréglé. Mais comment pourrait-on sans mensonge se dévouer à une maladie 

ou à un corps? Comment au surplus, ne pas trahir en l'occurrence l'art qu'on exerce. Car le malade est malade en tant 
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- En dernier lieu, d’un point de vue sociologique, les progrès de la médecine offrent au 

patient des choix thérapeutiques plus ouverts que naguère. Celui-ci peut donc se trouver plus 

fréquemment confronté à de véritables dilemmes personnels où l'information préalable à un 

consentement joue un rôle de premier plan. Il s'agit de donner au patient des éléments lui permettant 

d'avoir une relation plus équilibrée, plus mûre avec son médecin. L’usager du système de santé 

souhaite devenir un véritable acteur de sa santé et coresponsable des décisions qui sont prises le 

concernant. L'élévation du niveau d'instruction de la population accroît son niveau d'exigence en 

matière médicale65 et les années 80 correspondent d’ailleurs à l’émergence de nouvelles formes 

d’occupation de l’espace public par les malades, qui ont ainsi « contribué à déplacer la frontière de 

l’activité médicale »66. Et là encore, le patient accepte de moins en moins d'être un sujet passif qui 

s'en remet totalement à la compétence du médecin. 

                                                                                                                                                                  
qu'il souffre en son organicité désaxée, c'est-à-dire dans ce tissu de relations qui constituent son être. Ce n'est ni une 

fiche, ni un homme quelconque qui se trouve malade, mais tel homme déterminé…Le problème essentiel de l'art 

médical est de communiquer avec cet homme ». in « D'une ontologie de la santé », Qu'attendez-vous du médecin? éd. 

Plon, 1953, pp. 58-59. 

64 CE Ass. 2 juillet 1993 Milhaud (Rec. Leb. p.194 ; conclusions KESSLER (D.) in RFDA 1993, p.1002) : le 

docteur Milhaud avait pratiqué une expérimentation sur un sujet maintenu en  survie somatique (inhalation de 

protoxyde d’azote), bien que ledit sujet fût en état de mort cérébrale. La haute juridiction confirme la sanction 

disciplinaire de blâme qui lui avait été infligée, après avoir reconnu l’application en l’espèce des « principes 

déontologiques fondamentaux relatifs au  respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses  

rapports avec son patient [et qui] ne cessent pas de s'appliquer avec la mort de  celui-ci ». Le Conseil d’Etat précise à 

cette occasion que « ces principes font obstacle à ce que, en  dehors des prélèvements d'organes opérés dans le cadre 

de la loi (…), il soit procédé à une  expérimentation sur un sujet après sa mort, alors que, d'une part, la mort  n'a pas 

été constatée  (…); que, d'autre  part, ladite expérimentation ne répond pas à une nécessité scientifique reconnue, et 

qu'enfin, l'intéressé n'a pas donné son consentement de son  vivant ou que l'accord de ses proches, s'il en existe, n'a pas 

été  obtenu ». 

65 Cette attitude nouvelle de l’usager du système de santé a été nourrie profondément de l’expérience de l’épidémie 

de SIDA, au début des années 80, où les malades, face aux tâtonnements des thérapeutiques proposées par le corps 

médical, se sont organisés en associations, ont politisé la question de l’épidémie de SIDA en véritable sujet de santé 

publique, voire ont pris l’initiative de co-financer des projets de recherche transfrontaliers : pour une illustration de ce 

processus, voir BARBOT (J.) : Les malades en mouvements. La médecine et la science à l’épreuve du SIDA, éd. 

Balland, 2002 ; également, voir HERZLICH (C.), PIERRET (J.) : malades d’hier, malades d’aujourd’hui, éd. Payot, 

1991. 

66 JAUNET (A.) : Comment pense l’institution médicale ? Une analyse des codes français de déontologie 

médicale, thèse de science politique, éd. Dalloz, vol. 2, 2005, p.182, note 75. 
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On est donc passé en quelques années d'une situation de paternalisme médical où l’activité 

du praticien pouvait s’analyser en termes d’obligations d’agir et de soigner pour le bien d’autrui, à 

une situation nouvelle où le médecin doit tenir compte de ce que le patient pense et négocier avec 

lui les modalités de son intervention.  

9- Le droit médical, qui réglemente les activités de prestation de soins relevant de la 

compétence d’un médecin67, est donc à la fois le révélateur et le témoin privilégié de la promotion 

de ces nouvelles prérogatives du malade à l’égard de sa propre personne. Il participe directement de 

la reconnaissance progressive d’un droit à la maîtrise du corps du patient, comme élément 

indissociable de son identité. La loi du 4 mars 200268 apparaît à cet égard comme une étape 

essentielle de la construction d’un statut rénové du patient devenu acteur majeur de sa propre santé. 

Dès lors, le code civil n’est plus considéré comme le réceptacle naturel de ces droits, le code de la 

santé publique, code de droit public par excellence, intégrant désormais la substance de l’énoncé 

des nouvelles libertés corporelles reconnues à la personne. 

Le droit médical permet enfin de mettre en exergue les conflits de droits et de valeur qui 

sont au cœur de toute réflexion relative au statut spécifique à conférer à la personne humaine. A 

l’invocation de la solidarité69 et de l’égalité70 entre citoyens défendue par le service public de la 

santé, comme à celle de la dignité de l’être humain que doit protéger –notamment- le médecin, 

répond l’exigence de liberté personnelle revendiquée par la personne, au risque de la pulvérisation 

des droits.  

Parmi toutes les libertés, la libre disposition du corps humain révèle donc son originalité 

propre.  

                                                 
67 DEMICHEL (A.) : « le droit médical [comme discipline interne au droit de la santé], le plus large, correspond 

à tous les soins qui sont assez importants pour relever de la compétence du médecin » (in Le droit de la santé, éd. Les 

études hospitalières, 1999, p.18 ; SAVATIER (R.) : « Le droit médical peut être défini : l’étude des relations juridiques 

où est engagé le médecin », in Traité de droit médical, 1956 ; SAVATIER (J.) : « La mission du droit médical est de 

garantir aux médecins et aux malades les libertés et de leur imposer les obligations qui permettront à tous de bénéficier 

d’une médecine de qualité » (in Défense et illustration du droit médical, archives philosophiques du droit, 1954/55, 

p.123) ; MEMETEAU (G.) : « qu’est-ce donc le droit médical ? (…) C’est le droit de l’acte médical… ». 

68 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 

mars 2002 page 4118. 

69 BORGETTO (M.) : La notion de fraternité en droit public, le passé, le présent et l’avenir de la solidarité, thèse, 

éd. LGDJ, 1993. 

70 DRAGO (R.) : « Egalité et liberté », in APD, tome 51 « L’égalité », 2008, p.15. 
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D’abord, son exercice n’est pas seulement réglementé dans l’intérêt des tiers, mais 

également pour préserver les contraintes particulières qui pèsent sur les professionnels de santé, ce 

qui peut, le cas échéant, conduire à limiter l’autonomie de décision du patient sur son corps.  

Ensuite, cette liberté est susceptible de se manifester à un double niveau. Soit elle est 

revendiquée à titre de garantie du respect de l’autonomie de décision du patient sur son corps, à 

l’encontre de l’Etat et du médecin. Soit cette liberté requiert au contraire l’intervention et la 

collaboration active du service public et du médecin pour se réaliser effectivement. L’intérêt d’une 

recherche orientée sur le droit public s’avèrerait donc nécessaire, à la fois pour  déterminer le 

fondement juridique précis d’une « liberté » revendiquée comme telle et pour identifier ses 

composantes et manifestations essentielles dans le champ du droit médical où elle s’est 

progressivement imposée face à l’institution médicale (première partie).  

Par ailleurs, il s’agirait de mettre en valeur la singularité de cette liberté au regard des autres 

libertés publiques ou fondamentales dans la mesure où elle est confrontée, au-delà des limitations 

imposées dans l’intérêt général par la Puissance Publique, à des contraintes supplémentaires, 

propres aux acteurs du système de santé qui assurent son effectivité sous la forme originale d’une 

liberté assistée (seconde partie). 

 

 

 

PREMIERE PARTIE : UNE LIBERTE FONDAMENTALE IMPOSEE A  

                                                 L’INSTITUTION MEDICALE 

 

SECONDE PARTIE :   UNE LIBERTE ASSISTEE DANS LE CHAMP DU DROIT  

                                            MEDICAL 
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PREMIERE PARTIE 

UNE LIBERTE FONDAMENTALE 

IMPOSEE A L’INSTITUTION MEDICALE 

Se distinguant nettement de l’approche privatiste orientée sur les notions de « choses hors 

commerce »71 et de « droits subjectifs », la doctrine publiciste reconnaît à la liberté de disposer de 

soi le statut de composante à part entière de « liberté fondamentale »72. Rares sont en effet ceux qui, 

expressément, entendent nier toute portée juridique à cette « soit-disant liberté de disposer de son 

corps » à l’instar de C.ATIAS73. Ce large consensus doctrinal, ainsi que le souligne I. ARNOUX, 

dans sa thèse consacrée aux droits de l’être humain sur son corps répond d’abord à un objectif 

fonctionnel : « ce droit [de disposer de son corps] a été admis comme tel par la doctrine aux fins de 

protéger les intérêts matériels et moraux de la personne par rapport à son corps. Il trouve son 

fondement dans la liberté humaine…»74. Or, la volonté légitime de protéger l’autonomie 

personnelle par référence à ce principe de « liberté humaine » semble avoir occulté la nécessité 

d’établir, au préalable, un examen de son fondement juridique précis, au point que certains auteurs 

ont pu critiquer ce « paradigme de la disposition dans le discours juridique sur le corps humain », 

comme dépourvu de tout fondement précis en droit positif 75.  

                                                 
71 En ce sens, voir MOINE (I.) : Les choses hors commerce, une approche de la personne humaine juridique, thèse 

de droit privé, éd. LGDJ, 1997, tome 271. 

72 Sur cette notion, voir notamment PICARD (E.) : « L’émergence des droits fondamentaux en France », in AJDA ; 

1998, p.6 ; DORD (O.) : « Droits fondamentaux, notion et théorie », in ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.), GAUDIN 

(H.), MARGENAUD (J-P.), RIALS (S.), SUDRE (F.) [sous la dir. de -] : Dictionnaire des droits de l’Homme, éd. PUF, 

2008, p.332 ; VIALA (A.) : « Droits fondamentaux (notion) », in CHAGNOLLAUD (D.) et DRAGO (G.) [sous la dir. 

de -], Dictionnaire des droits fondamentaux, éd. Dalloz, 2006, p.303. 

73 ATIAS (C.) : « Le statut du corps humain », in Revue de droit prospectif, 1981, p.146. 

74 ARNOUX (I.) : Les droits de l’être humain sur son corps, éd. Presses universitaires de Bordeaux, 1994, p.191. 

75 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : « Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la 

personne sur son corps », éd. L’Harmattan, 2004. 
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L’identification de la nature des droits spécifiques dont la personne humaine disposerait vis-

à-vis d’elle-même requiert donc de procéder à l’analyse critique des sources juridiques 

communément invoquées pour justifier ou contester la liberté de disposer de soi, tel le concept de 

« dignité ». Une telle recherche permet de soutenir la validité d’une référence à la notion de 

« liberté personnelle », et plus précisément encore de « liberté de la vie privée » pour rendre 

compte de manière pertinente  de la consistance juridique de cette « revendication »76 du droit à la 

maîtrise de son corps (titre 1).  

Une fois établie la valeur constitutionnelle de cette liberté, il s’agit ensuite d’en cerner les 

principales manifestations, dans le champ du droit médical. Dans ce cadre, la liberté de disposer de 

soi s’est progressivement construite par un processus de distanciation vis-à-vis de la figure tutélaire 

du médecin impliquant que le patient « s’abandonne »77 entre ses mains. Une telle liberté s’articule 

aujourd’hui autour de deux composantes fondamentales. Elle comporte en effet une double 

dimension ambivalente de protection et d’autonomie d’emploi des informations corporelles, d’une 

part, et de décision sur les actes susceptibles d’affecter l’intégrité corporelle, d’autre part.  

L’expression « libre disposition du corps humain » forme donc bien un concept unique, dont 

les divers attributs correspondent moins à une forme d’énumération de notions distinctes mais 

complémentaires, qu’à un lien substantiel, insécable, unissant les deux facettes des relations que 

l’individu entretient avec la part physique de sa personnalité. La libre disposition du corps, en tant 

que composante substantielle du droit au respect de la vie privée, traduit dans la relation au corps et 

avec le corps toute la richesse des attributs reconnus en droit positif à cette notion de « vie privée ».  

La marque irréductible de l’unicité de cette liberté d’opposition ou d’emploi du corps 

comme des informations corporelles transparaît avec l’exigence du consentement, à la fois symbole, 

référence et condition de l’autonomie de la personne vis-à-vis d’elle-même, et vis-à-vis de 

l’institution médicale (titre 2).  

                                                 
76 REGOURD (S.) : « Les droits de l’homme devant les manipulations de la vie et de la mort », in RDP, 1981, 

p.403 et suivantes, notamment p.406, 407 et 410 : l’auteur recourt à plusieurs reprises à ce terme pour contester la 

valeur juridique du principe de libre disposition du corps. 

77 Au sens  que ce verbe pouvait signifier dans la langue française classique, pour évoquer le fait de s’en remettre à 

la Providence divine ou à la confiance d’un proche. On pense ainsi à l’Andromaque de RACINE : « Allons, à tes 

conseils, Phoenix, je m'abandonne » (II, 5) ou à BOSSUET : « Le tout est de savoir s'abandonner à Dieu en pure foi » 

(Lettres à Corneille, 4). 
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TITRE I 

UNE LIBERTE FONDAMENTALE DU 

PATIENT 

 

Si la qualification de la libre disposition du corps humain comme norme juridique 

« substantielle »78 apparaît relever d’un acquis doctrinal solide, elle n’en demeure pas moins une 

norme innommée, faute de consécration formelle -sous cette dénomination tout au moins- dans un 

texte de droit positif ou par la jurisprudence.  

Une ontologie de cette liberté demeure donc encore à esquisser, après avoir apprécié de 

manière critique les sources communément invoquées par la doctrine comme fondant en droit la 

liberté de disposer de soi. Cette analyse des sources juridiques de référence permet de consacrer la 

libre disposition du corps humain comme une manifestation de la « liberté personnelle », au sens 

que lui confèrent désormais la doctrine et la jurisprudence en droit public à partir des dispositions 

des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. (chap. 1).   

Plus précisément encore, parmi l’ensemble des composantes attachées à cette liberté 

personnelle, il apparaît que la libre disposition du corps humain puisse être qualifiée pleinement de 

liberté de la vie privée, dans ses deux acceptions modernes de droit au secret et à l’intimité du corps 

de la personne humaine d’une part, et de droit de prendre toute décision touchant à son corps à 

l’abri des ingérences extérieures excessives d’autre part (chap 2). 

  

                                                 
78 E.PICARD par exemple, rappelle ainsi que « le droit ne se réduit pas à une structure hiérarchique formelle de 

normes, mais doit aussi s’intéresser à leur contenu –leur substance-, à leur portée propre, à leur fondement, à leur 

sens… », « Droit fondamentaux », in ALLAND (D.) et RIALS (S.) [sous la dir. de -], Dictionnaire de la pensée 

juridique, éd. PUF, 2003, p.548. 
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Chapitre 1er 

Une liberté fondée sur l’autonomie irréductible 

de la personne humaine 

La libre disposition du corps humain apparaît en première instance comme une liberté 

équivoque. Dés 1982, le professeur RICHER, dans son ouvrage consacré aux droits de l’homme et 

du citoyen évoque le « flottement [qui] existe dans la doctrine juridique en ce qui concerne le statut 

du corps humain (…) Y a-t’il un droit de la personne sur son corps et de quelle sorte ? Faut-il 

parler plutôt de liberté physique ? Ces hésitations ne sont pas un hasard. Elles sont la conséquence 

d’une ambiguïté fondamentale : l’humanisme des juristes les conduit à exclure le corps humain de 

la sphère marchande en affirmant qu’il ne peut être approprié : mais l’emprise du droit de 

propriété comme modèle est telle que le corps humain n’est en fait pas soustrait à la sphère de 

l’échange »79. Elle n’est pas consacrée explicitement en droit positif, ni sur le plan jurisprudentiel 

d’ailleurs.  

Malgré tout, l’existence de cette  liberté est affirmée avec la force de l’évidence par la 

Doctrine80 sur des fondements dont il convient de souligner le caractère tout à la fois disparate, 

foisonnant, voire contradictoire (section 1).  

L’insuffisance des fondements juridiques proposés conduit dès lors à explorer d’autres voies 

d’identification de la nature juridique d’une telle liberté de disposer de son corps. A cet égard, force 

est de souligner son affinité réelle  avec la  notion de liberté personnelle, telle qu’elle tend 

aujourd’hui à être consacrée de manière autonome, notamment  sur le plan doctrinal et 

jurisprudentiel (section 2). 

                                                 
79 RICHER (L.) : Droits de l’Homme et du Citoyen, éd. Economica, chap. 1. 

80 Rares sont les auteurs d’ouvrages consacrés aux libertés publiques ou fondamentales, qui n’aient pas cité, même 

de manière incidente ce droit ou cette liberté de disposer de son corps. Parmi ceux-ci toutefois : FAVOREU (L.) [sous 

la dir. de - ] : Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 1ère éd., 2000; HEYMANN-DOAT (A.) : Libertés publiques et 

droits de l’homme, éd. LGDJ coll. Systèmes, 7ème éd., 2002 ; STIRN (B.) : Les libertés en questions, éd. Montchrestien, 

coll. Clefs, , 1996 ; ou LAUDE (A.), MATHIEU (B.) et TABUTEAU (D.) : Droit de la Santé, éd. PUF, 2007. Leurs 

ouvrages ne comportent aucune énonciation explicite relative à l’existence de cette liberté. 
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Section 1 

La difficile intégration de la libre disposition de 

soi dans le champ des libertés fondamentales 

reconnues 

La liberté de disposer de son  corps présente les caractères d’une liberté innommée dans 

l’ensemble des textes de droit positif, nationaux ou internationaux en vigueur. Ainsi le recueil de 

textes français et internationaux relatif aux libertés fondamentales et droits de l’homme81, élaboré 

par H.OBERDOFF et J.ROBERT, qui se veut un véritable « code des droits de l’Homme », ne 

comprend aucune référence explicite à un droit ou à une liberté de disposer de soi. L’expression est 

également absente du corpus jurisprudentiel constitutionnel, administratif et judiciaire.  

Pourtant l’existence de libertés liées au corps humain ne fait aucun doute pour la doctrine, 

au point que de nombreux auteurs n’estiment pas nécessaire de préciser à quelle norme de droit 

positif rattacher la liberté de disposer de son corps. Ainsi J-M. CLEMENT, par exemple, dans le 

panorama général qu’il dresse des grands principes du droit de la santé82 intègre la libre disposition 

du corps, qu’il qualifie également de « droit à la propriété corporelle »83 comme une des 

composantes du « principe fondamental » de liberté du patient, avec le droit au libre choix du 

praticien et la maîtrise des données nominatives des fichiers médicaux, sans autre précision84.  

J.J. ISRAEL se borne à constater l’existence d’un « droit de disposer de son corps (c'est-à-

dire la souveraineté de la personne sur son corps) » traditionnellement étudié dans les manuels de 

libertés publiques et affecté par les questions de bioéthique. S’il évoque ce droit dans le cadre d’une 

analyse du principe de protection de dignité de la personne humaine, il ne rattache jamais ledit droit 

à ce principe de dignité85. De même les professeurs WACHSMANNN86, CHARVIN et SUEUR87 

                                                 
81 OBERDORFF (H.) et ROBERT (J.) : Libertés fondamentales et droit de l’homme, textes français et 

internationaux, éd. Montchrestien, 5éme éd. , 2002. 

82 CLEMENT (J.M.) : Les grands principes du droit de la santé, éd. Les Etudes Hospitalières, 2005. Voir p. 57 et s. 

83 CLEMENT (J.M.) : Droit des malades et bioéthique, éd. Berger-Levrault, 1996, p.91.  

84 Tout au plus ajoute-t’il que cette libre disposition du corps inspira directement, tant la législation de 

l’accouchement sous X que celle légalisant les avortements. 

85 ISRAEL (J-J.) : Droit des libertés fondamentales, éd. LGDJ, 1998, p.358. 

86 WACHSMANN (P.) : Libertés publiques, éd. Dalloz, 2000, p.338. 
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ou OBERDOFF88, évoquant l’interdiction des atteintes au respect de la personne humaine, 

soulignent le droit de la mère « à la libre disposition de son corps », lorsqu’elle décide de ne pas 

mener une grossesse à son terme, mais n’indiquent pas de fondement juridique spécifique à cette 

liberté. 

Mieux encore, l’essentiel des auteurs s’accordent à conférer à la liberté de disposer de soi, 

sous quelque formulation qu’ils la désignent, un statut de rang constitutionnel89, sans qu’il n’y ait 

ici de consensus doctrinal sur la norme de référence parmi celles du bloc de constitutionnalité. Le 

droit à la santé (§1), la dignité de la personne humaine (§2), la liberté de conscience (§3) et la  

liberté corporelle –ou physique (§4) sont les principaux principes de valeur constitutionnelle 

traditionnellement invoqués comme fondement juridique de référence de la libre disposition du 

corps humain. L’analyse critique de tels fondements révèle cependant leur incapacité à rendre 

compte de la spécificité de la liberté de disposer de soi. 

§1 - Libre disposition du corps et droit à la santé 

Sur le plan juridique, le droit à la santé correspond à l’ensemble des règles juridiques 

applicables aux actions permettant de maintenir ou de rétablir la santé. Historiquement, en France, 

l’émergence d’un droit à la santé voit le jour à la fin du XVIIIème siècle avec la naissance du 

mouvement hygiéniste90. Il prend la forme d’un courant de pensée qui va dominer tout le XIXème 

siècle, en imposant une politique de prévention sanitaire susceptible de restaurer la moralité de 

l’individu en l’incitant à respecter les « bonnes mœurs » (maladies vénériennes, alcoolisme, 

avortements clandestins etc.).  

                                                                                                                                                                  
87 CHARVIN (R.) et  SUEUR (J.J.) : Droit de l’Homme et libertés de la personne, éd. Litec, 4ème éd., 2002, p.148. 

88 OBERDORFF (H.) : « La dignité de la personne humaine face aux progrès médicaux », in Mélanges G.PEISER, 

éd. PUG., 1995. 

89 En ce sens, voir l’étude de la section du rapport et des études du CONSEIL D’ETAT « Sciences de la vie. De 

l’éthique au droit », éd. La Documentation française, coll. Notes et études documentaires, 1988. Dans ce rapport la 

Conseil d’Etat affirme clairement la valeur constitutionnelle des principes d’inviolabilité du corps humain et de la 

liberté de disposer de son corps « même si ils ne sont pas inscrits dans le texte même de la Constitution » (p.121). En ce 

sens également, ARNOUX (I.), dans sa thèse précitée, qui constate la « valeur constitutionnelle du principe de liberté 

de disposer de son corps que le législateur peut organiser dans le respect des règles de valeur supérieure » (p.335). 

90 Sur ce mouvement, voir en particulier BOURDELAIS (P.) : Les épidémies terrassées, une histoire de pays 

riches, Editions de la Martinière, 2003 ; TABUTEAU (D.) : « sécurité sanitaire et droit de la santé », in RDSS 2007, 

p.823 ; LAMBERT (J.) : « Hygiène », in LECOURT (D.) [sous la dir. de -], Dictionnaire de la pensée médicale, éd. 

PUF, 2003, p.608-609 notamment. 



 23 

Puis ce mouvement cède la place à la médecine préventive : Pasteur procède au premier 

vaccin en 1881 ; une loi de 1902 impose la première vaccination obligatoire contre la variole ; en 

1920 est créé le premier ministère de la santé. Parallèlement, le XXème siècle apparaît comme le 

siècle de la révolution médicale, et des progrès extraordinaires de la médecine curative. 

Aujourd’hui, on assiste à une nouvelle révolution, touchant la médecine dite prédictive.  

Dés lors, la maladie n’est plus conçue comme un aléa, un risque naturel, mais comme 

l’échec d’un traitement, la mise en cause d’un droit : celui d’exiger des médecins qu’ils atteignent le 

résultat thérapeutique espéré…et d’engager leur responsabilité en cas d’échec. D’ou la 

revendication d’un droit à la santé, largement consacré par le droit international public depuis la 

seconde moitié du XXème siècle91.  

En droit interne, cette revendication a un terrain constitutionnel solide : le 11ème alinéa du 

préambule de la constitution de 1946 qui dispose que parmi les principes particulièrement 

nécessaires à notre temps, incombant à la Nation, figure celui de garantir « à tous, notamment à 

l’enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé », et dont le Conseil 

constitutionnel dégage un « principe à valeur constitutionnel », voire un « impératif » 

constitutionnel92. Une partie de la doctrine mettant en exergue l’existence d’un lien de filiation 

directe entre certaines des composantes de la libre disposition du corps et le respect du droit à la 

santé, il conviendra d’exposer cette thèse (A) avant d’en réfuter les éléments essentiels (B). 

                                                 
91 Parmi les nombreux instruments internationaux qui comprennent des occurrences sur le droit à la santé, voir 

l’article 25, §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui prévoit que "Toute personne a droit à un 

niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, 

l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires" ; l’article 12, §1 du pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, aux termes duquel « Les Etats parties au 

présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle 

soit capable d'atteindre. » En ce sens également l’article 5, § e) 4) de la Convention internationale sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination raciale de 1965 ; les articles 11 § 1 f et 12 de la Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 ; l’article 24 de la Convention relative aux droits de 

l'enfant de 1989 ou bien encore l’article 11 de la Charte sociale européenne de 1961 révisée. 

92 Ce principe est dégagé pour la première fois lors de la décision CC n°75-54 DC du 15 janvier 1975 relative à 

l’interruption volontaire de grossesse, décision dite « IVG I », avec une portée semble-t’il limitée aux seuls enfants 

(Rec. p.74). La portée de ce principe est généralisée dans une décision CC n°77-92 DC du 18 janvier 1978, Contre-

visite médicale, (Rec. I, p.57), ou la référence textuelle à l’alinéa 11 est même passée sous silence. Ce principe est 

reconfirmé depuis avec une « remarquable continuité » pour reprendre l’expression du professeur J.MOREAU dans son 

étude de synthèse sur le droit à la santé, in AJDA, chron., 1998, p.185. 
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A - La revendication doctrinale du droit à la santé, support de la libre 

disposition du corps humain 

Commentant les stipulations du paragraphe 1er de l’article 12 du pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes duquel « Les Etats parties au présent 

Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 

mentale qu'elle soit capable d'atteindre», le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’Homme en déduit la portée normative du droit à la santé comme supposant nécessairement « à la 

fois des libertés et des droits », au premier rang desquels « le droit de l’être humain de contrôler sa 

propre santé et son propre corps, y compris le droit à la liberté sexuelle et génésique, ainsi que le 

droit à l’intégrité, notamment le droit de ne pas (…) être soumis sans son consentement à un 

traitement ou à  une expérience médicale »93.  

Et il vrai que dans une acception large, ce droit est susceptible d’incorporer et de 

transformer la portée de différents droits de l’homme usuellement abordés de façon distincte, et 

donc il garantit l’exercice effectif94. Il pourrait ainsi être considéré comme le support même de la 

« protection de l’intégrité physique ou même de la vie » selon l’interprétation qu’en retiennent les 

auteurs du « Droit des libertés fondamentales »95  rédigé sous la coordination de L. FAVOREU, à 

partir de la décision IVG I du Conseil constitutionnel. Cette décision subordonne la 

constitutionnalité des « atteintes » susceptibles d’être portées au principe du respect de tout être 

humain dés le commencement de la vie, à l’absence de méconnaissance du principe selon lequel la 

Nation garantit à l’enfant la protection de la santé96. 

                                                 
93HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME DES NATIONS-UNIES : Point 8 de l’Observation 

générale n° 14 sur « Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint », in document E/C.12/2000/4 du 11 août 

2000 du conseil économique et social des Nations-Unies, en ligne sur http://  

www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.Fr 

94 En ce sens voir CASAUX-LABRUNEE (L.) : « Le droit à la santé », in CABRILLAC (R.), FRISON-ROCHE 

(M-A.) et REVET (T.) [sous la dir. de -], Libertés et droits fondamentaux, éd. Dalloz, 2007, p.783. 

95 FAVOREU (L.) [sous la dir. de -] : Droit des libertés fondamentales, éd. Dalloz, 1ère éd. 2000, p.280-281. 

96 L.GAY dans sa thèse consacrée aux droits-créances constitutionnels parvient à la même conclusion : le droit à la 

protection de la santé peut être entendu de manière ambivalente, tant pour fonder un droit à des prestations matérielles 

et justifier des politiques sociales (la santé publique) que pour empêcher que des atteintes lui soient portées. Le droit à la 

santé serait donc bien, tout à la fois, un droit-créance et un « droit défensif », l’auteur tirant cette interprétation de la 

même décision IVG de 1975, thèse dactyl. Université Aix-Marseille, 2001, 572 p. 
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En d’autres termes, le droit à la santé recèlerait bien d’abord une portée individuelle, en tant 

qu’il détermine l’exercice de libertés : choix du médecin, choix des soins notamment97. Comme le 

remarque le professeur B.MATHIEU « les rapports entre le droit à la santé et le principe de liberté 

sont nombreux. Ils se traduisent, notamment, par l’exigence de consentement du malade quant aux 

soins qui lui sont prodigués, par le respect des exigences liées à la vie privée, par le droit de 

chacun au respect de sa liberté personnelle, c'est-à-dire le droit de ne pas subir des contraintes 

excessives, notamment physiques »98. 

Plus précisément, selon Christophe SAUVAT, dans ses réflexions sur le droit à la santé99, ce 

droit fondamental doit être considéré à la fois comme droit-créance –l’Etat ayant l’obligation de 

prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de tous les individus- et comme un 

droit-liberté en ce qu’il interdit à quiconque, -et au premier chef à l’Etat lui-même- de porter 

atteinte à la santé d’un individu. Le droit à la santé, pour une large part, serait donc un véritable 

droit subjectif garant de la souveraineté de volonté de l’homme sur son propre corps. Mieux encore, 

un droit qu’il est libre d’exercer ou de ne pas exercer à travers le principe du consentement aux 

actes médicaux.  

Le droit à la santé apparaît donc pour cet auteur comme une double source d’inspiration 

pour la liberté de disposer de son corps. D’une part, en ce que le droit à la protection de la santé 

interdit aux tiers de porter atteinte au corps d’autrui, support de cette santé, ce qui garantit –en 

creux- l’effectivité de l’autonomie de la personne vis-à-vis de son propre corps100.  

D’autre part, en ce que le droit à la santé considéré comme droit subjectif, fonde la liberté du 

créancier de ce droit de le mettre ou non en œuvre pour lui-même101.  

                                                 
97 Ce que confirme l’analyse de V.SAINT JAMES dans son étude consacrée au droit à la santé dans la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel : « Les conséquences d’un droit individuel à la santé (…) se résument donc 

dans la liberté de chacun de prendre les mesures nécessaires à la préservation de son meilleur état de santé possible. 

De cette vision découle, d’une part, le principe d’accès aux soins et les préoccupations d’égalité sur lesquelles il 

débouche. Mais d’autre part, on ne saurait nier qu’il comporte une liaison directe avec la liberté individuelle dans les 

droits de refuser les soins et de les choisir ». in RDP 1997, p.468. 

98 MATHIEU (B.) : « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel, à propos et à partir de la décision 

de la Cour constitutionnelle italienne n°185 du 20 mai 1998 », in Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°6, 1999, p.61. 

99 SAUVAT (C.) : Réflexions sur le droit à la santé, thèse publiée aux éd. PUAM, 2004, préface du professeur 

LEBORGNE (A.). 

100 SAUVAT (C.) : op. cit. p.265. 

101 SAUVAT (C.) : op. cit. p.278-279. 
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Le droit à la santé, que l’auteur qualifie d’ailleurs –avec d’autres- de « droit matriciel »102 

protègerait ainsi directement l’exercice de la libre disposition de son corps par le patient. 

B - Discussion critique du rattachement de la libre disposition du corps 

humain au droit à la santé 

Une approche superficielle des évolutions récentes de la législation pourrait sembler 

conforter cette thèse du caractère individuel du droit à la santé depuis l’adoption de la loi du 4 mars 

2002103 qui a notamment introduit au sein du nouveau chapitre préliminaire du code de la santé 

publique intitulé « Droits de la personne », un article L.1110-1 disposant que « Le droit 

fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au 

bénéfice de toute personne. » Mais à l’instar du professeur B.MATHIEU104, il peut également être 

soutenu qu’il n’y a là qu’une « apparence de reconnaissance d’un droit subjectif » dans la mesure 

où ce même article limite la portée du droit à la protection de la santé à la question de l’accès aux 

soins nécessaires105. « Cette disposition ne peut être interprétée comme un droit à l’accès à toute 

forme de soin, c’est en fait essentiellement sur le principe de l’égal accès que ce texte met 

l’accent » confirme cet auteur ; autre façon de confirmer la définition du droit à la santé retenue 

déjà par le Conseil d’Etat dans son rapport annuel de 1998, selon lequel ce droit n’est qu’un 

« principe d’égalité devant le service public de la santé »106.  

                                                 
102 « La notion de cause fondamentale permet alors d’ériger les droits à la santé, à la vie et à la dignité, 

éventuellement regroupés sous le concept de droit à l’existence, en droits matriciels de tous les autres droits. Le droit à 

la santé devient alors un droit supraconstitutionnel ne pouvant être remis en cause car il constitue l’une des valeurs 

fondatrices du Droit ». op. cit. p.178. 

103 Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de sante, art. 3, JO 5 

mars 2002, p.4118. 

104 MATHIEU (B.) : « Les droits des personnes malades », in PA, 19 juin 2002, n°122, p.10. 

105 L’article L.1110-1 du code de la santé publique dispose en effet de manière exhaustive que « Le droit 

fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute 

personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres 

organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à 

développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer 

la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. » 

106 CONSEIL D’ETAT, Rapport public 1998, Jurisprudence et avis de 1997, Réflexions sur le droit de la santé, in 

Etudes et documents n°49, éd. La Documentation française, 1998, p.239. 
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Objectif à valeur constitutionnelle orienté d’abord vers la Puissance Publique et non vers 

l’individu (1), le droit à la santé n’apparaît pas pouvoir fonder en droit la libre disposition du corps 

humain, dés lors que ledit droit est essentiellement conçu comme légitimant des restrictions à la 

libre disposition de soi (2). 

1 - le droit à la santé, un objectif de valeur constitutionnelle et non un droit-liberté 

directement invocable au soutien de la libre disposition de soi 

Une analyse plus approfondie des occurrences du droit à la santé au sein de la jurisprudence 

constitutionnelle permet de relever que ce droit a pour objet éminent de garantir à la fois l’accès de 

tous à un système de soin et l’obtention de prestations sociales à cette fin107. A cet égard, le Conseil 

constitutionnel évoque moins, dans ses décisions, « le droit à la santé » que le droit à la protection 

de la santé comme « objectif défini par le Préambule »108, et privilégie même depuis 1991 « le 

principe de protection de la santé publique »109. Le choix volontaire de cette expression « santé 

publique » traduit bien la volonté du juge constitutionnel de se borner à reconnaître l’existence d’un 

droit collectif et impersonnel110- à être protégé contre les risques qui pourraient menacer la santé. Il 

s’agit donc là d’un objectif à valeur constitutionnel111.  

                                                 
107 Ce que résume D.TABUTEAU lorsqu’il met en exergue « l’ambivalence de ce principe entendu comme 

protection de la santé publique, mais également interprété comme principe de protection sociale contre la maladie », in 

Droit Social, n°4, avril 1991, p.333. 

108 CC n°89-269 DC du 22 janvier 1990, Egalité entre Français et étrangers, Rec. p.392. 

109 CC n°90-283 DC du 8 janvier 1991 Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, Rec I, p.417, note 

WACHSMANN (P.), in AJDA 1991, p.382 ;  CC n°90-287 DC du 16 janvier 1991 Loi portant dispositions relatives à 

la santé publique et aux assurances sociales, Rec. I, p.432., note FAVOREU (L.) in RFDC 1991, p.293. 

110 Voir en ce sens GARREAU (O.) : « La constitutionnalisation du droit de l’homme à l’environnement », in 

Mélanges en l’honneur du professeur COLSON, éd. PUG, 2004, p.279 ; notamment lorsque l’auteur constate que 

« seule la dimension objective du principe de protection de la santé est reconnue par la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel. Toute dérive vers la reconnaissance d’un droit subjectif à la santé fondé sur ce principe est 

systématiquement écartée par le Conseil », p.295. 

111 Le droit à la santé est reconnu comme l’un des douze objectifs à valeur constitutionnelle [avec la sauvegarde de 

l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui, le pluralisme, la transparence financière des entreprises de presse, la 

recherche des auteurs d'infractions, la lutte contre la fraude fiscale, la possibilité pour toute personne de disposer d'un 

logement décent, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi, l'équilibre financier de la sécurité sociale, l'égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi que l'égalité entre les collectivités 

territoriales] dont l’existence, consacrée explicitement par le Conseil constitutionnel, n’est pas sérieusement discutée 

par l’essentiel de la doctrine. 
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Celui-ci se traduit par des devoirs et des obligations de moyens à la charge de la Puissance 

publique, assumé dans son propre intérêt (« santé publique »). Et comme l’a soutenu P. De 

MONTALIVET dans ses travaux portant sur les objectifs de valeur constitutionnelle112, ceux-ci 

partagent un certain nombre de caractéristiques communes. En premier lieu, ces objectifs ne 

constituent pas –eux-mêmes- des droits mais des buts assignés par la Constitution au législateur, qui 

constituent autant de conditions objectives d'effectivité des droits fondamentaux constitutionnels. Ils 

découlent des droits et libertés et servent à en déterminer la portée exacte. En second  lieu, ils ne 

déterminent la conduite que d'un nombre relativement restreint d'autorités puisqu'ils ne sont pas 

directement applicables. Ils s'appliquent aux pouvoirs publics et avant tout au législateur, mais non 

aux particuliers, car ils ne sont pas des droits mais de simples objectifs. Les interdictions, 

obligations et permissions qu'ils constituent portent essentiellement sur la production de normes. Ils 

ne constituent donc pas des droits fondamentaux parce qu'ils n'ont pas pour destinataires les 

citoyens et au-delà, toutes les personnes relevant d'un système juridique. Tels qu'ils apparaissent 

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ils ne sont pas justiciables, car ils ne peuvent être 

invoqués par les particuliers devant les juridictions, en particulier celles de l’ordre administratif. 

Ce que confirme le Conseil d’Etat à l’occasion d’une ordonnance rendue en matière de 

référé-liberté le 8 septembre 2005 Garde des Sceaux c. / M.Bunel113. Selon la haute juridiction, le 

droit à la santé, bien qu’ayant valeur de principe de valeur constitutionnelle, ne saurait pour autant 

être considéré comme une liberté fondamentale au sens du référé-liberté. Est ainsi contredite 

l’appréciation portée par un juge du fond qui avait estimé, d’une part, que le droit à la santé 

constituait une telle liberté fondamentale, et, d’autre part, que sa violation pouvait valablement être 

invoquée par un détenu contraint de séjourner dans une cellule avec des fumeurs, pour qu’il soit 

enjoint à l’administration de prendre toute mesure utile pour assurer le respect de cette liberté. 

En effet, la notion de « liberté fondamentale » au sens de l’article L.521-2 du code de justice 

administrative est un concept autonome, forgé et défini par le juge en fonction de son office 

particulier de juge des référés114, à savoir défendre in concreto une liberté dont les conditions 

                                                 
112 DE MONTALIVET (P.) : Les objectifs de valeur constitutionnelle, thèse publiée aux éd. Dalloz, coll. « Thèmes 

et commentaires », série « Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 2006. 

113 CE ord. 8 septembre 2005, Ministre de la justice c./ M.Bunel, Rec. Leb. p.388, in AJDA 20 février 2006, p.376, 

avec une note de M.LAUDIJOIS : « le droit à la santé n’est pas une liberté fondamentale ». Cette ordonnance fait 

l’objet d’un commentaire plus circonstancié infra, dans la section 2 du présent chapitre. 

114 La théorisation de la notion de liberté fondamentale au sens du référé liberté est opérée à l’occasion de la 

décision Mme Tliba du 30 octobre 2001, par les conclusions conformes DE SILVA (I.) qui faisait valoir à la haute 
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effective de mise en œuvre seraient gravement remises en cause par l’attitude manifestement illicite 

de l’administration. Cette décision Bunel du Conseil d’Etat s’inscrit clairement dans une ligne 

jurisprudentielle visant à ne protéger, par la voie du référé liberté, que les seuls droits et libertés 

conférant à leur titulaire des garanties effectives, claires, concrêtes et inconditionnelles115. Ce qui 

n’est manifestement pas le cas du droit à la santé, dans la mesure où, compte tenu de son caractère 

« programmatique »116 il est, surtout, orienté vers la Puissance Publique. 

                                                                                                                                                                  
juridiction que :  « Nous ne pensons pas non plus, à la différence d’une partie de la doctrine, qu’est nécessairement 

fondamental, en tout cas au sens de l’article L. 521-2, l’ensemble du champ constitutionnel et, plus encore 

conventionnel. La notion des libertés fondamentales résultant de la loi du 30 juin 2000 est autonome, et il vous revient 

de la préciser, selon des méthodes qui vous sont familières - c’est en effet au terme d’une prise en compte de l’objet 

d’un principe et de son inscription dans des normes supérieures que vous identifiez les principes généraux du droit. (…) 

Comment vous prononceriez-vous sur (…) le droit à la protection de la santé ? C’est notamment en fonction de la 

formulation de la règle que vous pourrez vous déterminer. Lorsque le droit est formulé en termes très généraux, ou 

implique une obligation de l’Etat dont on cerne difficilement les contours ou encore s’apparente à une déclaration (…) 

il est fort improbable que vous puissiez reconnaître l’existence d’une atteinte grave et personnelle à celui-ci. Et vous 

pouvez envisager de traiter sur un plan différent les «principes» à valeur constitutionnelle (…) ou les objectifs à valeur 

constitutionnelle, dont le champ est étendu (…) L’approche que nous vous proposons ne se fonde donc pas sur une 

opposition entre «droits» et «libertés», et pas davantage sur une exclusion par principe des droits qualifiés de «droits 

créances». », in RFDA 2002 n° 2 page 324. Voir également GLENARD (G.): Les critères d’identification d’une liberté 

fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, in AJDA 2003, n°38, p.2008. Les auteurs 

des Grands arrêts du contentieux administratifs se bornent à constater que « le juge administratif a une acception très 

pratique de la notion de liberté fondamentale, qui la rend difficile à systématiser », pour considérer qu’une telle liberté 

fait l’objet « d’une identification pragmatique » de la part de ce juge, in BONICHOT (J-C.), CASSIA (P.), POUJADE 

(B.) : Les grands arrêts du contentieux administratif, éd. Dalloz, 2007, p.290. 

115 Compte tenu du sens qu’il convient de donner à la notion de « liberté fondamentale » dans le cadre spécifique 

du référé-liberté, il n’apparaît donc pas possible d’acquiescer à la critique assez vive émise par MM. F.FOURNIE et 

E.MASSAT à l’encontre du Conseil d’Etat, qui lui reproche d’inscrire ses décisions « dans une logique de régulation 

du contentieux » et d’être « contraint de fermer les vannes lorsqu’une ordonnance de premier ressort présente des 

virtualités contentieuses quantitativement trop importantes. Or c’est indéniablement le cas du droit à la santé ». Ces 

auteurs jugent en effet incompréhensible le refus de la haute juridiction d’ériger le droit à la santé en liberté 

fondamentale, in « Le tabac nuit gravement…à l’Etat de droit », note sur CE ord. 8 septembre 2005 M.Bunel, in PA 21 

février 2007, n°38, p.15. B.PACTEAU, au contraire, justifie pleinement cette exclusion du droit à la santé du champ des 

libertés fondamentales, en considérant que le « syntagme liberté fondamentale se veut exigeant : s’agissant de libertés, 

ce qui, forcément, réserve ce référé à la sauvegarde des droits d’autonomie plutôt qu’à un service ou une 

prestation… », in Traité de contentieux administratif, éd. Puf, coll. Droit fondamental, 2008, p.411. 

116 LAUDIJOIS (M.) : op. cit. p.378 
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2 - le droit à la santé, comme principe restrictif de l’exercice des libertés 

Loin de fonder des libertés, le droit à la santé impose des devoirs à ses titulaires théoriques, 

ce qui conduit d’ailleurs J.ROBERT à évoquer la protection de la santé comme relevant d’une 

« obligation à la santé »117 bien plus que d’un droit-liberté. C’est ainsi qu’à trois reprises au moins, 

le conseil constitutionnel a fait prévaloir des contraintes fortes justifiées par la protection de la santé 

publique sur des libertés fondamentales qu’il avait pourtant précédemment consacrées, tels le droit 

de grève118, le droit de propriété119 ou la liberté d’entreprendre120. 

S’agissant plus précisément de la libre disposition du corps humain, J.MOREAU met en 

lumière les « conflits de libertés opposant la prise en considération de la santé publique, d’une part, 

et le droit de chacun à disposer librement de son corps, d’autre part »121. En effet, les impératifs de 

protection de la santé publique justifient, par exemple, l’institution d’un régime de vaccinations 

obligatoires122 ou de visites médicales obligatoires. 

Dés lors, il apparaît difficile de considérer le droit à la santé comme le support déterminant 

de la libre disposition de soi, alors même qu’il est le plus souvent invoqué pour en restreindre 

l’exercice. 

§2 - Libre disposition du corps et dignité de la personne 

humaine 

La dignité de la personne humaine apparaît constituer, à première vue, un fondement solide 

de la liberté de disposer de son corps, en tant qu’elle postule la valeur sacrée de la personne 

humaine qu’il convient de respecter, et qu’on ne saurait avilir ou réifier. En d’autres termes, le 

principe même de toute liberté humaine pourrait se réclamer d’un tel axiome fondamental.  

                                                 
117 ROBERT (J.) et DUFFAR (J.) : Droits de l’Homme et libertés fondamentales, éd. Montchrestien, 7ème éd. , 

p.205.  

118 CC n°80-117 DC 22 juillet 1980, Loi sur le protection et le contrôle des matières nucléaires, Rec. p.42. 

119 CC n°90-283 DC, 8 janvier 1991 précitée. 

120 CC n°90-287 DC, 16 janvier 1991 précitée. 

121 MOREAU (J.) : le droit à la santé, op. cit. p.187. 

122 Parmi d’autres arrêts de principe : voir CE 26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé, Rec. Leb. 

p.578, in RFDA 2002, p.65, avec les conclusions BOISSARD (S.). Le régime de ces limitations à la libre disposition du 

corps humain, et leur justification, est étudié en 2ème partie. 
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C’est pourquoi tant la doctrine publiciste, que la jurisprudence judiciaire, ont affirmé 

l’importance des liens unissant la protection de la dignité et l’autonomie de décision de la personne 

sur son corps (A).  

Le caractère insécable d’un tel lien n’est pourtant pas exempt de critiques, au regard du 

caractère faiblement opératoire d’un rattachement des libertés à un tel principe, dont le contenu 

semble relever davantage d’une « valeur incantatoire »123 (B). 

A - L’affirmation doctrinale et jurisprudentielle du rattachement de la 

libre disposition du corps humain au principe de dignité 

 « La dignité de la personne humaine signifie littéralement le respect dû à la personne 

humaine, c'est-à-dire le respect de l’humanité de l’homme »124. Puisant son origine dans les 

évangiles chrétiens et dans la reformulation du message christique de l’Homme conçu à l’image de 

Dieu et titulaire d’une parcelle divine par l’humanisme de la Renaissance125, le principe de dignité 

de la personne humaine n’est progressivement consacré par le droit positif français qu’au sortir du 

second conflit mondial, alors même qu’il est déjà mentionné par de nombreuses conventions 

internationales126. Comme le rappelle Bernard EDELMAN : « en France, tout au moins, le concept 

a surgi, en tant que tel, mais sous forme d’ébauche, d’esquisse, en deux occurrences : à propos de 

crimes contre l’humanité il a contribué à spécifier, juridiquement, le concept d’humanité qui (…) 

permet à la dignité de se réaliser ; à propos des lois sur la bioéthique, le conseil constitutionnel lui a 

donné l’onction, en l’insérant dans le bloc de constitutionnalité »127.  

                                                 
123 Pour reprendre l’expression de P.PEDROT, dans son avant-propos aux mélanges Christian BOLZE « éthique, 

droit et dignité de la personne », éd. Economica, et intitulé « La dignité de la personne humaine : principe consensuel ou 

valeur incantatoire ? », 1999, p.11. 

124 VINCENT-LEROUX (M-C.) : L’ordre public, étude de droit comparé interne, éd. PUF, 2001, p.497. 

125 Sur l’apport déterminant  de cette période historique, voir DUBOIS (C-G.) : Le bel aujourd’hui de la 

Renaissance, que reste-t’il du XVIème siècle ?, éd. Seuil, coll. L’avenir du passé, 2001. 

126 Parmi celles-ci : acte constitutif de l’UNESCO de 1946 ; article 22 de la déclaration universelle des droits de 

l’Homme de 1948 ; article 1er de la déclaration des principes de la coopération culturelle internationale de 1966 ; 

préambule et article 39 de la convention relative aux droits de l’enfant de 1990. 

127 EDELMAN (B.) : « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », in Dalloz, 1997, chron. p.185. 

Sur la genèse du principe, voir également PAVIA (M-L.) : « La dignité de la personne humaine », in CABRILLAC 

(R.), M-A. FRISON-ROCHE (M-A.) et REVET (T.) [sous la dir. de -], Libertés et droits fondamentaux, éd. Dalloz, 

2007, p.145. 
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A cette occasion, les juges de la rue Montpensier ont en effet considéré, en se fondant sur la 

première phrase du préambule de la Constitution de 1946 que «la sauvegarde de la dignité de la 

personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe de valeur 

constitutionnelle »128.  

La doctrine en a donc logiquement déduit que ce principe devait être considéré comme « de 

caractère absolu »129 et « indérogeable »130, car posant l’exigence que l’homme « ne soit pas traité 

comme un objet, un moyen, mais qu’il soit reconnu comme sujet »131. Il est un « marqueur » 

indélébile de la personne humaine, et peut dés lors être opposé aux tiers comme à l’Etat. 

Ainsi, dégageant toutes les virtualités de ce principe constitutionnel et des nombreuses 

déclinaisons qu’il connaît sur le plan législatif132, la doctrine en déduit que ce principe constitue, 

                                                 
128 CC n°94-343-344 DC du 27 juillet 1994 Loi de bioéthique, Rec. p.100 ; in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) 

[sous la dir. de -] : Les grandes décisions du conseil constitutionnel, éd. Dalloz, 12ème éd., 2003, n°47. 

129 MATHIEU (B.) : « La dignité de la personne humaine, quel droit ? quel titulaire ? », in D. 1996, chron. p.282. 

130 LENOIR (N.) : « Bioéthique, Constitutions et droits de l’homme », Diogène, n°17, oct-déc. 1995, p.26 ; voir 

également DELMAS-MARTY (M.) : « Le crime contre l’humanité, les droits de l’homme et l’irréductible humain », in 

Rev. Sc. Crim. 1994, p.478. 

131 MATHIEU (B.) : « Force et faiblesse des droits fondamentaux comme instruments du droit de la bioéthique : le 

principe de dignité et les interventions sur le génome humain », in RDP n°1, 1991, p.98. 

132 Même en excluant, bien entendu, les références à « la dignité des fonctions » professionnelles particulièrement 

présentes dans les codes de déontologie, ou celles touchant aux « dignités dans l’Etat », propres au vocabulaire 

militaire, ces déclinaisons législatives du principe de protection de la dignité de la personne humaine s’avèrent aussi 

nombreuses qu’hétéroclites quant à leur contenu, leur champ d’application ratione personae, et leur portée normative. 

Ainsi le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 comprend un chapitre entier consacré à la « répression 

des atteintes à la dignité des personnes » (chap. 5 du titre II du livre II) où sont réprimées l’ensemble des infractions 

relatives aux discriminations (art. 225-1 à 225-4), à la traite des êtres humains (art. 225-4-1 à 225-4-9), au proxénétisme 

(art. 225-5 à 225-12), à la prostitution des mineurs et personnes particulièrement vulnérables (art. 225-12-1 à 225-12-4), 

à l’exploitation de la mendicité (art. 225-12-5 à 225-12-7), aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la 

dignité de la personne (Articles 225-13 à 225-16), au bizutage (Articles 225-16-1 à 225-16-3), et aux atteintes au 

respect dû aux morts (art. 225-17 à 225-18-1). Sur le plan pénal, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile, en son article L.622-5,  punit également celui qui a facilité l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger 

d’une sanction aggravée lorsque cette aide a pour effet de soumettre l’étranger « à des conditions de vie, de transport, 

de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ». Au sein du code civil, l’article 16 

pose un principe d’interdiction « de toute atteinte à la dignité » de la personne et l’article 415 instaure une protection 

spécifique des majeurs protégés soumise en particulier au respect « des droits fondamentaux et de la dignité de la 

personne ». Le code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades comprend notamment un article L.1110-2 qui dispose que « La personne malade a droit au respect de sa 
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tout à la fois, un devoir d’abstention pour l’Etat, vis-à-vis de tous les usagers susceptibles de subir 

l’abus d’autorité de la part de la Puissance Publique, et une source éminente d’obligations d’agir 

pour en favoriser la mise en œuvre133 et préserver ainsi « les personnes les plus vulnérables (…) que 

l’on parle des malades, des salariés, des enfants, des personnes socialement et économiquement 

défavorisées, ou encore (….) des étrangers »134. 

Dés lors, affirmé comme un principe « matriciel »135 du corpus constitutionnel, le droit à la 

dignité est souvent considéré par la doctrine comme le fondement juridique de la liberté de disposer 

de soi136. Tel est la conclusion à laquelle parvient par exemple Benjamin PITCHO137 au terme d’un 

raisonnement syllogistique : la dignité de l’être humain recouvre un champ d’application large 

censé protéger la personne contre toute atteinte, et, en premier lieu, l’intégrité corporelle de la 

personne. Or, ce droit au respect de l’intégrité corporelle constitue « la composante négative » de la 

libre disposition du corps qui permet à la personne tant d’exiger l’exécution de certains actes sur sa 

                                                                                                                                                                  
dignité. » et un article L.1110-5 qui impose au médecin de sauvegarder « la dignité du mourant » et d’assurer la qualité 

de sa fin de vie. Cette obligation est d’ailleurs réaffirmée par l’article L.1110-10 qui énonce que l’objet même des soins 

palliatifs vise « à sauvegarder la dignité de la personne malade ». Le salarié, aux termes de l’article L.1152-1 du code 

du travail (ancien article L.122-49) ne doit pas subir d’agissements constitutifs de harcèlement moral, qui auraient pour 

objet ou pour effet de porter atteinte « à ses droits et à sa dignité ». Au sein du code du sport, l’article L.331-2 permet 

au préfet d’interdire une manifestation sportive présentant des risques « d’atteinte à la dignité », alors que le code de la 

propriété intellectuelle, en son article L.611-17 interdit de breveter les inventions dont l’exploitation commerciale 

« serait contraire à la dignité de la personne humaine ». Le code de l’action sociale et des familles, multiplie les 

références à ce principe, tant aux termes de son article L.115-2 où « La lutte contre les exclusions est un impératif 

national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les être humains » qu’à ceux de l’article L.116-2 où est affirmé 

solennellement que « l’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres 

humains », pour qu’ensuite, à l’article L.311-3 du même code, soit énoncé que la personne prise en charge par un 

établissement médico-social est assurée, bien entendu, du « respect de sa dignité ». 

133 En ce sens : JORION (B.) : « La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d’une règle morale 

dans le droit positif », in RDP n°1, 1999, p.197. 

134 MOUTOUH (H.) : « La dignité de l’homme en droit », in RDP n°1, 1999, p.159. 

135 L’expression est du professeur B.MATHIEU : « Pour une reconnaissance de principes matriciels en matière de 

protection constitutionnelle des droits de l’homme », in D. 1995, p211 : « certains principes deviennent des principes 

majeurs, des principes matriciels en ce qu’ils engendrent d’autres droits de portée et de valeur différente. Le droit à la 

dignité est la matrice d’un certain nombre de garanties… ». 

136 En ce sens : CLERCKX (J.) : « Une liberté en péril ? Le droit au refus de soins », in RDP n°1, 2004, p164. ; 

CAYLA (O.) : « Le coup d’Etat de droit », in Le débat, 1998, n°100, p.124 ; Voir aussi DAUBECH (L.): Le malade à 

l’hôpital, éd. Erès, 2000, notamment le chap. 8 « Le droit du malade à disposer de lui-même », p.397. 

137 PITCHO (B.) : Le statut juridique du patient, coll. Thèses, éd. Les études hospitalières, vol. 15., 2004. 
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personne que d’interdire la pratique d’interventions auxquelles il n’a pas consenti. « L’intégrité 

physique [comme composante de la libre disposition du corps…] demeure liée au consentement du 

patient et partant, représente une modalité d’application du principe de sauvegarde de la dignité du 

patient »138. 

En ce sens également, à la question « la dignité ne peut-elle être analysée comme la cause et 

l’objectif de l’attribution d’un droit de disposition corporelle ? » Stéphane PRIEUR139 et Jocelyn 

CLERCKX140, par deux raisonnements pourtant substantiellement distincts, apportent une réponse 

résolument positive.  

Il ne fait aucun doute pour M.PRIEUR que la dignité est bien la cause juridique éminente 

d’une consécration d’un droit de disposer de son corps. D’une part, en ce que la finalité de la 

disposition de son corps par l’individu, qui consent à une intervention médicale pour lui-même ou 

pour autrui, repose sur l’idée de protection de la Santé, de préservation de la condition de personne 

humaine vivante, et donc de protection de la Dignité ! D’autre part, en ce que le pouvoir de 

disposition qui lui est reconnu, même hors du champ thérapeutique, remplit une autre fonction : 

celle de « réaliser la dignité humaine ». Il en est ainsi lorsqu’il donne des éléments de son corps où 

prête celui-ci à l’expérimentation biomédicale… Alors que pour M.CLERCKX, si la dignité de la 

personne humaine est bien étroitement associée à la liberté de disposer de soi, c’est en tant que le 

principe de dignité est le fondement même de la liberté individuelle141. 

Enfin, la jurisprudence judiciaire semble corroborer largement ce lien noué intuitivement 

entre le droit au respect de sa dignité et le droit au respect de son autonomie corporelle, qui 

implique l’existence d’une liberté de consentir préalablement –et de manière éclairée- à toute 

atteinte à son intégrité physique. Dés 1946, la cour d’Appel de Douai fait ainsi référence à 

l’obligation du recueil préalable du consentement du patient à un traitement médical, comme 

                                                 
138 PITCHO (B.) : op. cit. p.294. 

139 PRIEUR (S.) : La disposition par l’individu de son corps, coll. Thèses, éd. Les études hospitalières, vol. 3, 

1999. p. 266 à 268. 

140 CLERCKX (J.) : Une liberté en péril ? Le droit au refus de soin. in RDP n°1, 2004, p.164. En ce sens 

également, voir CAYLA (O.) : Le coup d’Etat de droit, in Le Débat, 1998, n°100, p.131. 

141 Le professeur P.PEDROT n’hésite pas à le qualifier de « principe d’intelligibilité des droits fondamentaux », in 

La dignité de la personne humaine à l’épreuve des technologies biomédicales », mélanges Ch. BOLZE, éd. Economica, 

1999, p.64. 
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« reposant sur le respect de la dignité humaine »142. Plus récemment, la 1ère chambre civile de la 

Cour de Cassation, dans un arrêt remarqué du 9 octobre 2001143, s’appuie sur le principe 

constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, pour fonder juridiquement le 

devoir d’information qui incombe au médecin vis-à-vis de son patient, pour éclairer son 

consentement à une intervention thérapeutique déterminée. 

B – Discussion critique 

Malgré cette consécration jurisprudentielle, le rattachement de la libre disposition du corps –

ou de certains de ses attributs- au principe de dignité de la personne humaine n’emporte pas la 

conviction144. Trop imprécis et équivoque dans sa relation avec les libertés, ce principe n’apparaît 

pas suffisamment opératoire pour déterminer la portée réelle des libertés qu’il est présumé garantir. 

 « Le principe de dignité de la personne humaine (…) se caractérise, en effet, par son 

indétermination conceptuelle, l’absence de définition générale posée par les textes ou la 

jurisprudence corroborant sans doute les incertitudes et les hésitations entretenues au sein même de 

la société à ce sujet »145. « Mot-mana » pour le professeur WACHSMANN146, tout à la fois 

                                                 
142 CA Douai, 10 juillet 1946, DJ, p.362, cité par H.MOUTOUH, in « La dignité de l’homme en droit », RDP n°1,  

1999, p.174. 

143 Cass. Civ. 1ère, 9 octobre 2001, PA 6 décembre 2001, n°243, p.15, note CLEMENT (C.). A noter que la Cour 

de Cassation s’inspire là de précédents jugés par le Conseil d’Etat qui avait déjà déduit des dispositions du code de 

déontologie médicale, notamment ses articles 35 et 36, que le fait pour un médecin d’avoir « donné à un patient des 

indications  erronées susceptibles d'avoir des conséquences fâcheuses pour son  traitement, était constitutif d'un 

manquement aux obligations résultant  des articles 35 et 36 du code de déontologie médicale dont les  dispositions 

imposent à un médecin de "ne jamais se déporter d'une  attitude attentive envers le malade", de "respecter sa dignité" 

et  "d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin".  CE 30 septembre 1988, M.Fock Yee c./ Conseil national de 

l’ordre des médecins, req. n° 66223 (inédit). 

144 S’agissant notamment de la décision de la Cour de Cassation du 9 octobre 2001, il convient de noter que la 

référence au principe de dignité de la personne humaine n’était pas, juridiquement, indispensable pour fonder en droit la 

solution de la Cour. Le recours à une telle référence de nature constitutionnelle a essentiellement servi à justifier, bien 

au-delà de l’affaire en cause, le maintien de la doctrine classique de la Cour de Cassation relative au caractère 

nécessairement rétroactif de tout revirement de jurisprudence, mis à mal par des critiques doctrinales nombreuses en 

droit privé. 

145 CLERCKX (J .) op. cit. p.164. 

146 in Dalloz 2001 n°3003 : l’auteur s’inspire de R.BARTHES pour lequel le « mot-mana » est un « mot dont la 

signification ardente, multiforme, insaisissable et comme sacrée, donne l’illusion que par ce mot on peut répondre à 

tout ». 
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« ambigu, ambivalent, voire polyvalent » pour le professeur HEYMANN-DOAT147, la dignité de la 

personne humaine apparaît rétive à toute prétention d’en saisir le sens et la portée juridique. 

En premier lieu, la nature intrinsèque du principe de dignité pose question. Ne s’agit-il pas 

davantage d’une « valeur »148 dont la Puissance Publique devrait assurer le respect que d’un 

véritable droit subjectif  de chaque individu ? La dignité ne relève-t-elle pas plutôt d’un impératif 

moral149 voire d’un concept philosophique150 plutôt que d’une norme proprement juridique151 ?  

En second lieu, les contours de la fonction du principe de dignité demeurent flous, plusieurs 

conceptions antinomiques152 de ce principe semblant coexister : la dignité est-elle un droit 

fondamental, ou un devoir153 ? Est-elle le fondement154 ou la limite des libertés ?  

                                                 
147 HEYMANN-DOAT (A.) : op. cit. p.206. 

148 Ainsi selon le professeur A-M. LE POURHIET : « La dignité humaine n’est donc pas un simple principe, une 

norme parmi d’autres, c’est une valeur suprême, morale et philosophique, qui constitue à la fois le fondement et la fin 

de cette institution politique et de toute norme sociale », in études en l’honneur de Georges DUPUIS, Le Conseil 

constitutionnel et l’éthique biomédicale, éd. LGDJ, 1997, p.215. C’est également l’opinion défendue par le professeur 

F.BORELLA selon lequel «…la dignité n’est pas et ne peut être un concept de droit positif…La dignité en effet ne peut 

être que reconnue par le droit positif et non posée ou fondée sur celui-ci. Car le juste, et le droit positif qui tente de 

l’exprimer, sont le fruit de cette dignité et non pas l’inverse », in « Le concept de dignité de la personne humaine », 

mélanges Ch. BOLZE, Ethique, droit et dignité de la personne, éd. Economica, 1999, p.35. 

149 Le professeur B.MATHIEU le qualifie « d’impératif moral de caractère absolu rappelé par le droit positif », in 

« La dignité de la personne humaine : quel droit ? quel titulaire ? », in D, 1996, chron. p.282. 

150 Voir en ce sens NEIRINCK (C.) : « La dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion 

philosophique », in mélanges Ch. BOLZE, Ethique, droit et dignité de la personne, éd. Economica, 1999, p.39. L’auteur 

rappelle que la dignité relève d’abord d’une conception philosophique de l’Homme issue des Lumières, où elle est 

conçue en termes de reconnaissance et de respect de l’autre, qui dispose d’une grandeur irréductible à tout critère de 

puissance ou de mérite. La conscience de l’éminente dignité d’autrui permet d’accéder à la conscience de sa propre 

dignité. 

151 Le professeur J-P. THERON l’évoque comme d’une notion « a-juridique », in « Dignité et libertés. Propos sur 

une jurisprudence contestable », études offertes à Jacques MOURGEON, éd. Bruylant, 1998, p.296. 

152 En ce sens : POUSSON-PETIT (J.) : « Le principe de dignité est utilisé à des fins antinomiques. Il permet 

d’affirmer à la fois une chose et son contraire.  Autrefois, la dignité de la personne impliquait l’inviolabilité du corps et 

sous-entendait l’indisponibilité. Désormais, elle semble postuler le droit à une mort digne, le droit à la stérilisation ou 

même le droit de disposer du corps des autres, le droit à des organes, à un embryon, etc. » ; in La personne humaine sur 

la scène d’un théâtre d’ombres, Liber Amicorum M.T. MULDERS-KLEIN, éd. Bruylant, 1998.   

153 Le professeur H.MOUTOUH évoque ainsi « ce véritable devoir de dignité qui à la charge de l’homme (…) 

élément important de régulation sociale », op. cit. p.184 
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Comme le souligne le professeur LEBRETON dans une étude consacrée aux ambiguïtés du 

droit français à l’égard de la dignité de la personne humaine155, plusieurs conceptions de la dignité 

coexistent en droit français, alors mêmes qu’elles n’apparaissent pas compatibles entre elles156.  

La dignité est tout d’abord conçue dans une acception « individualiste », comme 

soubassement de l’ensemble des droits fondamentaux de la personne, c'est-à-dire tant les droits-

créances, les libertés-autonomie que les libertés politiques. C’est le sens d’un certain nombre de 

jurisprudences du Conseil Constitutionnel ayant fondé le droit au logement décent157 ou le principe 

de primauté de la personne humaine158 par exemple. 

Mais elle est également affirmée dans le cadre d’une conception « spécifique », comme 

attribut essentiel de l’espèce humaine. Or, si dans son acception « individualiste », la fonction de la 

dignité apparaît « libératrice », en ce qu’elle vise à protéger la personne de toute mainmise d’autrui 

pour lui « restituer les moyens d’assurer son accomplissement personnel 159», cette fonction semble 

                                                                                                                                                                  
154 Intuitivement, on peut en effet s’interroger sur la prétention d’une telle notion, récemment consacrée sur le plan 

constitutionnel, à être érigée soudainement en principe présumé fondateur d’autres droits et libertés qui lui préexistent 

ou qui, du moins, ont été consacrés avant lui… 

155 LEBRETON (G.) : « Les ambiguïtés du droit français à l’égard de la dignité de la personne humaine », in 

Mélanges P. GELARD, éd. Montchrestien, 2000, p.53. 

156 Cette ambivalence de la notion de dignité n’existe pas dans tous les pays ayant consacré la prééminence de ce 

principe. Le professeur B. MATHIEU constate par exemple qu’en Belgique « le droit de mener une vie conforme à la 

dignité humaine génère toute une série de droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit au travail, à la 

sécurité sociale, à l’aide sociale, à un logement décent, à un environnement sain, à l’épanouissement culturel et 

social» ; « La dignité de la personne humaine : du bon et du mauvais usage en droit positif d’un principe universel », in 

Le Droit, la médecine et l’être humain, coll. Laboratoire théorie juridique, éd. PUAM, 1996, vol.9, p.320. 

157 CC n°98-403 DC du 29 juillet 1998 Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, Rec. p.276 ; note 

GUISELIN (E.-P.) : « L'accès à un logement décent et le droit de propriété : ni vainqueur, vaincu », in PA, 2000, n°51, 

13 mars 2000, p. 6 ; note SABHETE (W.) : « À la fin de ce siècle, les droits des pauvres sont-ils toujours des pauvres 

droits? », in D, 1999, Jur., p. 269 ; commentaire SCHOETTL (J.-E.) : « Exclusions », in AJDA, 1998, p. 705. 

158 CC n°94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à 

l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal , 

Rec. p.100 ; voir le commentaire in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : « Les grandes décisions du Conseil 

Constitutionnel », n°43, Bioéthique, 13ème éd., 2005, et les références doctrinales auquel le commentaire renvoie. 

159 LEBRETON (G.) : op. cit. p.60. 
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contredite par la conception « spécifique » de cette même dignité, dont la vocation est foncièrement 

d’ordre disciplinaire, voire « liberticide »160.  

L’individu se voit ici opposer le caractère immarcescible de sa propre dignité à laquelle il ne 

saurait volontairement renoncer, sans nier sa propre humanité. C’est tout le sens conféré à la 

jurisprudence dominante du Conseil d’Etat, qui, après avoir énoncé en 1992 que le service public 

pourrait, le cas échéant, s’opposer au port d’un signe religieux susceptible de porter atteinte à la 

dignité de l’usager161, érige depuis 1995 le principe de dignité de la personne humaine en 

composante nouvelle et spécifique de l’ordre public, qu’il revient à l’autorité de police de 

protéger162. En d’autres termes, quand bien-même l’usager consentirait de manière libre et éclairée 

                                                 
160 Le terme est du professeur G.LEBRETON, op. cit. p.60. Le professeur H. MOUTOUH, s’inspirant  de l’analyse 

classique de M.FOUCAULT sur le bio-pouvoir, semble parvenir aux mêmes conclusions lorsqu’il considère que l’on 

peut « également croire, plus cyniquement, que l’institution d’un principe de non-patrimonialité du corps humain [qui 

découle directement de la dignité…] s’explique et se légitime justement par la volonté de la part des pouvoirs publics 

de ne pas reconnaître à la personne privée le droit de faire ce qu’elle veut de son propre corps ». op. cit. p.191. 

V.SAINT-JAMES, déplore également que cette acception de la dignité -telle qu’elle résulte de la jurisprudence 

administrative- « risque donc de diluer des aspects traditionnellement libéraux de la jurisprudence administrative », in 

« Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français », D, 1997, p.66. 

161 CE 2 novembre 1992 époux Khérouaa, Rec. Leb. p.389, aux conclusions KESSLER (D.), in RFDA 1993, 

p.112 : «Considérant que … cette liberté [d'expression et de  manifestation de croyances religieuses] ne saurait  

permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui,  par leur nature, par les conditions dans 

lesquelles ils seraient portés  individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou  revendicatif, 

constitueraient un acte de pression, de provocation, de  prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité 

ou à la  liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative… ». Cité par B.JORION, op. cit. p.213 cette 

décision reprend les termes mêmes de l’avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989 sur la laïcité de l’enseignement, in 

Les grands avis du Conseil d’Etat, n°22, 2ème éd. Dalloz, 2002. 

162 CE Ass. 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge et ville d’Aix en Provence, Rec. Leb. p.372, aux 

conclusions FRYDMAN (P.), in RFDA 1995, p.1204. Voir le commentaire aux Grands Arrêts de la jurisprudence 

administrative, n°98, 17ème éd., 2009, p.701. Il est vrai que les applications de cette jurisprudence demeurent 

relativement rares et mesurées (en ce sens voir CANEDO-PARIS (M.) : « La dignité humaine en tant que composante 

de l'ordre public : l'inattendu retour en droit administratif français d'un concept controversé », in RFDA, 2008, p.979). 

Le plus souvent, la juridiction administrative écarte l’invocation du principe de dignité ou considère qu’il n’y a pas 

d’atteinte justifiée à celui-ci de nature à permettre la mise en œuvre des pouvoirs de police générale ou spéciale (voir 

ainsi CAA Lyon 10 février 2000, n°96LY00430, Ville de Saint Etienne ; CE 30 mars 2005 Observatoire international 

des prisons, Rec. Leb. p.126, et surtout CAA Douai 29 décembre 2005 Commune de Lewarde,  in RJEP/CJEG n°629, 

mars 2006, p.97, avec la note MOREAU (J.), rendue en matière d’arrêtés de police « anti-coupures » qui prétendaient 

s’appuyer sur la sauvegarde de la dignité de la personne humaine). Toutefois, par une ordonnance rendue en matière de 

référé-liberté, le juge des référés du Conseil d’Etat a pu considérer qu’un arrêté de police pouvait valablement prendre 
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à sa propre « dégradation », l’autorité administrative demeure investie de l’obligation de s’y 

opposer au nom du respect du au principe de dignité de la personne humaine. 

Compte tenu des incertitudes et contradictions propres à la substance même de ce principe 

constitutionnel, il apparaît donc difficile d’y rattacher avec certitude la liberté de disposer de soi. En 

effet, à supposer que la libre disposition du corps humain découle du principe de dignité, cette 

filiation n’apporte aucune indication pertinente ni sur la place et la valeur de cette liberté dans la 

hiérarchie des normes ni sur son contenu propre et ses limites.  

Car si la dignité est affirmée comme « indérogeable » et de « caractère absolu », ces vertus 

éminentes –à les supposer effectivement validées par le droit positif163- ne sont reconnues à aucune 

autre liberté fondamentale (hormis le droit à la vie bien entendu). Il n’est que de constater le refus 

du Conseil constitutionnel par sa décision dite « Bioéthique I » de 1994164 de constitutionnaliser les 

règles énoncées aux articles 16-1 à 16-9 du code civil, qui demeurent de valeur « simplement » 

législative lors même que ces règles tendent à rendre plus effectif le principe de dignité. 

Surtout que le Conseil Constitutionnel tend à distinguer plus clairement désormais les 

notions de « dignité » et de « libertés », non pas comme procédant les unes des autres, mais bien 

                                                                                                                                                                  
en considération « les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à 

la dignité des personnes » pour interdire plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments 

contenant du porc : CE ord. 5 janvier 2007, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ 

association "Solidarité des français", Rec. Leb. p.1013, in AJDA 2007, p.601, avec la note PAUVERT (B.). Plus 

récemment encore, l’invocation du principe de dignité a été jugé opérante dans un contentieux de police des 

installations classées, s’agissant de contrôler l’octroi d’une autorisation d’exploitation d’un site abritant des restes 

humains datant de la première guerre mondiale : CE 26 novembre 2008 Syndicat mixte de la vallée de l’Oise, in DA, 

n°1, janvier 2009, comm. 9. La même invocation d’une atteinte portée à cette dignité a été considérée enfin comme 

pouvant engager la responsabilité pour faute du service public pénitentiaire, en cas de manquements graves aux règles 

d'hygiène et de salubrité appliquées aux personnes incarcérées : TA Rouen 27 mars 2008, M. Donat, n° 0602590, in 

AJDA 2008, p.668. 

163 Sur cette réserve, voir l’étude menée par C.GIRARD et le professeur S. HENNETTE-VAUCHEZ dans leur 

ouvrage « La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation. », éd. PUF, coll. Droit et 

Justice, 2005; ou les auteurs, au terme d’une analyse du processus de juridicisation qui a affecté le principe de dignité 

de la personne humaine, mêlant examen de la jurisprudence et exégèse doctrinale, mettent en évidence la dimension 

massivement prescriptive du discours doctrinal (qui soutient que cette notion aurait « envahi » l’ordre juridique). Ce qui  

n’apparaît pas corroboré par le discours juridictionnel qui ne lui confère qu’un rôle modeste. Nécessairement, ce 

discours doctrinal doit alors être regardé comme prescrivant davantage une certaine représentation de l’ordre juridique, 

au sein duquel la dignité prendrait une place centrale, plus qu’il n’est réputé décrire la réalité du droit positif. 

164 CC n°94-343/344 DC du 27 juillet 1994 précitée. 
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comme principes de même valeur à concilier. Cet éclaircissement est apporté par la décision dite 

« IVG 2 » du Conseil Constitutionnel du 27 juin 2001165. A l’occasion de l’examen de la 

constitutionnalité d’une loi portant notamment de dix à douze semaine le délai pendant lequel peut 

être pratiquée une interruption volontaire de grossesse, les juges constitutionnels considèrent que 

cette loi «n’a pas en l'état des connaissances et des techniques, rompu l'équilibre que le respect de 

la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre 

toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen …».  

L’homme n’est donc pas digne parce qu’il est libre, ni libre parce qu’il recèlerait en lui la 

dignité même de l’espèce humaine : il est à la fois libre et digne, ces deux valeurs composant 

l’essence de son humanité, lesquelles sont donc susceptibles d’entrer en conflit. Malgré les critiques 

doctrinales166, le juge constitutionnel récuse donc toute transcendance « juridique » de la dignité sur 

l’ensemble des droits fondamentaux167. 

                                                 
165 CC n°2001-446 DC du 27 juin 2001 « Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception » ; Rec. p. 74 ; sur la portée de cette décision, voir GIMENO-CABRERA (V.) : « Les apports de la 

décision IVG au traitement jurisprudentiel du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine », in RDP, 

2001, p.1483, et FRANCK (C.) : note sous CC 27 juin 2001, in JCP éd. G, n°48, 28 novembre 2001, II, 10635. 

166 Notamment celles du professeur B.MATHIEU : « une jurisprudence selon Ponce Pilate (constitutionnalité de la 

loi sur l’interruption volontaire de grossesse et la contraception) », in D, 2001, n°31, p.2533. L’auteur y déplore 

notamment « la dévalorisation du principe de dignité » qui « affaiblit considérablement la portée du principe et justifie 

les critiques portées contre son utilisation juridique. Il n’est plus alors le principe fondateur des droits fondamentaux, 

mais un principe éthique mal défini et plastique propre à couvrir toutes les dérives » (p.2536). 

167 Cette appréciation réservée du concept de dignité de la personne humaine explique largement que le comité  de 

réflexion sur le Préambule de la Constitution présidé par Simone VEIL, se soit borné à proposer une modification du 

seul article 1er de la Constitution, en y intégrant une référence explicite à « l’égale dignité de chacun » reconnue par la 

République. Comme le souligne le rapport : «…il a semblé au comité que ses propres débats internes étaient 

révélateurs de l'état du consensus possible au sein de la société française. La communauté nationale, soucieuse de 

laïcité, de tolérance et de respect pour de nombreuses différences (dans les modes de vie, les mœurs, etc.) peut et doit 

s'accommoder sans peine de l'exigence, pour chaque personne, d'avoir à respecter toute autre comme son égale, en 

droits et en dignité. Mais il n'est pas certain qu'elle soit désireuse, dans sa large majorité, de voir la liberté de chacun 

assujettie à un contrôle social plus marqué, où la collectivité pourrait dire à chacun comment disposer de lui-même. 

Dans l'esprit de beaucoup, la définition de la manière de se conduire dignement, dans la relation de soi à soi, reste 

fondamentalement une affaire de choix, de liberté et, pour tout dire, d'autonomie. Rien ne permet de penser qu'un 

consensus constitutionnel puisse s'établir au-delà. Il n'est même pas sûr, d'ailleurs, qu'un débat sur ce thème ne soit pas 

de nature à réveiller des antagonismes aussi redoutables qu'inutiles, notamment sur le terrain de la neutralité 

spirituelle de l'État et de sa légitimité à gouverner les esprits. Nul doute, en revanche, que l'État est habilité à régir la 
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§3 -  Libre disposition et liberté de conscience 

La liberté de conscience est également affirmée, selon une partie de la doctrine, comme 

pouvant fonder juridiquement la liberté de disposer de soi (A). Mais les caractéristiques propres de 

cette liberté de « pensée » n’apparaissent pas rendre compte des spécificités de l’autonomie de 

décision et d’action sur la part physique de l’être humain, qui caractérise la libre disposition de soi 

(B). 

A – L’affirmation doctrinale du rattachement de la libre disposition du 

corps humain à la liberté de conscience 

« Libéré des contraintes et pressions physiques, l’individu doit pouvoir effectuer des choix, 

les choix fondamentaux de la vie humaine : la liberté de ces derniers implique la reconnaissance de 

la liberté de conscience. Diversement envisagée et qualifiée, celle-ci permet à chacun de se 

déterminer librement au plus profond de lui-même. Elle lui confère, en principe, la maîtrise de son 

corps et de l’usage qu’il en fait. C’est ce que l’on appelle communément aujourd’hui la libre 

disposition de soi »168. Le professeur MORANGE rappelle que cette liberté de conscience a un 

double fondement constitutionnel, à la fois aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789169 et sous la forme d’un principe fondamental reconnu par les lois 

de la République dégagé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977170.  

                                                                                                                                                                  
relation d'un individu à son semblable, et à lui imposer certaines contraintes, au nom et dans l'intérêt de la société tout 

entière. La promotion d'un principe d'« égale dignité » sert assurément cet objectif. », in Redécouvrir le Préambule de 

la Constitution, Rapport du comité présidé par Simone VEIL, éd. La Documentation française, 2009, p.96. Pour une 

appréciation globalement positive de cette réserve du comité, voir HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : « Redécouvrir le 

préambule de la Constitution, ou l’éthique minimale appliquée à l’expertise constitutionnelle », in RFDA mai-juin 

2009, p.397, notamment p.406. 

168 MORANGE (J.) : Droit de l’homme et libertés publiques, éd. PUF, 5ème éd., 2000, p.203 et s. 

169 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 

l’ordre public établi par la loi ». 

170 CC n°77-87 DC du 23 novembre 1977 sur la loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 

modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement : « Considérant, d'autre part, 

qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 "Nul ne doit être inquiété 

pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; que 

le Préambule de la Constitution de 1946 rappelle que "Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de 

ses origines, de ses opinions ou de ses croyances" ; que la liberté de conscience doit donc être regardée comme l'un des 
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Cette liberté signifie donc que chaque personne peut déterminer sa conduite conformément à 

ses croyances face auxquels la Puissance Publique doit afficher une obligation de stricte 

indifférence.  

Appliquée à la sphère des relations soignants-patients, cette liberté de croyance impose de 

respecter la volonté propre et l’autonomie de décision du patient quelles qu’en soient les 

conséquences pour sa santé171.  

B – Discussion critique 

En premier lieu, les contours mêmes de la liberté de conscience ne font pas l’objet d’un 

consensus doctrinal, comme le rappelle le professeur FLAUSS172 : « Trois approches au moins de 

la notion de liberté de conscience ont été dégagées par la doctrine à partir des données du droit 

positif. La première, la plus restrictive, appréhende la liberté de conscience en tant que composante 

de la liberté religieuse, c’est à dire comme un droit pour l’individu de croire ou de ne pas croire en 

matière religieuse. Dans une seconde optique, la liberté de conscience est entendue de manière 

extensive. Elle serait une liberté d’adhésion aux opinions quelles qu’elles soient. Elle engloberait, 

pour reprendre une formulation traditionnelle, à la fois la liberté de croyance religieuse et la 

liberté des opinions philosophiques, politiques et sociales173. Enfin, une troisième approche, très 

analytique, a été parfois défendue : la liberté de conscience présenterait un caractère autonome 

                                                                                                                                                                  
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (5ème considérant), Rec.  p. 42. Cette dualité de 

fondement de la liberté de conscience a été confirmée dans une décision plus récente n°2000-446 DC du 27 juillet 2001 

(Rec. p. 74), malgré les hésitations doctrinales sur la pertinence du fondement retenu par les juges de la rue de 

Montpensier. Voir par exemple PLOUVIN (J-Y.) : La  notion  « des principes fondamentaux de l’enseignement », in 

RDP 1978, p.66 qui s’étonne que « pour reconnaître un statut constitutionnel à la liberté de conscience, le conseil 

constitutionnel omette de se référer à l’article 2 de la Constitution (« La République française respecte toutes les 

croyances ») (…) De même surprend le fait que le Conseil s’assure d’un double fondement (…) d’autant que le 

deuxième texte réaffirme les droits et libertés consacrés par le premier ». 

171 Voir en ce sens MEDDOUR (S.) : « Soin et respect des croyances », in Droit, Déontologie et soin, juin 2005, 

vol. 5, n°2, p.148. « L’affirmation de la liberté religieuse du patient a corollairement contribué à renforcer le droit au 

respect de sa volonté et de son autonomie » (p.150). 

172 FLAUSS (J-F.) : note sous CC 87-DC du 23 novembre 1977, in Gaz. Pal. 9-10 et 11-13 juin 1978. Extrait cité 

par les auteurs de l’ouvrage « Les grandes décisions du conseil constitutionnel », op. cit., p.358. 

173 Telle est notamment la conception de la liberté de conscience telle qu’interprétée par les professeurs B. 

MATHIEU et M.VERPEAUX dans leur ouvrage de Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, éd. LGDJ, 

2002, p.552. 
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aussi bien par rapport à la liberté d’opinion qu’à la liberté religieuse, elle serait la liberté de 

croyance ».  

Si c’est vraisemblablement à cette troisième acception que semble adhérer le professeur 

MORANGE, elle demeure particulièrement floue dans ses contours juridiques. Surtout, une telle 

acception détachée de tout lien avec la liberté religieuse ou d’opinion n’apparaît validée ni par la 

jurisprudence administrative au regard du droit interne, ni par la Cour européenne des droits de 

l’homme dans sa sphère de compétence.  

En droit public interne, la liberté de conscience est au contraire définie par le juge –d’abord- 

comme un principe de non discrimination pour motifs religieux, qui « comporte  [pour les 

personnes] le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses  (…) dans le respect du 

pluralisme  et de la liberté d'autrui…174 ». Elle se caractérise par un devoir général d’abstention à la 

charge de la Puissance Publique systématiquement orienté sur sa composante religieuse. Ainsi la 

haute juridiction est-elle conduite à affirmer que « le principe de laïcité de l'enseignement public, 

lequel  est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble  des services publics, 

impose que l'enseignement soit dispensé dans le  respect, d'une part, de cette neutralité par les 

programmes et par les  enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves175 ». Ou 

bien que « les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme  tous les autres agents 

publics de la liberté de conscience qui interdit  toute discrimination dans l'accès aux fonctions 

comme dans le déroulement  de la carrière qui serait fondée sur leur religion176 ». 

En droit européen, la liberté de conscience a, certes, acquis valeur conventionnelle par son 

insertion au sein de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, 

de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, 

ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, 

                                                 
174 CE 20 mai 1996 Ministre de l’éducation nationale c./ Ali, Rec. Leb. p. 187. Nul doute que la haute juridiction 

est ici profondément influencée par la lettre et l’esprit de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des 

églises et de l’Etat, aux termes duquel : "La République  assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice 

des  cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de  l'ordre public" ; cet article fondamental liant 

intimement liberté de conscience et liberté religieuse. 

175 CE 18 octobre 2000 Association Promouvoir, Rec. Leb. p.424. 

176 CE avis 3 mai 2000 Mlle Marteaux, Rec. Leb. p. 169 ; voir sur cet avis PICARD (M.) : « Le principe de laïcité 

et son application aux agents des services publics », in Cahiers de la fonction publique et de l'administration, novembre 

2002, pp. 4 à 7 ; GUYOMAR (M.) et COLLIN (P.), chron. in AJDA 2000, p.602. 
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en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. /2. 

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à 

la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la 

protection des droits et libertés d’autrui ». 

Toutefois, même dans ce cadre européen, la liberté de conscience n’est pas considérée 

comme le support possible de la libre disposition du corps. Comme l’énonce le professeur 

SUDRE177, elle impose surtout « le respect par les autorités publiques de la diversité des 

convictions, afin que soit garantie à l’individu une parfaite indépendance spirituelle ».  

S’il peut être soutenu que la liberté de conscience est susceptible de toucher aux questions 

liées à l’intégrité physique des personnes178, tel n’est pas le cœur même de cette liberté. Les droits 

que l’être humain peut revendiquer sur son propre corps ou même plus largement la notion 

« d’autonomie personnelle », sont plutôt dégagées par la cour européenne des droits de l’Homme 

d’une interprétation constructive de l’article 8 de la Convention, en tant qu’il protège le droit au 

respect de la vie privée179. 

                                                 
177 SUDRE (F.) : Droit européen et international des droits de l’homme, éd. PUF, 6ème éd., 2003, p.405 et s. Dans le 

même sens : GOY (R.) : « La garantie européenne de la liberté de religion. L'article 9 de la Convention de Rome », in 

APD, tome 38, 1993, p.163. 

178 CEDH Campbell et Cosans c./ Royaume Uni, 25 février 1982, A. 48, à propos des refus des châtiments 

corporels à l’école. Voir également MEYER-HEINE (A.) : « La liberté de pensée, de conscience et de religion et la 

protection de la santé : deux aspects de la dignité de la personne protégés par le droit européen et parfois 

contradictoires », in mélanges Ch. BOLZE, éd. Economica, 1999, p.302. 

179 Pour les développements relatifs à cette notion d’autonomie personnelle au sens de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, voir le chapitre 2 de ce titre 1er. Il convient de 

reconnaître toutefois les hésitations du Conseil d’Etat quant aux incidences possibles de la liberté de conscience –au 

sens de la convention européenne- sur la disposition juridique et matérielle du corps humain, dans la mesure où cette 

liberté peut apparaître intimement corrélée à ce droit au respect de la vie privée. Ainsi, à l’occasion d’une décision 

Rémy Martinot du 6 janvier 2006 (in AJDA 2006, p. 757), la haute juridiction a estimé qu’ « il ressort des pièces du 

dossier soumis aux juges du fond que M. Raymond Martinot a exprimé de son vivant, en raison de sa conception d’un 

retour possible à la vie grâce aux progrès de la science, la volonté que son corps soit conservé après sa mort par un 

procédé de congélation ; que cette volonté doit être regardée comme une manifestation de conviction, au sens des 

stipulations précitées, entrant dans le champ d’application de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales » pour en déduire que « qu’en vertu des articles 8 et 9 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de 

sépulture (…) est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions ». 
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En deuxième lieu, l’originalité de cette liberté de conscience, quelle que soit la conception 

que l’on en retienne parmi celles exposées par le professeur FLAUSS, est de participer de la 

défense de l’autonomie de la « pensée ». Il s’agit donc d’une liberté de l’esprit, véritable liberté 

intérieure « qui peut être pleinement réalisée par la faculté laissée à chacun de se déterminer sur tel 

ou tel sujet (…) et d’exprimer librement cette option en public ».  

Elle n’implique pas nécessairement  « une extériorisation de la conviction »180, une 

dimension matérielle à son libre épanouissement pour être effective181.  

Ainsi caractérisée, elle apparaît donc substantiellement éloignée de la nature même de la 

liberté de disposer de soi, expression de l’autonomie de la « volonté » appliquée à son propre corps. 

L’exercice matériel, tangible de cette liberté dans le réel, est la condition même de son existence. 

Surtout, la liberté de conscience semble se situer plutôt soit en amont de l’exercice de la liberté de 

disposer de son corps (on pense aux témoins de Jéhovah qui revendiquent le droit de refuser 

certains soins en raison de leur liberté de conscience), soit comme principe avec lequel la libre 

disposition du corps humain doit être conciliée (ainsi du droit d’abstention de pratiquer  les 

interruptions volontaires de grossesse reconnu aux médecins, ou plus généralement leur clause de 

conscience182). Il apparaît donc difficile de souscrire à l’affirmation du professeur MORANGE 

lorsqu’il qualifie la liberté de conscience de support de la libre disposition du corps183. 

                                                                                                                                                                  
Voir à propos de cette décision : BURGOGUE-LARSEN (L.) : « De l'inhumation à la crémation, en passant par la 

congélation : le mode de sépulture en question » , note sous CE. 6 janvier 2006, M. Rémy Martinot et autres, Rec. Leb. 

p.8, in AJDA n°14/2006, p.757. ERSTEIN (L.) : « Le choix du mode de sépulture peut faire l'objet de restriction dans 

l'intérêt de l'ordre et de la santé publique », note sous le même arrêt in JCP G, n°15 du 12 avril 2006, p.747. 

180 Pour reprendre l’expression de Jean-Marie WOEHRLING, lorsqu’il évoque les spécificités de la liberté de 

religion, laquelle, notamment par cette exigence d’extériorisation de la conviction, se distingue de la liberté d’opinion et 

de conscience. In MESSNER (F.), PRELOT (P-H.), WOEHRLING (J-M.) [sous la dir. de] : Traité de droit français des 

religions, éd. Litec, 2003, p.43.  

181 Même si, bien évidemment, la liberté de conscience est susceptible de s’exprimer en « actes », par des 

manifestations extérieures. Le Conseil d’Etat souligne ainsi, par exemple, que la liberté de conscience des parents n’est 

pas dissociable de leur « liberté (…) d’élever leurs enfants mineurs dans un sens conforme à leurs convictions », CE 6 

octobre 2000  Association Promouvoir, Rec. Leb. p.391. Conclusions conformes de S.BOISSARD, in AJDA 2000, 

p.1060. 

182 …étudiée en 2ème partie, titre 2, chap. 2. 

183 Dans le même sens, voir la tribune du professeur Maryse DEGUERGUE consacrée au « juge, la liberté du 

malade et l’éthique du médecin », qui constate que « la liberté fondamentale en cause est bien la liberté individuelle, 
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§4  - Libre disposition du corps et liberté corporelle ou 

physique 

La recension des études et monographies abordant la question du fondement de l’autonomie 

de la personne vis-à-vis de son corps permet de constater la multiplication, depuis quelques 

années184, des références aux notions de libertés « corporelle » et/ou « physique », affirmées en 

dernière instance par la doctrine publiciste comme supports possibles de la libre disposition de soi. 

Toutefois, l’exposé d’une telle catégorie inédite dans le droit positif permet d’en cerner les limites 

intrinsèques : il s’agit là d’une notion purement fonctionnelle destinée à faciliter la classification des 

libertés existantes, et non pas d’un fondement juridique spécifique. 

En effet, nombreux sont les auteurs à rattacher la libre disposition du corps, soit à la « liberté 

corporelle », soit à la « liberté physique » voire à la « liberté charnelle », ces trois expressions 

apparaissant synonymes et interchangeables dans le discours doctrinal. Pour G.LEBRETON185 : 

« Le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physiques sont les plus fondamentales 

des libertés physiques. Elles ont pour point commun de reconnaître à la personne humaine la 

maîtrise exclusive de son corps, la première –positivement- en lui garantissant la libre disposition, 

la seconde –négativement- en interdisant à autrui d’y porter atteinte. Libertés siamoises, elles ne 

constituent rien d’autre, à y mieux regarder, que les deux faces d’une seule et même liberté 

charnelle, dont le respect conditionne l’existence de toutes les autres libertés ». Selon 

J.ROBERT186 : « L’expression « liberté physique » réunit les libertés fondamentales qui s’attachent 
                                                                                                                                                                  
qui permet de disposer de son corps, et non la liberté de conscience ou de religion », in AJDA 16 septembre 2002, 

p.717. 

184 Une hypothèse de la postérité de cette notion de «liberté corporelle » pourrait trouver son origine dans le 

manuel de référence sur les libertés publiques de J. RIVERO, dont un chapitre s’intitule « La liberté corporelle ». Mais 

cette expression était aussi utilisée dés 1970 par le président ODENT dans son cours. Selon lui « il faut entendre [par 

là] la liberté individuelle au sens étroit du terme, ce qui comprend la liberté de la personne humaine, la liberté d’aller 

et venir et l’inviolabilité du domicile », in Contentieux administratif, fascicule n°5, cours à l’IEP de Paris 1970-1971, 

éd. Les cours de droit, p.1357. Cette notion est souvent reprise depuis lors. Voir ainsi l’intitulé de la thèse du professeur 

P. EGEA soutenue en 1995 et consacrée à « l’homme et son corps : essai sur les libertés corporelles dans le champ du 

droit biomédical ». 

185 LEBRETON (G.) : Libertés publiques et droits de l’homme, éd. Armand Colin, 6ème éd., 2003, p.262. 

186 ROBERT (J.) et DUFFAR (J.) : Droits de l’Homme et libertés fondamentales, éd. Montchrestien, 7ème éd. , 

p.213. Il convient de reconnaître l’imprécision qui s’attache à ce fondement affiché de la libre disposition du corps 

humain, qui semble évoluer au sein même de cet ouvrage de référence. Ainsi, p.217, les auteurs semblent plus 

précisément considérer que le principe de souveraineté sur son corps découlerait du « droit à la vie consacré de manière 



 47 

à la sauvegarde de la personne : (…) le droit de disposer de son corps (…) la sûreté personnelle 

(…) le droit à la vie : respect de l’intégrité physique et de l’identité des personnes (….) enfin la vie 

privée ». De même, J.FIALAIRE187 développe dans un chapitre consacré à « la liberté corporelle et 

la protection de la santé » la problématique générale de la maîtrise du corps humain, de la maîtrise 

de son corps, en y affirmant en particulier que « …tout individu a droit à la libre disposition de son  

corps… ». 

Pour autant, ce fondement affirmé en doctrine est particulièrement singulier en ce qu’il ne 

s’appuie sur aucune norme formelle de droit positif français ou international, ce qui rend très 

délicat, toute tentative d’identification de son statut juridique exact (liberté-autonomie, droit-

créance ?) comme de la détermination de sa place dans la hiérarchie des normes…et de définition 

de son régime juridique.  

Serait-il lui-même la composante particulière d’un droit ou d’une liberté éminente 

bénéficiant d’une reconnaissance explicite dans le corpus constitutionnel, telle la liberté 

individuelle ? Apriori non. Approfondissant la démarche du professeur RIVERO, qui envisage la 

liberté corporelle comme liberté spécifique « support de toutes les autres libertés »188, Mme 

HENNETTE-VAUCHEZ soutient au terme de sa thèse l’idée que la liberté corporelle constituerait 

bien une « liberté publique à part entière »189, caractérisant l’ensemble des rapports possibles de la 

personne à son corps. Dans cette acception, la liberté corporelle engloberait l’ensemble des usages 

naturels (liberté d’aller et venir, liberté de se nourrir…) et artificiels (soumission à des actes 

médicaux) du corps humain, sous la seule limite des « normes composant l’ordre public corporel ». 

Toutefois, ce discours doctrinal, en tant qu’il est orienté autour de la consécration d’une 

liberté physique ou corporelle originale, n’emporte pas la conviction.  
                                                                                                                                                                  
intangible par les textes internationaux ». Le professeur S.REGOURD rattache lui aussi de façon privilégiée la liberté 

physique au droit à la vie in « Les droits de l’homme devant les manipulations de la vie et de la mort – Problèmes 

actuels en droit public français », chronique de droit pénal général, RDP 1981, p.408. 

187 FIALAIRE (J.) et MONDIELLI (E.) : Droits fondamentaux et libertés publiques, éd. Ellipses, 2005. p.202 et s. 

188 RIVERO (J.) : Les libertés publiques, le régime des principales libertés, éd. PUF, 5ème éd. Coll. Thémis, 1995, 

p.94. 

189 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne 

sur son corps, éd. L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2004, p. 411 et s. Notamment  p 420 : « il paraît pertinent de 

poser que la liberté corporelle, envisagée notamment dans sa dimension de liberté de disposer de son corps, est une 

liberté publique spécifique en ce sens qu’elle n’est pas la simple manifestation d’une autre dont l’étude aurait déjà été 

dûment opérée. La liberté individuelle ne semble donc pas de nature à pouvoir utilement englober la liberté 

corporelle ». 



 48 

Il pourrait lui être reproché en effet de présenter un caractère tautologique, encourant la 

même critique que celle que MOLIERE adressait aux Scolastiques de son siècle s’extasiant sur la 

vertu dormitive de l’opium190.  

Bref, qualifier la libre disposition du corps humain de liberté corporelle ou physique ne 

remplit aucune fonction juridique propre dont découlerait un régime déterminé. Il faut donc 

convenir que l’intérêt d’une telle qualification repose essentiellement sur un motif d’ordre 

pédagogique191, à savoir de permettre un classement des différentes catégories de libertés, en 

distinguant les libertés physiques des libertés de l’esprit ou des libertés collectives, par exemple. 

                                                 
190 Dans le Malade Imaginaire, Molière se livre à une satire des scolastiques dans le troisième intermède : un  

candidat au diplôme en médecine doit répondre à la question : "Pourquoi l'opium fait-il dormir les gens ?". Celui-ci 

répond "parce que l'opium a une vertu dormitive", une réponse qui plonge les examinateurs dans le plus grand 

ravissement parce qu'ils la considèrent comme très intelligente. Le public de la pièce rit évidemment parce que cette 

réponse tautologique…n’explique rien du tout.    

191 Ce que confirme le professeur Xavier BIOY dans sa thèse consacrée au « concept de personne humaine en droit 

public », lorsqu’il note que « le droit public trouve dans la notion de liberté corporelle, que l’Etat doit protéger…une 

approche qui permet de synthétiser les éléments de la libre disposition du corps avec ses limites », éd. Dalloz, 2003., 

p.476 
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Section 2 

La libre disposition de son corps, un attribut de 

la liberté personnelle du patient 

Force est de constater que certains droits étrangers, pour leur part, reconnaissent l’existence 

d’une liberté spécifique centrée sur le respect des choix de la personne vis-à-vis de son corps, à 

travers les notions de « liberté personnelle »192 ou de « libre développement de la personnalité »193. 

Si, en droit public français, la doctrine demeure hésitante à rattacher la libre disposition du corps 

humain à un  fondement juridique précis, probablement convient-il d’expliquer ce relatif flottement 

par le caractère attractif, englobant et l’éminence historique du concept de « liberté individuelle » 

dans notre droit constitutionnel194.  

Pourtant, la liberté individuelle, entendue comme liberté d’agir de l’individu membre du 

corps social, bref, en tant que citoyen dans ses relations avec la Puissance Publique, peine à rendre 

compte de la nature particulière de la relation que celui-ci entretient avec son propre corps.  

                                                 
192 En droit américain, dans l’affaire Roe v. Wade, la Cour Suprême a rattaché au 14ème amendement la « personal 

liberty » de la femme à interrompre sa grossesse. En droit suisse, le tribunal fédéral reconnaît dés 1963 parmi les droits 

fondamentaux non écrits la liberté personnelle, englobant toutes les libertés dont l’exercice est indispensable à 

l’épanouissement de la personne humaine. Cette liberté, portant d’abord sur l’intégrité physique, puis psychique a été 

ensuite étendue au respect de la vie privée et de l’intimité, le désir d’avoir des enfants ou non, le droit pour une 

personne de déterminer le sort de sa dépouille après sa mort, par exemple. Depuis l’adoption de la nouvelle constitution 

fédérale d’avril 1999, cette liberté est énoncée à l’article 10. Sur ces références voir les actes du colloque du 7 mai 2005 

in ROUSSILLON (H.) et BIOY (X.) [sous la dir. de -], « La liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? », 

éd. Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2006, notamment p.107 et s. : les aspects de droit 

comparé. 

193 Art. 10-1 de la Constitution espagnole : « La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui son inhérents, 

le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre 

politique et de la paix sociale. ». Art. 2 al. 1 de la Loi Fondamentale allemande : « Chacun a droit au libre 

épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou 

la loi morale ». Sur le sens et la portée de ce principe de libre développement de la personnalité, et ses liens avec la 

liberté personnelle, voir BIOY (X.) : « Le libre développement de la personnalité en droit constitutionnel, essai de 

comparaison (Allemagne, Espagne, France, Suisse) », in RIDC 2003-123. 

194 D. ROUSSEAU rappelle que jusqu’à la fin  des années 1990, le Conseil constitutionnel « tirait du principe de 

la liberté individuelle des droits et libertés à valeur constitutionnelle qui lui permettaient progressivement de couvrir 

toutes les hypothèses législatives où pouvaient être mis en cause le droit de l’individu à mener la vie qu’il estime lui 

convenir » in Droit du contentieux constitutionnel, éd. Montchrestien, 6ème éd., 2001, p.387. 
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Cette relation, par nature subjective, originale, qui renvoie à une liberté d’être, à la manière 

dont chacun aspire à être reconnu et respecté en tant que personne et non pas seulement en tant que 

catégorie abstraite, désincarnée du corps social, ne peut se satisfaire d’une approche indéterminée, 

indifférenciée de l’individu qui est celle de la liberté individuelle.  

Aussi, depuis 1988 au moins, le Conseil constitutionnel, développe une approche autonome 

de la notion de liberté personnelle, distincte de la liberté individuelle, que consacre depuis lors 

également le juge administratif dans le cadre du référé-liberté (§1). Cette notion apparaît, à 

l’analyse, la mieux à même de rendre compte de la substance de la liberté de disposer de son corps 

et d’en constituer, ainsi, le fondement constitutionnel de référence (§2). 

§1 - L’autonomisation de la notion de liberté personnelle 

sur le plan du droit constitutionnel et administratif 

La distinction entre « liberté individuelle » et « liberté personnelle » est l’œuvre d’une 

démarche prétorienne récente du Conseil constitutionnel, réappropriée par le Conseil d’Etat dans sa 

sphère de compétences (A), qui consacre un véritable droit à la maîtrise de l’expression de son 

identité propre dans la sphère publique, à l’abri de toute ingérence excessive de la Puissance 

Publique et des tiers (B). 

A - Les sources évolutives de la liberté personnelle dans les 

jurisprudences constitutionnelle et administrative 

De formulation récente dans la jurisprudence constitutionnelle, la liberté personnelle est 

progressivement dégagée de la liberté individuelle par le juge constitutionnel, dans un triple 

mouvement d’ébauche, de reflux provisoire et de consécration solennelle. 

Depuis l’adoption de la Constitution de 1958 et surtout la mutation du contrôle de 

constitutionnalité en 1971195, le Conseil constitutionnel a pu sembler privilégier une politique 

jurisprudentielle de rattachement de l’ensemble des libertés non écrites à la seule liberté 

                                                 
195 CC n°71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d’association, Rec. p.29, in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) [sous la dir. de -], Les grandes décisions 

du Conseil constitutionnel, éd. Dalloz, 2005, 13ème éd., n°18, p.241. 
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individuelle, comme l’attestait sa fameuse décision du 12 janvier 1977196. A cette occasion, le juge 

constitutionnel avait explicitement entendu fonder cette liberté individuelle, non seulement sur le 

terrain de l’article 66 de la Constitution, lequel dispose que «Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 

conditions prévues par la loi », mais également sur le fondement d’un principe fondamental 

reconnu par les lois de la République. Depuis lors, la liberté individuelle a donc été interprétée par 

la doctrine comme englobant, tant le droit à la sûreté personnelle, c'est-à-dire le droit de ne pas être 

arrêté ou détenu illégalement (l’équivalent de l’habeas corpus anglais), que de nombreuses autres 

dimensions de la liberté, telles la liberté d’aller et venir197 ou l’inviolabilité du domicile198 par 

exemple. 

C’est pourtant dans ce contexte que la notion de « liberté personnelle » fait son apparition en 

droit social, avec la décision de 1988 sur la loi portant amnistie199 qui pose la nécessité de ne pas 

faire peser sur l'employeur de contrainte excessive en obligeant à la réintégration de salariés 

licenciés pour faute lourde. Cette ébauche de reconnaissance est confirmée par la décision du 25 

                                                 
196 CC n°76-75 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la 

prévention des infractions pénales, Rec. p.33. Voir note FINES (F.): L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 

individuelle dans la jurisprudence constitutionnelle, in RFDA, 1994, p. 594.  

197 CC n°79-107 DC du 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou 

départementales, Rec. p.31. Voir note FAVOREU (L)., in RDP 1979, p. 1691.  

198 CC n°83-164 DC du 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984, Rec. p. 67. Voir LUCHAIRE (F.): Le fisc, 

la liberté individuelle et la Constitution, Ouvrage, éd. PUAM, Etudes de finances publiques, 1984, p. 97. 

199 CC n°88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, Rec. p.119, considérant 22 : « Considérant que les 

dispositions de l'article 15 risquent de mettre en cause la liberté d'entreprendre de l'employeur qui, responsable de 

l'entreprise, doit pouvoir, en conséquence, choisir ses collaborateurs ; que, dans certains cas, elles peuvent également 

affecter la liberté personnelle de l'employeur et des salariés de l'entreprise en leur imposant la fréquentation, sur les 

lieux de travail, des auteurs d'actes dont ils ont été victimes » ; sur la portée de cette décision, voir FAVOREU (L.): 

Chronique de jurisprudence constitutionnelle (mars 1986-mars 1989), RDP 1989 (2), pp. 399-505 ; GENEVOIS (B.): 

Annuaire international de justice constitutionnelle, 1988, p. 392, 405-409 ; PRETOT (X.): « L'inconstitutionnalité du 

droit à réintégration du salarié protégé licencié pour faute lourde », in Droit social, 1988, p. 755. 
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juillet 1989200 qui évoque cette fois la liberté personnelle du salarié face à toute prétention d'une 

organisation syndicale d'agir en justice en son nom et en se passant de son agrément, puis est 

étendue par deux décisions de 1991 sur les accords de Schengen201 et de 1993 sur la loi relative à la 

prévention de la corruption202 qui font référence en termes explicite à la liberté personnelle en 

matière de données personnelles. Le fondement retenu par le Conseil Constitutionnel est alors 

l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont les dispositions générales 

énoncent que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à 

l'oppression. ». 

Dans une deuxième phase que l’on pourrait qualifier de reflux, le Conseil constitutionnel 

semble abandonner sa jurisprudence antérieure et dénier toute portée à la notion de liberté 

personnelle en intégrant les différentes composantes de celle-ci à la liberté individuelle, par sa 

décision du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l'immigration203.  

C’est dans le cadre de cette phase que le Conseil constitutionnel fait encore référence de 

manière privilégiée à la liberté individuelle, laquelle, comme le souligne les auteurs des grandes 

                                                 
200 CC n°89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement 

économique et au droit à la conversion , Rec. p.59, considérant 23 : « Considérant que les modalités de mise en oeuvre 

des prérogatives reconnues aux organisations syndicales doivent respecter la liberté personnelle du salarié qui, comme 

la liberté syndicale, a valeur constitutionnelle ; » ; sur cette décision, voir PRETOT (X.): « La conformité à la 

constitution de la loi relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion », in Droit social, 

1989, p. 701. 

201 CC n°91-294 DC du 25 juillet 1991, Loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de 

Schengen du 14 juin 1985, Rec. p. 91 ; voir la note de ROUSSEAU (D.), in RDP, 1992, p. 63.   

202 CC n°92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques, Rec. p.14 ; voir la note de D. POUYAUD : « Concurrence, transparence et 

libre administration », in RFDA, 1993, p. 902.  

203 CC n°93-325 DC des 121 et 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, 

d'accueil et de séjour des étrangers en France, Rec. p. 224 ; voir notamment GENEVOIS (B.): « Le statut 

constitutionnel des étrangers », in RFDA 1993, p. 871, et GUIMEZANES (N.): Commentaire de la loi n°93-1027 du 24 

août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, in JCP 

éd. G, 1994, I, 3728. 
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décisions du Conseil Constitutionnel « est celle, sans doute, de la mère qui a le droit de disposer de 

son corps »204. 

Enfin, une dernière phase, que les commentateurs autorisés qualifient de retour à « une 

conception stricte [ou étroite] de la liberté individuelle »205, est amorcée à compter de 1999206. Elle 

conduit à une renaissance de la liberté personnelle, fondée à la fois sur les articles 2 et 4 de la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen207, et à laquelle est rattachée depuis lors certains 

droits comme la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage208 ou le droit au respect de la vie 

privée. Dans sa décision du 2 mars 2004209, le juge constitutionnel précise que relèvent également 

de ces articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme, outre la liberté d’aller et venir, 

l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances. 

                                                 
204 FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, commentaire sous CC 343-

344 DC du 27 juillet 1994 Bioéthique, n°47, éd. Dalloz, 12ème éd., 2003, p.866. 

205 Voir ROUSSEAU (D.), op. cit. p.386. Voir également BERNAUD (V.), GAY (L.) et SEVERINO (C.) : « Droit 

constitutionnel, panorama janvier 2006-février 2007 », in D., 2007, n°17, p.1166, qui insistent sur la « définition très 

étroite » des contours de la liberté individuelle aujourd’hui retenue par le Conseil constitutionnel. 

206 CC n°99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions 

sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, Rec. p.75, considérants 2 et 20 ; note 

SCHOETTL (J-E.), in AJDA 1999, p. 694. ;  et CC n°99-416 du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture 

maladie universelle, Rec. p. 100, considérant 45, note FATIN-ROUGE STÉFANINI (M.) sur « Le droit au respect de la 

vie privée », in Dalloz, 2000, somm., p. 423. 

207 L’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire 

tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui 

assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées 

que par la Loi. » Le rattachement de la liberté personnelle à cet article 4 est explicité pour la première fois à l’occasion 

de la décision n°99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec. p.33. 

Commentaire de SCHOETTL (J-E): « L'examen par le Conseil constitutionnel de la loi relative à la réduction négociée 

du temps de travail », in PA 19 janvier 2000 (13) p.6. 

208 CC n°2003-484 DC  du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, Rec. p.438 ; voir 

LECUCQ (O.): « La liberté de mariage des étrangers en situation irrégulière », in Dalloz, 2004 (20), p. 1405,  et 

FERRAN (N.): « La politique de maîtrise des flux migratoires et le respect des droits et libertés constitutionnels », in 

RDP 2004 (1), p. 275. 

209 CC n°2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. 

p.66 ; voir DEAL (E.): L'inviolabilité du domicile "privé" dans la décision n° 2004-492 DC du Conseil constitutionnel 

français : mise en perspective au sein des jurisprudences européennes et influence de la "théorie des sphères", in Cahiers 

de droit européen, 2004 (1-2), p. 157.  
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Pourquoi une telle évolution conduisant à restreindre le principe de liberté individuelle à la 

seule liberté de ne pas être détenu arbitrairement, pour lui préférer une référence privilégiée à la 

liberté personnelle, pourtant critiquée par ailleurs 210 ?  

Deux causes peuvent être évoquées. La première, d’ordre « procédurale », renvoie aux 

subtilités de la dualité française de juridictions211. Ainsi Eric SCHOETTL, secrétaire général du 

Conseil constitutionnel, dans une note sous la décision du 19 janvier 2006 concernant la loi relative 

à la lutte contre le terrorisme, dénonçait-il « la tentation du conseil constitutionnel à la fin des 

années 80 et au début de la décennie suivante » de faire entrer toutes les dimensions de la liberté 

personnelle dans la notion de liberté individuelle, « cette vision dogmatique assimilant toute 

restriction de la liberté personnelle (du fait de la police administrative) à une atteinte à la liberté 

individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, et appelant dés lors l’intervention du juge 

judiciaire, se heurterait à de manifestes impossibilités pratiques »212. Effectivement, le juge 

constitutionnel a pu prendre conscience qu’une acception trop large de la liberté individuelle, qui 

implique une compétence exclusive du juge judiciaire, aurait en fin de compte vidé de toute 

substance la compétence traditionnelle du juge administratif en matière de police administrative ou 

de contrôle de l’activité de certaines autorités administratives indépendantes213. 

                                                 
210 A.PARIENTE, auteur d’une étude sur « la liberté personnelle dans la jurisprudence du conseil constitutionnel », 

in Mélanges LAVROFF, La constitution et les valeurs, éd. Dalloz, 2005, p. 267, considère la rétraction de la liberté 

individuelle au profit de la liberté personnelle comme une perte de garantie. Les auteurs des Grandes décisions du 

Conseil constitutionnel, pour leur part, avaient salué la décision de 1993 supprimant toute référence à la liberté 

personnelle comme mettant fin à « un désordre sémantique ». F. MODERNE considère quant à lui que « la liberté dite 

personnelle reste, dans notre droit positif, un concept plutôt confus », in « La liberté contractuelle est-elle vraiment et 

pleinement constitutionnelle ? » in RFDA janvier-février 2006, p.10. 

211 Voir en ce sens le dossier consacré au débat sur l’avenir de la dualité de juridiction à l’AJDA, 21 septembre 

2005, p.1760 et s. Egalement, DRAGO (R.), FRISON-ROCHE (M-A.) : « Mystères et mirages des dualités des ordres 

de juridictions et de la justice administrative », in APD, tome 41, 1997, p.135. 

212 SCHOETTL (E.) : commentaire de la décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006, in Gaz. Pal. 5 au 7 février 

2006, p.26-27.  

213 B.GENEVOIS, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, confirme ainsi que « le conseil 

constitutionnel s’est avisé qu’il risquait de proche en proche de faire naître des doutes sur la conformité à la 

constitution de textes comme la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, faute pour celle-ci de soumettre 

l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) au contrôle du juge judiciaire. Il s’en est 

suivi une émergence du concept de liberté personnelle », in préface aux actes du colloque du 7 mai 2005 sur « la liberté 

personnelle, une autre conception de la liberté ? », H.ROUSSILLON et X.BIOY[sous la dir. de -], op. cit. p.10. 
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Une autre cause peut également être recherchée davantage dans la volonté des juges de la 

rue Montpensier de construire un cadre juridique original permettant « d’inclure un certain nombre 

de normes, de libertés, qui ne trouvent pas leur place, ou qui trouvent malaisément leur place dans 

le champ d’autres dispositifs et d’autres libertés opératoires »214. En d’autres termes, le recours à la 

liberté personnelle aurait fournit au juge constitutionnel un cadre conceptuel rénové permettant de 

répondre aux critiques doctrinales récurrentes qui lui étaient adressé, lorsqu’il tendait à ériger la 

liberté individuelle en notion fonctionnelle, très englobante et extensive, au prix d’un risque de 

dénaturation de la notion même de liberté215. 

Le juge administratif, dans le cadre de son office particulier de juge du référé-liberté, a 

également multiplié les références à la liberté personnelle sur la période récente, dont il entend 

garantir le respect par l’administration.  

Le domaine du droit des étrangers a tout d’abord constitué son premier terrain d’application, 

à l’occasion d’une ordonnance du 27 mars 2001, Ministre de l'Intérieur c/ Djalout216. Dans cette 

affaire, la haute juridiction était confrontée à l'invocation par le requérant sous le coup d’une 

interdiction judiciaire du territoire français sur le point d’être exécutée d’office par l’administration, 

de risques sérieux d’être exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour forcé 

dans son pays d’origine. Sans qualifier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme de « liberté fondamentale » directement invocable devant lui217, 

                                                 
214 LECUCQ (O.) : intervention à la première table ronde du colloque du 7 mai 2005 consacré à « la liberté 

personnelle, une autre conception de la liberté », H. ROUSSILLON et X.BIOY[sous la dir. de -], op. cit. p.40. 

215 Le professeur T. DI MANNO, dans une étude consacrée aux revirements de jurisprudence du Conseil 

constitutionnel français, souligne de façon audacieuse l’influence prépondérante de la doctrine dans le choix prétorien 

d’abandonner la jurisprudence de 1993 : « il ne paraît pas incongru d’affirmer qu’en décidant, à partir de 1999, de 

passer d’une conception extensive de la liberté individuelle à une conception plus étroite, le Conseil constitutionnel n’a 

pas été insensible aux commentaires doctrinaux qu’avait pu susciter sa jurisprudence primitive…le Conseil 

constitutionnel a alors entrepris, peut-être aussi sous l’influence de travaux de thèse récents, d’émanciper les 

différentes composantes de la liberté individuelle à partir de 1999 » ; in Cahiers du Conseil constitutionnel, n°20. 

216 CE ord. 27 mars 2001, Ministre de l'Intérieur c/ Djalout, Rec. Leb. p 158 : « s'il est vrai que la fixation du pays 

de renvoi est susceptible d'affecter gravement la liberté personnelle d'un ressortissant étranger dans le cas où il se 

trouverait, de ce fait, exposé à des risques de la nature de ceux visés par l'article 3 de la  convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle éventualité ne se vérifie nullement en 

l'espèce ». 

217 Certes, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, intitulé 

« interdiction de la torture » et qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants » constitue un moyen opérant dans le cadre du contentieux de la légalité des décisions 
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le juge administratif requalifie cette argumentation en moyen tiré de la violation de la liberté 

personnelle. En d’autres termes, le Conseil d’Etat, implicitement mais nécessairement, inclut dans 

la définition de la liberté personnelle, le droit au respect et à la protection de l’intégrité physique de 

l’étranger, susceptibles d’être affectée par les conditions de renvoi dans le pays d’origine. Cette 

ligne jurisprudentielle a été ultérieurement confirmée à plusieurs reprises218. 

La notion de liberté personnelle révèle depuis lors, toujours dans le cadre du référé-liberté, 

de nombreuses virtualités dont le trait commun repose sur le principe d’une protection effective du 

droit à mener une vie sociale normale au regard des conditions de mise en œuvre de certaines 

prérogatives reconnues à l’administration. La liberté personnelle est ainsi susceptible d’être remise 

en question par le retrait abrupt de pièces d’identité et de passeport219 rendant alors plus difficile les 

démarches de la vie courante.  

                                                                                                                                                                  
administratives fixant le pays de destination des étrangers, décisions qui assortissent le prononcé d’une mesure de 

reconduite à la frontière ou d’une refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Mais pas dans le cadre 

spécifique du référé-liberté. D’ailleurs, ainsi que le souligne par exemple P.WACHSMANN dans son étude sur 

« l’atteinte grave à une liberté fondamentale », la haute juridiction privilégie toujours la source constitutionnelle (ou 

législative) pour dégager des libertés fondamentales, et cette démarche, selon lui, révèle une véritable politique 

jurisprudentielle consistant « à tenir pour superfétatoire des conventions relatives aux droits de l’homme qui ne feraient 

que réitérer des garanties que le droit constitutionnel français offrirait depuis longtemps déjà ». A propos de 

l’ordonnance ici commentée du Conseil d’Etat, l’auteur regrette quelque peut « la sophistication du raisonnement » qui 

conduit à conférer le caractère de liberté fondamentale à « la fort imprécise liberté personnelle, plutôt qu’au droit de ne 

pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants qu’énonce, avec sobriété et 

précision, la convention européenne ». in RFDA janvier-février 2007, p.58. 

218 CE ord. réf. 15 octobre 2001, Ministre de l'Intérieur c/Hamani, Rec. Leb. p. 466; CE ord. 20 décembre 2001, 

M.Ali Chikh, req. n° 241154 (inédit) ; CE ord. 20 juin 2005 M.Sadouiev, req. n°281591 (inédit) ; CE 14 janvier 2005, 

Bondo req. n°276123 (inédit) : « Considérant que la liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens des 

dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que cette liberté implique notamment qu’un 

ressortissant étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne puisse être renvoyé dans un Etat pour lequel il 

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des 

autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, 

dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque 

par une protection appropriée » ; sur cette dernière affaire voir la note d’O.LECUCQ : « Exception au principe de non-

cumul entre contestation de la reconduite et référé liberté », in AJDA n° 24/2005 (27 juin 2005), pp. 1360. 

219 CE ord. réf. 2 avril 2001, Ministre de l'Intérieur c/ Consorts Marcel, Rec. Leb. p. 167 : Dans cette affaire, le 

requérant avait été privé de carte d'identité et de passeport à la suite de l'émission d'un nouvel acte de naissance qui 

portait un doute sur sa nationalité : « Considérant que la circonstance que, du fait de l'absence de mention de sa 

filiation sur son acte de naissance, M. Marcel ne pourrait plus être regardé comme possédant la nationalité française 
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Elle peut aussi être invoquée pour s’opposer aux conditions dans lesquelles l’administration 

met en œuvre une procédure de vérification de la nationalité du titulaire d’une carte d'identité220 et 

peut être violée, soit par un refus de délivrance de cette carte d’identité221, soit un retard 

anormalement long de remise de celle-ci ne permettant plus à son titulaire de pouvoir se prévaloir 

d’une pièce d’identité en cours de validité222. Le fait d'opposer à une demande d'inscription 

d'enfants sur un passeport une condition manifestement illégale entrave encore la liberté personnelle 

du demandeur223. 

Alors que la haute juridiction a semblé longtemps cantonner le champ d’application de la 

liberté personnelle à la seule protection des étrangers contre l’éloignement et au droit de toute 

personne à bénéficier des documents d’identité nécessaire à l’exercice de sa vie sociale, les 

tribunaux administratifs s’engageaient dans une interprétation plus large et audacieuse de cette 

notion. Ainsi dans une ordonnance du 1er août 2002224, le juge des référés du tribunal administratif 

de Saint Denis de la Réunion avait-il considéré qu’une décision de l’autorité hiérarchique imposant 

à un militaire de se présenter à l’aéroport pour un rapatriement sanitaire, pour des motifs, non de 

santé publique, mais en raison de relations conflictuelles existant avec le supérieur hiérarchique, 

portait atteinte à la liberté personnelle de ce militaire, en tant qu’elle vise à l’éloigner de son lieu de 

résidence et donc à bouleverser ses conditions d’existence.  

De même, le juge des référés du tribunal de Clermont-Ferrand225, avait pu estimer 

attentatoire à la liberté personnelle de la requérante, une décision de son administration la plaçant, 

                                                                                                                                                                  
par filiation, ne saurait à elle seule légalement fonder le retrait par l'autorité administrative des cartes nationales 

d'identité et des passeports de M. Marcel, de son épouse et de leurs enfants; qu'en procédant à ce retrait 

l'administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir des intéressés ». 

220 CE ord. 25 février 2004, Salima Ibrahime, req. n° 264949 (inédit). 

221 CE ord. 7 octobre 2005, M.Abdlekader Kalaidji, n°285793 (inédit). 

222 CE ord. 26 avril 2005, Ministre de l'Intérieur c/M. Said M'Lamali., rec. Leb. p.1033 : « Considérant qu’aussi 

bien la liberté personnelle que la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales; que la première de ces 

libertés implique, s’agissant des personnes de nationalité française, qu’elle puissent, après que l’administration a pu 

s’assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir 

délivrer la carte nationale d’identité ». 

223 CE ord. 4 décembre 2002, M. Gonzague Du Couedic De Kererant, Rec. Leb. p. 874. A noter que depuis l’entrée 

en vigueur du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, il fait désormais obligation à chaque 

enfant mineur souhaitant voyager d’être détenteur de son propre passeport biométrique. 

224 TA Saint Denis de la Réunion ord. du 1er août 2002 M.Lebigre c./ Ministre de la défense, n°0200527. 

225 TA Clermont-Ferrand ord. du 30 novembre 2001 Mme Sylvie Roux, n°011976. 
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d’office, dans la position statutaire de la disponibilité pour raisons familiales dont elle avait 

seulement envisagé la perspective à son employeur, qui privait ainsi l’intéressée du droit de prendre 

de sa propre initiative une décision concernant autant sa vie privée que professionnelle.  

Autre manifestation encore de la variété des situations susceptibles d’une protection au titre 

de la liberté personnelle, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes226 a 

retenu à l’encontre d’un établissement pénitentiaire une violation grave de la liberté personnelle 

dans une pratique de rétention des courriers officiels adressés au détenu requérant ou transmis par 

lui, l’ayant empêché en particulier de faire valoir son droit au recours au juge judiciaire compétent 

pour assurer la défense de certains de ses droits.  

Plus récemment enfin, des manifestations étudiantes avec occupation des locaux 

universitaires ont été l’occasion pour le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dans 

une ordonnance du 13 avril 2006, de constater une violation de la liberté personnelle des étudiants 

ne participant pas aux manifestations, en tant qu’ils étaient empêchés de poursuivre normalement 

leurs études et risquaient de perdre le bénéfice de financements publics ou de bourses, en raison de 

l’inertie du président de l’université à rétablir l’ordre en son sein227. 

Le Conseil d’Etat n’est pas resté longtemps insensible à cette dynamique jurisprudentielle 

initiée par les juridictions administratives de premier ressort, dans le cadre du référé-liberté. Et par 

une ordonnance du 8 septembre 2005228, la haute juridiction a, pour la première fois, estimé que la 

liberté personnelle impliquait plus largement qu’une personne « ne puisse subir de contraintes 

excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui », 

pour y inclure en l’espèce l’éventuelle protection à accorder à un détenu malade se plaignant de 

tabagisme passif, imposé par les conditions de sa détention et en particulier sa promiscuité de 

cellule avec d’autres détenus fumeurs. 

                                                 
226 TA Nantes Ord. du 7 mars 2002 M.Jean-Marie Caze , n°02562. 

227 TA Toulouse Ord 13 avril 2006, in AJDA 26 juin 2006, p.1281, avec une note du professeur X.BIOY 

« L’occupation des universités et les libertés ». 

228 CE ord. 8 septembre 2005 M.Bunel, Rec. Leb. p. 388, in D, 2006, p.124, avec une note du professeur X.BIOY 

« le tabagisme est un domaine propice au développement de nouveaux principes relatifs aux libertés ». 
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B - Le contenu et la portée juridique de la liberté personnelle ? 

Comme le rappelle le professeur MAZIAU229 : « la distinction entre liberté personnelle et 

liberté individuelle repose sur la différence entre les notions d’individus et de personne : si 

l’individu est un être social (…) appréhendé comme une abstraction dans la société », on peut 

considérer dans la perspective personnaliste que « la personne est un être spirituel constitué comme 

tel par une matière de subsistance et d’indépendance dans son être ; elle entretient cette substance 

par son adhésion à une hiérarchie de valeurs librement adoptées, assimilées, et vécues par un 

engagement responsable et une constante conversion ; elle unifie ainsi toute son activité dans la 

liberté et développe de surcroît à coups d’actes créateurs, la singularité de sa vocation »230. Une 

personne est un être porteur d’une identité fondamentale. Et de se demander si la liberté personnelle 

ne serait pas la liberté de l’homme par rapport à lui-même tandis que la liberté individuelle serait 

celle du citoyen ?  

Effectivement, la liberté personnelle –telle que ses contours se voient progressivement 

dessinés par la jurisprudence - peut être considérée comme la liberté qui se rattache à la protection 

des composantes essentielles de l’identité propre de l’individu, celles qui caractérisent sa 

personnalité en ce qu’elle a d’éminente et de singulière. D’où l’ambivalence de cette liberté, à la 

fois liberté de ne pas subir de contraintes excessives et liberté d’exprimer sa subjectivité, sa 

différence, dans la sphère publique.  

Dans son premier sens, il s’agit là d’un véritable droit à la tranquillité, à l’intimité, à 

l’indifférence, et au respect de l’intégrité physique et morale de la personne qui constitue le versant 

négatif des autres libertés individuelles et collectives consacrées sur le plan constitutionnel231. 

Dans son second sens,  cette personnalité a le droit de s’exprimer dans la sphère publique 

sans devoir renoncer à ce qui lui apparaît relever de son identité profonde et irréductible.  

                                                 
229 MAZIAU (N.) : « Le consentement dans le champ de l’éthique biomédicale française », in RDSS (3) juill-sept 

1999, p.482. 

230 Le professeur MAZIAU cite ici E.MOUNIER, œuvres 1931-1939, la civilisation personnaliste, principe d’une 

civilisation communautaire, éd. Seuil, 1961, p.523. 

231 Ce que souligne le professeur X.BIOY dans sa note précitée sur TA Toulouse Ord 13 avril 2006, où il rappelle 

que « le droit administratif aménage à toute liberté la liberté inverse. A celle de se syndiquer, la liberté de n’adhérer à 

aucun syndicat, au droit de grève, celui de poursuivre le travail, etc. La logique ainsi initiée conduit à arguer de la 

liberté de choisir son action (…) sans la contrainte excessive des droits d’autrui (…) il ne s’agit pas de la liberté 

d’agir, mais de la liberté de déterminer le seuil de tolérance aux agressions», in AJDA 26 juin 2006, p.1284-1285. 
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D’où le droit d’adopter un mode de vie et une apparence en accord avec cette identité 

et, dans cette perspective, de se voir reconnaître une véritable liberté de choix, de décision, quant à 

sa propre personne et d’expression de ses choix dans la sphère publique, à l’abri des ingérences ou 

des contraintes excessives des tiers ou de la Puissance Publique. 

§2 - La consécration récente de la liberté personnelle 

comme support de la libre disposition du corps 

Compte tenu des éléments constitutifs de la liberté personnelle ci-dessus énoncés, centrés 

sur le respect de l’autonomie de la personne et de ses choix essentiels, en particulier concernant son 

propre corps, cette liberté ne peut-elle être, dés lors, le fondement constitutionnel recherché de la 

libre disposition du corps humain ? A l’analyse des développements les plus récents des 

jurisprudences constitutionnelle (A) et administrative (B) depuis 2001, la réponse apparaît 

clairement positive. 

A - Sur le plan constitutionnel 

« On pourrait…considérer que lorsque le Conseil constitutionnel se réfère au principe de 

liberté dans la décision 75-54 DC, relativement à l’IVG, il vise la liberté personnelle de la mère (…) 

[la] dépénalisation partielle [de l’avortement] a pour objet de protéger une sphère d’autonomie de la 

femme, c'est-à-dire le droit à ce qui ne lui soit pas imposée une charge qu’elle estime dans 

l’incapacité de supporter. En cela, la liberté dont il est question est celle de ne pas supporter de 

contraintes excessives »232. Pour les professeurs VERPEAUX et MATHIEU, la décision dite « IVG 

I » de 1975 peut être lue comme consacrant une liberté personnelle de la femme à recourir à 

l’interruption de grossesse. Implicitement, selon ces auteurs, cette décision relierait donc la liberté 

personnelle avec la liberté de la femme à disposer de son corps233. 

                                                 
232 MATHIEU (B.) et VERPEAUX (M.) : Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, éd. LGDJ, 2002, 

p.546. 

233 Marc FRANGI, dans sa thèse consacrée à « Constitution et Droit privé, les droits individuels et les droits 

économiques », partage cette opinion, considérant que la décision de 1975 « est la seule application connue du droit 

constitutionnel de disposer de son corps » dans la mesure où un tel droit « résulte directement de la possibilité 

accordée à la femme de décider librement d’utiliser ou de ne pas user de la faculté qui lui est offerte d’interrompre 

volontairement sa grossesse dans des conditions fixées par la loi », éd. Economica, coll. Droit public positif, 1992, 

p.147. 
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Il est vrai qu’une telle interprétation peut être discutée, tant au regard de l’évolution 

historique du droit applicable à l’avortement, qui n’apparaît pas propice à l’émergence d’une 

authentique liberté, qu’en ce qui concerne la portée réelle de la décision précitée du Conseil 

constitutionnel de 1975.  

Cette lecture doctrinale doit néanmoins être clairement approuvée, a posteriori, compte tenu 

des précisions apportées par le juge constitutionnel à sa jurisprudence initiale, dans sa décision du 

27 juin 2001 sur la loi dite « IVG II ». 

En effet, l’histoire de l’avortement depuis le 19ème siècle, telle que saisie par le droit, est 

l’histoire de sa pénalisation progressive. Le crime d’avortement instauré par le code pénal de 1810 

était puni de réclusion criminelle, et assorti d’un dispositif législatif organisé par la loi du 31 juillet 

1920 destiné à interdire les pratiques abortives, contraceptives, et leur publicité. Si une loi du 27 

mars 1923 correctionnalise l’infraction d’avortement, c’est avant tout pour mettre un terme aux 

acquittements fréquents rencontrés devant les Cours d’Assisse, dans ces affaires. Un décret-loi du 

29 juillet 1939 aggrave encore les peines encourues, et un acte dit loi du régime de Vichy du 15 

décembre 1942 redéfinit l’avortement comme crime contre la Nation passible de la peine capitale. 

Le rétablissement de la légalité républicaine à la Libération se borne à remettre en vigueur les 

dispositions législatives et réglementaires d’avant-guerre, particulièrement répressives. Il faut 

attendre une loi du 11 mai 1955 qui légalise l’avortement thérapeutique lorsque la grossesse met la 

vie de la mère en danger et surtout la loi du 28 décembre 1967, dite « loi Neuwirth », pour que ne 

soient plus pénalement incriminées les publicités en faveur de la contraception. 

C’est dans ce contexte historique qu’intervient la loi du 17 février 1975, qui suspend pour 

cinq ans l’application des dispositions pénales réprimant l’avortement et autorise, à titre 

d’exception, l’interruption volontaire de grossesse, sous certaines conditions de forme et de fond. 

En d’autres termes, il ne ressort ni des conditions dans lesquelles a été adopté ce texte, ni des 

intentions du législateur de consacrer, à cette date du moins, un quelconque « droit subjectif » à 

l’avortement. La loi instaure bien davantage un « compromis »234, une tolérance235 encadrée dans le 

                                                 
234 Pour reprendre les termes de M.DRAPIER, auteur d’une étude consacrée à « la loi relative à l’interruption 

volontaire de grossesse dix ans après : histoire d’un compromis », in RDP 1985, p.443. 

235 C. LABRUSSE-RIOU souligne à cet égard l’ambivalence de la législation sur l’interruption volontaire de 

grossesse qui oscille entre « simple tolérance légale » lorsque l’avortement se présente comme une exception au 

principe du respect de la vie prénatale, et « véritable liberté, voire droit de la mère » si la loi met l’accent sur la 

soumission de la personnalité de l’enfant conçu à la volonté maternelle. « Etude sur l’interruption de grossesse », in 

D.ALLAND et S.RIALS [sous la dir. de -], Dictionnaire de la culture juridique, éd. PUF, 2003, p.849. 
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temps. La ministre de la Santé, Mme Simone Veil, pouvait ainsi affirmer lors des débats 

parlementaires que « l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans 

issue »236.  

Pour autant, saisi de la conformité de cette loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel a 

estimé : qu’elle «...respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une 

interruption de grossesse, qu'il s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, 

dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen ». Mais la référence au « principe de liberté » apparaît ici très ambigüe, ce 

qui conduit par exemple le professeur D.TURPIN à affirmer que « dans sa décision du 15 janvier 

1975, le Conseil constitutionnel…ne constitutionnalise aucun droit à l’avortement considéré comme 

un élément d’une quelconque liberté de la femme à disposer de son corps »237. En effet, le seul 

principe de liberté cité par le juge constitutionnel qui apparaît respecté par la loi semble celui de ne 

pas avorter (pour la femme) et de ne pas participer à une telle intervention (clause de conscience du 

médecin). Bref, il peut être soutenu que la loi du 17 février 1975 se borne à « dépénaliser 

l’avortement sous certaines conditions qui le transforment en interruption volontaire de grossesse 

tolérée par la loi »238. 

Mais ces hésitations légitimes relatives à la portée de la décision de 1975 n’ont plus lieu 

d’être depuis 2001, qui voit la consécration de l’interruption volontaire de grossesse érigée en 

manifestation d’une véritable liberté de la femme à disposer de son corps. Dans sa décision du 27 

juin 2001 en effet, le Conseil constitutionnel énonce clairement dans son 5ème considérant « ...qu’en 

portant de dix à douze semaines le délai pendant lequel peut être pratiquée une interruption 

volontaire de grossesse lorsque la femme enceinte se trouve, du fait de son état, dans une situation 

de détresse, la loi n'a pas, en l'état des connaissances et des techniques, rompu l'équilibre que le 

                                                 
236 JOAN 1974, p.2934. Voir la partie 2, titre 1, chap.2 pour une analyse du régime juridique de l’interruption de 

grossesse. 

237 TURPIN (D.) : L’interruption volontaire de grossesse dans la jurisprudence constitutionnelle française, in 

Annuaire international de justice constitutionnelle, 1986, p.153. Position à laquelle le professeur J.ROBERT, dés 1982 

apportait un regard plus nuancé. Il considérait que la loi de 1975 était bien « à l’évidence une loi de liberté. Liberté pour 

la femme de disposer de son corps et de ce qu’il porte en elle jusqu’à la dixième semaine ; liberté encore pour la femme 

d’avorter ou de ne pas avorter (à aucune femme l’avortement n’est imposé) », tout en reconnaissant par ailleurs que les 

nombreuses conditions posées par le texte ne permettait pas d’y affirmer « un droit à l’avortement libre, mais la 

possibilité dans des cas exceptionnels d’y recourir », in RDP 1982, p.457, note sous CE S. 8 janvier 1982, M.Lambert). 

238 RUBELLIN-DEVICHI (J.) : « Droit et interruption de grossesse », in P.CESBRON [sous la dir. de -], 

« L’interruption de grossesse depuis la loi Veil, bilan et perspectives », éd. Flammarion, 1997. 
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respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne 

humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de 

l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ».  

Plus précisément, il y a pas de doute sérieux à considérer que « la liberté de la femme » à 

laquelle fait référence le juge constitutionnel soit bien la liberté personnelle, même si le qualificatif 

n’apparaît pas explicitement dans ce considérant de principe. Il n’en demeure pas moins que cette 

liberté, n’est pas rattachée à l’article 66 de la Constitution, mais bien à l’article 2 de la déclaration 

des droits de l’Homme et du citoyen, dont il a déjà été noté qu’il constituait, avec l’article 4 du 

même texte, la formalisation constitutionnelle de la liberté personnelle. Cette interprétation est 

confirmée, tant dans les commentaires autorisés de cette décision239, que par une majorité de la 

doctrine publiciste240. 

                                                 
239 Ainsi le commentaire de cette décision au sein des cahiers du Conseil constitutionnel (n°11) précise que la 

décision des juges de la rue Montpensier a entendu placer la dignité de la personne humaine en projet en face d’autres 

exigences constitutionnelles, dont « la liberté personnelle de la femme enceinte (art. 2 et 4 de la Déclaration de 1789). 

Plus explicitement encore, dans le communiqué de presse établi par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, mis 

en ligne sur son site internet, il est précisé que « le Conseil a jugé que le législateur avait pris en compte de façon 

équilibrée l’ensemble des exigences constitutionnelles en présence, lesquelles comprennent la liberté personnelle de la 

femme que son état place dans une situation de détresse » en ligne sur http://www.conseil- 

constitutionnel.fr/décision/2001/2001446/communiq.htm. 

240 B.MATHIEU et M.VERPEAUX, dans leur chronique de jurisprudence constitutionnelle de janvier-juin 2001 

relative à cette décision, précisent que « le recours à l’article 2 comme fondement à cette liberté marque la volonté du 

Conseil de la rattacher à la notion de liberté personnelle qui vise une liberté autonomie… », in PA 28 décembre 2001, 

p.22. De même pour C.FRANCK, dans son commentaire sous cette décision, « tout en confirmant le droit du médecin à 

ne pas être obligé de pratiquer une IVG, [le Conseil constitutionnel] souligne que celle-ci est pour la femme un droit et 

une liberté qu’aucun service d’un hôpital public ne peut méconnaître » in note sous CC 22 juin 2001, JCP G , n°48, 

novembre 2001, II, 10365.  

Il n’en demeure pas moins que certains auteurs, tels S.PARICARD persistent à considérer que « la liberté 

d’avortement qui existe depuis 1975 n’est pas une liberté au sens strict du terme », mais relève davantage d’une 

« convenance personnelle », estimant qu’on ne peut pas parler d’une liberté dés lors « qu’il y a autour un arsenal pénal 

qui s’entrouvre dans certaines conditions », in 3ème table ronde sur les aspect de droit privé de la liberté personnelle, 

actes du colloque sur « la liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? » H.ROUSSILLON et X.BIOY [sous 

la dir. de -], éd. des presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p.91. Il faut relever également que 

d’autres auteurs n’entendent pas conférer à cette décision de 2001 une portée aussi étendue. Le professeur HENNETTE-

VAUCHEZ par exemple, estime qu’il convient ici d’appliquer une méthode d’interprétation purement littérale de cette 

jurisprudence constitutionnelle. Dés lors, la liberté personnelle reconnue en matière d’avortement serait, seulement, une 

liberté spécifique de la femme appliquée spécifiquement à la question de l’avortement, sans qu’il puisse en être inféré la 
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B -  Sur le plan administratif  

Dans le cadre du référé-liberté, force est de constater la prégnance de la liberté personnelle 

dégagée par le juge administratif comme garantie de la protection de l’intégrité corporelle de la 

personne et de son autonomie. Son invocation permet de s’opposer à des soins forcés comme à tout 

acte de nuisance émanant des tiers. 

Il est possible à cet égard de mentionner l’ordonnance du 16 août 2002 Mme Valérie 

Feuillatey241 par laquelle le Conseil d’Etat a reconnu « que le droit pour le patient majeur de 

donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le 

caractère d'une liberté fondamentale ».   

La liberté de consentir ou de refuser de consentir  à des soins médicaux renvoie 

nécessairement à l’exercice d’un libre-arbitre fondé sur le respect du à l’identité et à la personnalité 

propre du patient qui est acteur de sa propre santé. Une décision de refus de soins n’a pas à être 

justifiée. Elle constitue l’expression d’un choix subjectif irréductible -en dernière instance- à la 

Raison. En cela, elle est une figure emblématique de la liberté personnelle, dont l’une des 

composantes renvoie justement au droit de ne pas subir de contraintes excessives dans l’expression 

de ses choix de vie. Ce lien implicite entre la liberté de consentir aux atteintes à son intégrité 

physique et la liberté personnelle a déjà pu être souligné par une partie de la doctrine242. Elle a été 

plus récemment confirmée par B.GENEVOIS, alors président de la section du Contentieux du 

Conseil d’Etat à l’occasion d’une préface aux actes d’un colloque consacré à la liberté personnelle. 

A cette occasion, il admet que « la liberté personnelle aurait pu être utilisée de façon explicite…par 

le juge des référés du Conseil d’Etat lorsqu’il a fait entrer dans le champ de l’article L.521-2 du 

                                                                                                                                                                  
reconnaissance d’une quelconque liberté de disposer de soi. in Disposer de soi, une analyse du discours juridique sur les 

droits de la personne sur son corps, éd. L’Harmattan, 2004, p.128. 

241 CE ord. 16 août 2002 Mme Valérie Feuillatey, Rec. Leb. p.309. 

242 Voir notamment PARIENTE (A.) : « Le refus de soins : réflexions sur un droit en construction », in RDP 2003, 

n°5, p.1419. il admet ainsi que l’on « peut penser que c’est à la liberté personnelle que pourrait se rattacher le plus 

opportunément le refus de soins ». En sens contraire, S. HENNETTE-VAUCHEZ doute de la qualification de « liberté 

personnelle » à la revendication formulée par le patient qui exige que soit respecté son refus de traitement, dans la 

mesure où l’exercice de ce droit au refus n’implique aucune obligation positive à la charge de la société de reconnaître 

ce comportement qui a été décidé au sein de la sphère privée ; in 2ème table ronde sur les aspects de droit administratif, 

actes du colloque sur « la liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? » H.ROUSSILLON et X.BIOY [sous 

la dir. de -], éd. des presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p.73. 
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code de justice administrative, le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en 

l’état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical »243. 

Une ordonnance de référé-liberté plus récente du 8 septembre 2005244 permet au Conseil 

d’Etat d’expliciter le caractère fonctionnel dévolu à la liberté personnelle, en lien avec la protection 

tant de l’intégrité corporelle de la personne que du respect de ses choix existentiels et des modalités 

de sa vie sociale.  

Dans cette espèce relative à un détenu malade subissant le tabagisme de ses codétenus, le 

Conseil d'État a saisi l'occasion de protéger, à travers le prisme de la liberté personnelle, le choix de 

vie du requérant – dans les limites inhérentes à une détention- tenant à ne pas fumer pour préserver 

sa santé, choix nié par les conditions d'organisation du service. Ce faisant, la haute juridiction 

confirme le rôle éminent conféré à la liberté personnelle comme cadre juridique pertinent, 

permettant d’opérer la conciliation entre la nécessaire protection du corps de la personne et les 

impératifs de la vie en société. Et, comme le relève X.BIOY, « elle laisse entrevoir sa possible 

implication…à toutes les hypothèses relevant de la liberté de disposer de soi »245. 

 

                                                 
243 GENEVOIS (B.) : préface aux actes du colloque sur « la liberté personnelle, une autre conception de la 

liberté ? » [sous la dir. de - ] H.ROUSSILLON et X.BIOY, éd. des presses de l’université des sciences sociales de 

Toulouse, 2006, p.14. A l’occasion de ce même colloque, J-H. STAHL, autre membre du Conseil d’Etat confirme bien 

que, selon lui « même si les termes n’ont pas été utilisés à cette occasion là, le thème de la liberté personnelle est 

évidemment présent… », op. cit. 2ème table ronde sur les aspects de droit administratif, p.69. 

244   CE ord. 8 septembre 2005 M. Bunel, rec. Leb. p.388, in D, 2006, p.124 précitée. avec la note du professeur 

X.BIOY « le tabagisme est un domaine propice au développement de nouveaux principes relatifs aux libertés ». 

245 BIOY (X.) : note précitée sous CE ord. 8 septembre 2005, D, p.128. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1ER 

L’analyse du discours doctrinal permettrait donc de mettre en évidence tout à la fois le 

consensus sur l’existence d’un socle de libertés propres à l’homme vis-à-vis de son corps, et sur le 

contenu de ce socle, autour du dénominateur commun de « l’autonomie de la personne ». Mais les 

contradictions demeurent nombreuses entre les auteurs, tant sur le rattachement de cette liberté à un 

fondement juridique précis qu’à la place de cette liberté au sein de la hiérarchie des normes.  

Le développement récent de la notion de liberté personnelle sur le plan jurisprudentiel, tant 

constitutionnel qu’administratif, permet toutefois de mieux cerner les sources et composantes 

essentielles d’une liberté de disposer de soi. La liberté personnelle tend en effet à prendre en compte 

l’individu en tant qu’être de chair et de sang et non pas seulement comme individu membre 

anonyme et asexué du corps social. Cette liberté incarnée revêt une double dimension de protection 

de l'intimité de la personne et de respect de ses choix de vie singuliers susceptibles d'affecter la 

sphère publique et dont il peut intimer le respect. 

La liberté personnelle, du fait de sa consécration extrêmement récente à l’aune de l’histoire 

du droit public apparaît encore affectée de certaines ambiguïtés246. Elle n’en demeure pas moins la 

source juridique la plus sérieuse de la libre disposition du corps humain, à travers l’une de ses 

composantes majeures dont elle est la matrice : le droit au respect de la vie privée247.  

                                                 
246 Comme le souligne le professeur F.MODERNE dans son étude précitée consacrée à « la liberté contractuelle 

est-elle vraiment et pleinement constitutionnelle », la référence textuelle aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits 

de l’Homme pour fonder la liberté personnelle ne dissipe pas toutes les ambiguïtés. « Outre la dualité de fondement (qui 

laisse présager des disputes de frontière entre la liberté personnelle et la liberté individuelle), elle n’informe guère sur 

le régime applicable à la liberté personnelle dûment identifiée (quant à la compétence juridictionnelle, quant aux 

garanties dont bénéficie spécifiquement cette liberté, etc.) », in RFDA janvier-février 2006, p.10. 

247 V.TCHEN constate à cet égard que le « renvoi à la liberté personnelle », dans les décisions récentes du Conseil 

constitutionnel, « semble aujourd’hui délaissé au profit d’un renvoi direct au droit à la vie privée déduit de l’article 2 

de la Déclaration de 1789 », in Jurisclasseur Administratif, fascicule 1440 : Contentieux constitutionnel des droits 

fondamentaux, 2005, §36. 
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Chapitre 2 

Une composante moderne 

du droit au respect de la vie privée 

 

Expression de la liberté personnelle, la libre disposition de soi en constitue-t-elle une 

composante autonome et originale ? Ou peut-elle être rattachée à l’un des attributs de cette liberté 

matricielle, déjà identifiés par le Conseil constitutionnel ? Ce dernier, comme cela a été souligné 

dans le précédent chapitre, fait découler en effet du concept de liberté personnelle la liberté d’aller 

et venir, la liberté du mariage, l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et des 

données personnelles et le respect de la vie privée. 

Les quatre premières composantes précitées comportent un champ d’application ratione 

materiae relativement circonscrit qui semble singulièrement inapte à intégrer la problématique 

particulière de la disposition du corps humain : la liberté d’aller et venir concerne la mobilité 

géographique de la personne, la liberté du mariage est relative aux développement des relations 

interpersonnelles, la protection du domicile et des correspondances s’attache aux biens et aux 

secrets matériels de la personne. Alors que la libre disposition du corps, dans son acception la plus 

étroite, renvoie d’abord aux modalités d’expression d’une relation de soi à soi.  

En revanche, le caractère potentiellement englobant de la vie privée mérite, intuitivement, 

davantage d’attention. Certes, l’insertion de la protection de la vie privée est de consécration 

relativement récente en droit français, où elle demeure encore cantonnée pour l’essentiel à la 

défense de l’intimité de la personne (section 1). 

Mais une telle signification restrictive du concept de « vie privée » se voit aujourd’hui 

fortement bouleversée sous l’influence du droit international, lui-même inspiré du droit anglo-

saxon, qui enrichit le droit au respect de la vie privée d’une dimension de liberté, touchant 

notamment aux relations que l’homme entretient avec son propre corps (Section 2). 

Face à cette convergence des systèmes juridiques, force est de constater la pertinence d’une 

intégration des attributs de la libre disposition de soi au sein du droit au respect de la vie privée, 

dont elle épouse les contours et peut se voir soumettre au même régime (section  3). 
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Section 1 

Le respect de la vie privée en droit français, 

une notion centrée sur l’intimité de la personne 

 La consécration du droit au respect de la vie privée, comme principe de valeur éminente en 

droit positif français est récente. D’abord affirmé et protégé par la jurisprudence civile (1), il a été 

récemment consacré par le juge constitutionnel (2), et le juge administratif, dans sa sphère propre de 

compétence, y soumet également la Puissance Publique (3). Toutefois, l’analyse comparée de droit 

interne met en lumière la prévalence d’une conception restrictive de cette vie privée par le juge 

français, centrée sur la protection du droit à l’intimité de la personne, la dimension « liberté » de ce 

même droit n’étant appréhendée que de manière plus relative.  

§1 - Le droit au respect de la vie privée en droit privé 

Jusqu’en 1970, la protection de la vie privée en droit français résultait essentiellement d’une 

interprétation prétorienne de textes épars248 de la part de l’autorité judiciaire, la doctrine privatiste 

reconnaissant que c’est « par la constance et la régularité de leurs jugements, [que] les tribunaux 

ont dessiné les contours d’un véritable droit au secret de la vie privée, comportant pour son 

titulaire des pouvoirs déterminés »249. C’est une loi du 17 juillet 1970250 qui insère dans le code 

civil un article 9 ainsi rédigé : « Chacun a droit au respect de sa vie privée (al.1). Les juges 

peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 

séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie 

privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé (al.2). ».  

                                                 
248 …notamment sur le fondement de l’article 1382 du code civil en vertu duquel « tout fait quelconque de 

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Sur cet usage 

extensif de l’article 1382 comme succédané de norme de protection prétorienne de la vie privée, voir BADINTER (R.), 

le droit au respect de la vie privée, in JCP 1968, I, 2136. 

249 NERSON (R.) : « La protection de la vie privée en droit positif », in RIDC, 1971, p.757, n°28. 

250 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970, JORF 19 juillet 1970, art.22. Cet article est resté inchangé depuis, la loi n°94-

653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ayant seulement introduit cet article au sein d’un titre 1er 

intitulé « Des droits civils ». 
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Le choix opéré par le législateur de proclamer un droit au « respect », révèle bien toutes les 

virtualités possibles d’une notion dont le contenu ne s’épuise pas dans la seule protection du secret 

de la vie privée. Cependant, les commentateurs avertis du code civil retiennent une interprétation 

potentiellement divergente des termes de la loi. Pour J.RAVANAS, « chacun a droit au respect non 

seulement de son intimité et de sa tranquillité mais aussi de son autonomie, de sa 

liberté…Activement, le pouvoir de son titulaire se dédouble : exclusion de la sphère réservée et 

autodétermination dans cette sphère c'est-à-dire liberté de chacun sur sa vie privée ou droit d’en 

user et d’en jouir comme on l’entend251 ». En effet, secret et liberté de la vie privée sont intimement 

corrélés : l’interception d’une correspondance interdit le libre-échange des sentiments et des 

opinions, la divulgation de données personnelles est susceptible de conduire à des discriminations. 

Bref, le secret est une condition de la liberté, et réciproquement. Mais cette acception large de la vie 

privée protégée au titre de l’article 9 du code civil ne reflète pas de véritable consensus doctrinal. 

Ainsi, pour M. DUPUIS « la vie privée est un ensemble d’informations personnelles, 

regroupant des éléments relevant de l’intimité physique ou morale, ainsi que des éléments relatifs à 

l’identité des personnes et de leur patrimoine. Le droit au respect de la vie privée consisterait donc à 

exercer un droit de contrôle légitime sur ces informations personnelles »252. Cette seconde approche 

doctrinale, centrée pour l’essentiel sur la dimension « secret de la vie privée », reflète plus sûrement 

que la précédente, la ligne jurisprudentielle dominante en matière de protection de la vie privée, 

fondée sur l’article 9 du code civil253 (A). L’influence du droit européen des droits de l’homme n’en 

a pas moins été décisive pour « contraindre » plus récemment les juridictions judiciaires à 

développer une jurisprudence plus audacieuse en faveur de la protection de la liberté de la vie 

privée (B). 

                                                 
251 RAVANAS (J.) : « Jouissance des droits civils, protection de la vie privée, délimitation de la protection », in 

jurisclasseur Civil, fascicule n°10, 2002, n°5 

252 DUPUIS (M.) : « Protection de la vie privée », étude n°226, in Lamy droit des Personnes et de la famille, mai 

2005, §226-5 

253 Il n’est pas indifférent de constater que la somme magistrale de P.KAYSER, consacrée à la protection de la vie 

privée par le droit, ne comprend que des développements sur la seule protection du secret de la vie privée, l’auteur se 

bornant à évoquer l’aspect « liberté » en introduction, en indiquant son intention d’y consacrer un ouvrage ultérieur (qui 

n’est pas paru à ce jour) , éd. Economica, 3ème éd., 1995. De même, retient l’attention la circonstance que dans le rapport 

annuel 2000 de la Cour de Cassation, consacré au thème de la protection de la personne, l’étude sur « la protection des 

droits de la personne dans la jurisprudence récente de la Cour de Cassation », par le Conseiller J-P ANCEL, a donné 

lieu à un exposé dont les développements relatifs à la vie privée étaient exclusivement centrés sur la protection du secret 

de la vie privée, éd. La documentation française, 2001, p.55 et s. 
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A - Une protection exigeante du secret de la vie privée 

Les atteintes susceptibles d’être portées au secret de la vie privée procèdent généralement, 

soit d’actes de divulgation / de révélation de cette vie privée, soit d’actes d’investigation dans la vie 

privée d’autrui, soit encore d’actes de conservation de données relatives à la vie privée et 

susceptibles d’être divulguées. C’est face à ces diverses menaces pesant sur « le sentiment de la 

pudeur à l’égard de la vie personnelle et familiale »254, si fondamentale pour l’équilibre et la 

construction de la personnalité de chacun, que le juge judiciaire a développé une jurisprudence 

exigeante.  

La Cour de Cassation a ainsi considéré qu’il résultait de la lettre même de l’article 9 du code 

civil que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation »255. 

Autrement dit, la victime256 d’une atteinte à sa vie privée n’a pas à établir la preuve d’une faute et 

d’un préjudice spécifique découlant de l’atteinte alléguée, tant pour obtenir en référé des mesures de 

cessation de l’illicite que pour justifier ultérieurement une condamnation pécuniaire de la personne 

fautive. De même la Cour rappelle régulièrement à l’égard des juridictions de fond qu’est « illicite 

toute immixtion arbitraire dans la vie privée »257. La formule prétorienne est volontairement large, 

l’immixtion n’étant pas seulement prohibée lorsqu’elle porte atteinte à la seule intimité de la vie 

privée, mais plus largement, lorsqu’elle prend la forme d’investigations illicites touchant à des 

composantes, même apparentes de la vie privée, à la lisière de la vie publique258.  

                                                 
254 KAYSER (P.) : « La protection de la vie privée par le droit », op. cit. p.15. 

255 Cass. Civ. 5 novembre 1996 , D, 1997, 403, note LAULOM (S.); JCP G 1997, II, 22805, note RAVANAS (J.). 

Solution confirmée depuis lors : voir ainsi Cass. Civ. 25 février 1997 Mme Mebon c./ époux Bauzon, in JCP G, n°27, 2 

juillet 1997, II, 22873, commentaire J.RAVANAS : « Peut-on encore douter de l’autonomie et de la force des droits de 

la personnalité ? » 

256 La jurisprudence judiciaire précise toutefois que le respect de la vie privée présentant un caractère individuel, il 

ne peut être invoqué que par le seul titulaire personnel du droit, en tant que victime atteinte dans l’exercice de ce droit. 

Un tiers ne peut donc invoquer valablement en justice qu’une atteinte portée au corps d’autrui constituerait une atteinte 

portée à son propre corps. Ainsi dans l’affaire « Benetton » concernant des affiches publicitaires représentant des corps 

estampillés « HIV», le juge judiciaire n’a pas retenu la violation de la vie privée invoquée par des malades du SIDA qui 

avaient ressenti cette campagne publicitaire comme une véritable agression (en revanche leur action a été jugée bien 

fondée sur le terrain de l’atteinte portée à la dignité de la personne humaine). Voir EDELMAN (B.) : Note sous TGI 

Paris du 28 mai 1996, D, n°43, p.617. 

257 Cass. Civ. 6 mars 1996, D, 1997, p. 7, note RAVANAS (J .). 

258 Dans cette affaire du 6 mars 1996, l’ex-concubin de la victime, qui s’était porté caution pour un logement 

qu’elle n’occupait plus, et au sujet duquel était né un litige, avait requis un détective privé pour apporter la preuve 
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A cet égard, les juridictions judiciaires retiennent une acception également large des 

modalités d’intrusion ou de divulgation susceptibles d’être jugés illicites : une demande de 

renseignement d’ordre strictement privé adressée par une caisse de retraite259, tout comme 

l’utilisation à titre de preuve des propos échangés entre époux au téléphone260, ou bien encore une 

filature261, ou une visite non désirée à un malade hospitalisé262 ont pu être jugés attentatoire au 

respect dû à la vie privée. 

Au cœur de la vie privée, sont donc protégées des intrusions non consenties des tiers : les 

données tenant à l’identité263 y compris celles relative à l’information génétique264, à l’origine 

raciale, à la santé physique265 ou mentale, au caractère ou aux mœurs. Dans un second cercle 

concentrique266, certes ouvert davantage sur autrui, relèvent toujours d’une protection particulière 

au titre du secret de la vie privée, tous les éléments intéressant la vie sentimentale, conjugale (ou 

                                                                                                                                                                  
qu’elle vivait en réalité dans un autre logement, ce que le détective avait pu vérifier en interrogeant le voisinage et en 

relevant son nom sur sa boîte aux lettres. La Cour de Cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui n’avait pas retenu ici 

d’atteinte à la vie privée susceptible de fonder une action indemnitaire. Pour la Cour de Cassation, l’atteinte à la vie 

privée ne peut être permise que par la loi, aux conditions qu’elle pose. Un constat d’huissier, personne habilitée par la 

loi, aurait du être privilégié en l’espèce, ou, à tout le moins, une autorisation du juge judiciaire dans le cadre d’un référé 

par exemple. 

259 Cass. Civ. 19 décembre 1995, Bull. n°479, p.331 

260 Cass. Civ. 24 janvier 1996, Bull ; n°10, p.7. 

261 Cass. Civ. 25 janvier 2000, Bull. n°26, p.17. Voir par exemple en droit du travail : Cass. Soc. 26 novembre 

2002, Montaigu c./ Société Wieth-Lederlé, in JCP G, n°31, 30 juillet 2003, I, 156, note CESARO (J-F.): une filature 

organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un mode de preuve illicite dés lors 

qu’elle implique une atteinte à la vie privée de ce dernier. 

262 Cass. Civ. 15 juin 1972, D, 1972, juris. p.504, note R.NERSON in RTDC 1972, p.761. 

263 Cass. Civ. 13 février 1985, JCP 1985, II, 20467, note R.LINDON. 

264 Qui fait l’objet d’une protection pénale particulière, à l’article 226-26 du code pénal au terme duquel : « Le fait 

de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au 

moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ». 

265 Cass. Civ. 16 juillet 1997, Bull. n°249, p.166. Voir en droit du travail, par exemple : Cass. Soc. 21 septembre 

2005 Association Languedoc aides et services c./ Guibal, in JCP G n°47, 23 novembre 2005, II, 10163, commentaire 

MOULY (J.) : le candidat à un emploi n’est jamais tenu de révéler à son futur employeur son état de santé ou son 

éventuel handicap. 

266 Cette image de la vie privée conçue en termes de cercles concentrique, est empruntée ici à F.TERRE, in « La 

protection de la vie privée dans la société d'information », tome 2, chap. 7 « La vie privée », TABATONI (P.) [sous la 

dir. de], éd. PUF, cahiers de l’Académie des Sciences morales et politiques, 2002, p.141. 
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extra-conjugale), familiale267, les relations amicales, ainsi même que la participation de la personne 

concernée à une réunion de caractère privé268. 

B - Une protection plus relative de la liberté de la vie privée 

Comme l’admet le professeur TERRE, « la délimitation est devenue d’autant plus délicate 

que la vie privée a parfois cessé d’être envisagée par rapport à la nécessaire protection d’une sphère 

d’intimité pour l’être par rapport à un certain droit à la différence, en tout cas au changement dans 

les rapports avec les autres »269. L’auteur admet ici la difficulté conceptuelle pour la doctrine 

privatiste d’admettre une extension du droit au respect de la vie privée, à une dimension de liberté 

opposable aux tiers, cette extension pouvant parfois être considérée comme une dénaturation de 

l’essence même de la notion de « vie privée ».  

« Forte est, à vrai dire, l’incidence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme sur [l’évolution de] la protection, par le droit français, de la vie privée »270, et cette 

évolution de la notion de « vie privée », sous influence européenne, suscite la méfiance271, voire 

l’hostilité de « l’opinion majoritaire des privatistes français »272, à l’instar du doyen 

CARBONNIER273.  

                                                 
267 Cass. Civ. 13 février 1985, D, 1985, 488, note EDELMAN (B.).  

268 Cass. Civ. 5 mars 1997, D, 1998, 474, note RAVANAS (J .). 

269 TERRE (F.), op. cit. p.142. 

270 RAVANAS (J.) : op. cit. n°8. 

271 Le professeur F. DEKEUWER-DEFOSSEZ reconnaît ainsi que, « spontanément, c’est plutôt une attitude 

méfiante qui est adoptée par le juriste français lorsqu’il envisage l’impact de la jurisprudence européenne sur 

l’évolution du droit de la famille. La Convention européenne est perçue comme mettant en œuvre une philosophie 

individualiste (…) qui serait difficilement compatible avec l’essence du droit familial, droit d’un groupe qui organise 

les prérogatives et devoirs réciproques de personnes liées les unes aux autres ». in Préface à la thèse de F.VASSEUR-

LAMBRY, La famille et la CEDH,  éd. L’Harmattan, 2000. 

272 Pour souscrire à l’affirmation du professeur J-P MARGUENAUD, in « L’évolution de la structure familiale, le 

code civil et la convention européenne des droits de l’Homme », L’Europe des libertés, n°15, mars 2005, en ligne sur 

http://leuropedeslibertes.u-strasbg.fr/article.php?id_article=119&id_rubrique=9. 

273 Dans son ouvrage de référence « Droit et passion du droit sous la Vème République », J.CARBONNIER 

estimait que la Convention européenne figure parmi « les droits venus d’ailleurs », qui « sont des droits venus de nulle 

part, des droits qui n’ont ni histoire, ni territoire : ils ont surgi d’abstractions», et que « manifestement, la Cour de 

Strasbourg est sortie de son lit. L’ennui est que l’on ne voit pas comment l’y faire rentrer ». Critiquant la portée de 

l’article 8 de cette Convention, l’auteur dénonce son caractère autonome, qui se forme « empiriquement…la rançon est 
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Il est vrai que l’essentiel des modifications des règles du code civil, fondées sur l’exigence 

de protection accrue de la vie privée des personnes, sont la conséquence d’arrêts de la Cour 

européenne, et non pas le fruit d’un consensus doctrinal en droit interne274. En témoigne le 

revirement spectaculaire de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation dans son arrêt 

d’assemblée plénière du 11 décembre 1992 sur le changement de sexe d’un individu transsexuel275. 

Toutefois, en droit social au moins, la Cour de Cassation a développé une jurisprudence 

relative à la protection de la vie personnelle du salarié, qui peut être interprétée comme une forme 

de reconnaissance de la dimension « liberté » du droit au respect de la vie privée de la personne276, 

contre les ingérences excessives des tiers. Plus précisément, la Cour de Cassation a admis que dans 

le cadre de l’exécution de la relation de travail liant l’employeur au salarié, les libertés de ce dernier 

dans l’enceinte de l’entreprise n’étaient limitées ni aux seuls droits sociaux constitutionnels, ni aux 

droits collectifs et individuels inscrits dans le code du travail. Au-delà de ces garanties 

traditionnelles, le salarié, n’abdique pas non plus dans le cadre de son activité professionnelle de 

« ses autres libertés d’homme »277, et notamment de l’ensemble de sa personnalité propre, de son 

                                                                                                                                                                  
qu’il ne brille ni par la clarté ni par la cohérence ; et son injection, même à faible dose, dans le système français y 

apporte un trouble supplémentaire dont celui-ci se serait bien passé », éd. Flammarion, 1996, p. 48, 54-56. 

274 Ainsi de la réforme de 2001 du code civil mettant fin aux dispositions frappant de façon discriminatoire les 

enfants adultérins, à la suite de l’arrêt CEDH Mazurek du 1er février 2000, ou les nouvelles dispositions de l’article 311-

21 du même code, en vigueur depuis janvier 2005, sur le choix élargi du nom de famille pour les enfants, dans la lignée 

de la jurisprudence de la CEDH Burghartz c. / Suisse du 22 février 1994. 

275 Cass. Plén. 11 décembre 1992, bull. ass. Plén. N°13, in JCP G 1993, II, 21991, concl. JEOL, note 

MEMETEAU (G.). La Cour de Cassation, faisant application de la jurisprudence Goodwin précitée de la Cour 

européenne des droits de l’Homme, a confirmé que le respect dû à la vie privée des transsexuels justifiait que leur état-

civil indique le sexe dont ils ont l’apparence. Ce revirement a fait l’objet de nombreux commentaires critiques par des 

auteurs civilistes, d’aucuns y décelant le « déclin du droit civil français des personnes et de la famille », tel 

HAUSER (J.): « décadence et grandeur du droit civil français des personnes et de la famille à la fin du XXème 

siècle ? », in Mélanges à la mémoire de D. HUET-WEILLER, Droit des personnes et de la famille, éd. PUS-LGDJ, 

1994, p.235. 

276 Le professeur B.BOSSU précise à cet égard que « le concept de vie personnelle recouvre la vie privée stricto 

sensu, liberté de s’habiller, droit à l’image, respect des relations familiales et sentimentales mais aussi l’exercice des 

libertés civiles, comme la liberté de se marier ou de consommer et l’exercice de la citoyenneté comme la liberté 

d’opinion », in JCP G, n°13, 29 mars 2006, II, 10049, note sur Cass. Soc. 25 janvier 2006, Durand c. / CRCAM de 

Toulouse. 

277 PIGNARRE (G.) : « vie personnelle du salarié et contrat de travail », in PA n°47, 7 mars 2006, p.3. 
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droit à voir respecter, même pendant les heures de présence dans l’entreprise, d’une part de sa vie 

personnelle278.  

Pour la Cour de Cassation, cette vie personnelle du salarié inclut le droit au respect par son 

employeur de ses modes et habitudes de vie279, de ses mœurs280, de sa vie sentimentale et familiale, 

de ses convictions religieuses, de l’affectation privative de son domicile281, de l’affectation 

individualisée de ses lieux de rangement et bien sûr, de ses correspondances282. Il a ainsi été 

considéré, a minima, qu’aucun fait relatif à la vie personnelle du salarié ne pouvait constituer une 

faute justifiant un licenciement sauf si son comportement a créé un trouble caractérisé au sein de 

                                                 
278 L’expression a été forgée par Ph. WAQUET dans son étude de référence sur « Pouvoir de direction et libertés 

des salariés », in Droit Social 2000, p.1051, et développée sans son ouvrage « L’entreprise et les libertés du salarié », 

éd. Liaisons, coll. Droit vivant, 2003. Voir également le numéro spécial de la revue Droit Social de janvier 2004, 

consacré à « vie professionnelle et vie personnelle ». Voir enfin MATHIEU (C.): la vie personnelle du salarié, thèse 

dactylographiée, Lyon, décembre 2004.  

279 Ce qui inclut, par exemple, le libre choix de son véhicule personnel. L’employé d’un concessionnaire 

automobile ne peut donc légalement être licencié pour avoir acquis une voiture de marque différente de celle 

commercialisée par son employeur : Cass. Soc. 22 janvier 1992, Mme Rossard c./ Société Robuchon, Bull. civ. 1992, V, 

n°30, p.18 ; in Droit Social, 1992, p.329, note SAVATIER (J.). De même, une secrétaire médicale ne saurait être 

licenciée pour faute grave pour avoir par ailleurs une activité de « voyante tarologue » : Cass. Soc. 21 octobre 2003, 

Bull. civ. 2003, V, n°259, p.265. 

280 Par exemple, un salarié ne peut pas être licencié en raison de son homosexualité : Cass. Soc. 17 avril 1991, in 

JCP G 1991, II, 21724, note SERIAUX (M.). 

281 Cass. Soc. 2 octobre 2001 Abram c./ SA Zurich assurances, in JCP G, n°8, 20 février 2002, II, 10035, 

commentaire CORRIGNAN-CARSIN (D.). 

282 L’ensemble de cette jurisprudence est synthétisée très clairement par C. MATHON dans son avis sur Cass. Ch. 

Mixte 18 mai 2007, Archalaüs c./ Haironville, in RJS 7/07, p.611 et in BICC n°666 du 1er août 2007, p.6-26. En 

l’espèce, un salarié s’était fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe personnalisée, une revue destinée à des 

couples échangistes à laquelle il s’était abonné, ce qui avait fondé une procédure disciplinaire à son encontre. Voir JCP 

n°28, 11 juillet 2007, II, 10129, commentaire LOISEAU (G.). L’auteur y rappelle que « le droit du travail milite depuis 

longtemps, aux côtés du droit civil, pour le respect de la vie privée » et que « sous couvert du principe du respect de la 

vie privée, c’est bien une certaine idée de l’autonomie du salarié qui, ce faisant, se dégage ». 
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l’entreprise283. Dés lors le salarié doit non seulement conserver au sein de l’entreprise, un droit au 

respect de son intimité284, mais il doit pouvoir bénéficier d’une part d’autonomie personnelle même 

sur son lieu de travail, notamment lorsque son état de santé est en jeu285.  

§2 -  Le respect de la vie privée en droit constitutionnel 

Alors que l’expression « droit au respect de la vie privée » figure dans la plupart des 

conventions internationales relatives aux droits de l’Homme conclues par la France depuis de 

nombreuses années286, la constitution française n’y fait pas de référence explicite et le Conseil 

constitutionnel a longtemps paru hésiter à lui conférer un statut de rang constitutionnel287. Dans le 

silence des textes, un projet de loi constitutionnelle avait même été rédigé sur la suggestion de la 

commission Vedel, en vue de compléter l’article 66 de la Constitution d’un alinéa ainsi rédigé : 

                                                 
283 Cass. Soc. 16 décembre 1997, Bull. civ. 1997, V, n°441, p.315 ; in JCP G 1997, II, 10101 note ESCANDE-

VARNIOL (M-C.) (clerc de notaire licencié pour faute grave suite à la publication dans la presse de sa condamnation 

pour aide à séjour irrégulier d’un étranger). Constitue un tel trouble caractérisé, par exemple, la participation d’un cadre 

commercial d’une banque impliqué dans des délits de vols et trafics de véhicules, compte tenu de ses fonctions et de la 

finalité propre de l’entreprise (Cass. Soc. 25 janvier 2006, Durand c. / CRCAM de Toulouse, in JCP G, n°13, 29 mars 

2006, II, 10049, commentaire BOSSU (B.) précité. 

284 Cass. Soc. 14 mai 1997, bull. civ. N°175 ; Cass. Soc. 16 décembre 1997, bull. civ. n°44. 

285 Ainsi le fait pour un salarié de quitter son poste de travail –sans autorisation- afin de consulter un médecin ne 

peut constituer en soit une faute justifiant un licenciement (Cass. Soc. 3 juillet 2001 Mme Brehon c. / Société SNS 

Services, in JCP G n°27, 3 juillet 2002, II, 10108, commentaire C.PUIGELIER). 

286 Outre l’article 8 de la CEDH de 1950 déjà commenté, le droit au respect de la vie privée est énoncé au sein de 

la déclaration universelle des droits de l’Homme, ONU, 10 janvier 1948, art. 12 (JORF 19 février 1949, p.1860) et au 

sein du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ONU, 19 décembre 1966, art. 17 (JORF 1er février 

1981, p.398). 

287 D. ROUSSEAU rappelle ainsi que « depuis plusieurs années, le Conseil tournait autour de la reconnaissance 

de la valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ». Chronique de jurisprudence constitutionnelle 1994-

1995, in RDP 1996, p.16. Toutefois plusieurs auteurs, tels P. KAYSER (in Mélanges P. RAYNAUD, Le Conseil 

constitutionnel protecteur du secret de la vie privée à l’égard des lois, éd. Dalloz, 1985, p.330.) ou A. ROUX (« la 

protection de la vie privée dans les rapports entre l’Etat et les particuliers », thèse, éd. Economica, 1983) pour leur part, 

considéraient que ce principe était protégé par la Constitution, à travers la notion de liberté individuelle, même en 

l’absence de référence explicite à la vie privée (compte tenu des termes de la décision 76-75 du 12 janvier 1977 Fouille 

des véhicules, in FAVOREU (L.) et PHILIP (L.) : Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, n°23, 13ème éd., 

2005, p.341). 
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« elle [la République] assure le respect de la vie privée et de la dignité de la personne »288. Mais ce 

projet n’a pas été mené à son terme.  

C’est par une décision du 18 janvier 1995, dans un considérant d’ailleurs ambigu, que le 

Conseil affirme que « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à 

porter atteinte à la liberté individuelle »289. L’ambiguïté réside dans l’emploi du « peut » qui 

relativise fortement la portée du droit ainsi reconnu. Comme l’énonce alors le président Genevois 

« …ce n’est que dans le cas où il peut être regardé comme une partie intégrante de la liberté 

individuelle que le droit au respect de la vie privée est constitutionnellement garanti »290. 

Une série de décisions rendues en 1999291 lève enfin les derniers doutes qui subsistaient sur 

la volonté du Conseil d’inscrire le droit au respect de la vie privée au nombre des principes de 

valeur constitutionnelle292.  

                                                 
288 Projet de loi adopté en Conseil des ministres le 10 mars 1993, in VEDEL (L.) : la révision de la Constitution, 

journées d’études des 20 mars et 16 décembre 1992, éd. Economica-PUAM, coll. Droit public positif,  1993, p.2588 

et s. 

289 Décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, note 

LAFAY (F.), in JCP G, 1995, II, 22525. La même formulation est utilisée dans la décision n°98-403 DC du 29 juillet 

1998, Rec. p.276. 

290 GENEVOIS (B.) : La jurisprudence du Conseil constitutionnel, Principes directeurs, éd. STH, 1988, p.214 

291 Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie universelle, Rec. 

p.100 ; décision n° 99-419 DC du 09 novembre 1999, Loi relative au pacte civil de solidarité, Rec. p.116 ; décision n° 

99-422 DC du 21 décembre 1999, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, Rec. p.143. 

292 Même si certains auteurs doutent encore de l’autonomie de ce principe sur le plan constitutionnel, tels les 

professeurs B.MATHIEU et M.VERPEAUX : « il est ainsi possible de considérer que, sans être reconnu comme un 

principe constitutionnel autonome, le droit au respect de la vie privée bénéficie d’une entière protection 

constitutionnelle », chronique de jurisprudence constitutionnelle n°22, in PA 20 octobre 1999, n°209, p.20, à propos de 

la décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999. Il convient de souligner que dans son rapport remis au Président de la 

République en décembre 2008, le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, présidé par Mme VEIL n’a 

pas souhaité proposer de modification du préambule de la Constitution, y compris pour y adjoindre une éventuelle 

référence au droit au respect de la vie privée et des données personnelles. Cette position a été justifiée, par le comité, 

pour le motif essentiel qu’un tel droit était d’ores et déjà garanti « par deux sources de droit qui, dans la hiérarchie des 

normes, s’imposent au législateur : la jurisprudence du Conseil constitutionnel d’une part, les engagements 

internationaux auxquels la France est partie d’autre part », in Redécouvrir le Préambule de la Constitution, Rapport du 

comité présidé par Simone VEIL, éd. La Documentation française, 2009, p.71. Pour un commentaire critique de ce 

rapport, voir FELDMAN (J-P.) : « Le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution et la philosophie des 

droits de l’homme », in D, 2009, p.1036. 
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Dans ces décisions, la vie privée est affirmée explicitement comme une composante du 

principe de liberté figurant à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789. Pour autant, le juge constitutionnel y est toujours conduit à cantonner la portée du principe à 

sa seule dimension de norme de contrôle des modalités d’accès et de diffusion des informations 

personnelles. Dans sa décision du 23 juillet 1999, le Conseil juge que le législateur sauvegarde le 

secret de la vie privée en subordonnant l’éventuelle communication de données de santé 

identifiantes à une autorisation préalable de la commission nationale informatique et libertés 

(CNIL). Dans sa décision du 9 novembre 1999, il considère que le dispositif d’enregistrement des 

pactes civils de solidarité (PACS) prévu par la loi garantit le respect effectif de l’intimité des 

personnes concernées compte tenu, là encore, de l’obligation prévue par la loi de préciser par décret 

pris après avis de la CNIL les modalités d’accès à ces informations personnelles par les tiers293. 

Dans sa décision du 21 décembre 1999, enfin, la diffusion d’informations d’ordre médical à 

l’attention des caisses de sécurité sociale et leurs médecins conseils, prévue par la loi, est réputée 

demeurer respectueuse du secret de la vie privée des patients, l’ensemble des acteurs concernés 

étant lui-même astreint au secret médical. 

La jurisprudence ultérieure du Conseil constitutionnel ne marque aucune inflexion majeure. 

Et les occurrences relatives au respect de la vie privée, dans ses décisions, demeurent toujours liées, 

soit à l’examen de dispositions législatives susceptibles d’affecter la collecte294, la confidentialité et 

                                                 
293 Les professeurs M.VERPEAUX et B.MATHIEU soulignent à l’occasion de leur commentaire sur cette décision 

relative à la loi sur le pacte civil de solidarité, le caractère superficiel du contrôle du Conseil constitutionnel portant sur 

les garanties présumées du respect de la vie privée : « S’agissant d’un domaine où, non seulement l’évolution des 

mœurs, mais aussi et surtout les évolutions technologiques sont susceptibles de menacer gravement le respect de la vie 

privée, la validation de dispositions législatives, jugées par ailleurs potentiellement dangereuses, au motif que les 

intentions du législateur ne sont pas perverties peut sembler bien peu protectrice du principe dont s’agit »., In JCP G, 

n°40, 4 octobre 2000, I, 261, jurisprudence constitutionnelle, §16. 

294 A titre d’exemple, le Conseil Constitutionnel a ainsi admis la création de traitements automatisés des demandes 

de validation d’attestations d’accueil d’étrangers en visite familiale et privée, que peuvent instituer les maires en qualité 

d’agents de l’Etat  (CC 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des 

étrangers en France et à la nationalité, Rec. p. 438) et même de fichiers privés d’infractions que les sociétés de 

perception et de gestion des droits d’auteur ainsi que les organismes de défense professionnelle peuvent mettre en 

œuvre (CC 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, Rec. p. 126). 
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l’utilisation295 des données nominatives, soit à l’appréciation de celles de ces dispositions pouvant 

remettre en cause l’étendue du secret professionnel296.  

Dans ce cadre, « la vie privée » semble même constituer sur le plan du contrôle du juge 

constitutionnel et dans la mise en œuvre de sa technique de conciliation des principes de valeur 

constitutionnelle, une norme de second rang. D’une part, à l’exception de deux décisions297, le 

Conseil constitutionnel valide systématiquement les tempéraments apportés par le législateur aux 

conditions d’exercice de ce droit au respect de la vie privée. Il en est ainsi par exemple de la 

création du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles298 qui s’accompagne de 

mesures fortement attentatoires à la liberté de la vie privée des personnes concernées. Elles ont 

l’obligation –non limitée dans le temps- de se présenter personnellement auprès d’un service de 

police ou de gendarmerie et de faire connaître périodiquement l’adresse de leur domicile ou de leur 

résidence. En d’autres termes, est validé ici, non seulement la collecte d’informations nominatives, 

                                                 
295 Ainsi, aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de 

données nominatives recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire (CC 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi 

pour la sécurité intérieure, Rec. p. 211), in JCP A 2003, 1591, note TCHEN (V.);  

296 Voir ainsi la décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, Rec. 

p.93 : pour mieux prendre en compte l'ensemble des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou 

d'une famille et de renforcer l'efficacité de l'action sociale, à laquelle concourt une coordination accrue des différents 

intervenants, le législateur a prévu, dans certaines hypothèses, de délier les professionnels de l'action sociale du secret 

professionnel, et d’autoriser sous conditions les échanges d'informations, soit entre ces professionnels, soit à l'égard des 

maires et des présidents de conseils généraux. 

297 1) CC 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, Rec. p. 126. En l’espèce, le Conseil constitutionnel ne juge pas précisément que la disposition 

législative incriminée viole le droit au respect de la vie privée, mais qu’elle est entachée d’incompétence négative, la loi 

s’étant borné à poser le principe d’une autorisation conférée aux personnes morales victimes d’infractions de pouvoir 

constituer un traitement automatisé relatif aux infractions, sans préciser la nature des informations pouvant être 

collectées, les conditions de partage et de cession des données traitées, et la durée de conservation des mentions 

inscrites. 2) CC 2008-562 DC 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité 

pénale pour cause de trouble mental, Rec. p.89. Dans cette affaire, le Conseil n’invalide pas la loi, mais procède à une 

réserve d’interprétation : la décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne revêtant 

pas le caractère d'une sanction, elle ne saurait figurer sur le bulletin n°1 du casier judiciaire, sous la seule exception de 

l’éventuel prononcé des mesures de sûreté créées par la loi nouvelle, et pendant la stricte durée de leur mise en œuvre. 

298 CC 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 

66. 
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mais il est également imposé aux personnes dont les données sont collectées de participer elles-

mêmes à la mise à jour de ces dernières. 

D’autre part, le Conseil tend à faire prévaloir sur l’exercice de ce droit à l’intimité de la vie 

privée des exigences constitutionnelles de plus en plus nombreuses qu’il se refuse à hiérarchiser 

malgré leur caractère disparate.  

L’ordre public dans ses différentes déclinaisons (prévention du renouvellement d’infractions 

et identification de leurs auteurs299, prévention des actes terroristes300), mais également la lutte 

contre l’immigration clandestine301, la protection de la santé302, la lutte contre la fraude fiscale303 ou 

la fraude documentaire304, le renforcement de l’efficacité de l’action sociale305, l’équilibre financier 

de la sécurité sociale306 voire la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle 

(contre les contrefaçons)307 sont ainsi susceptibles de justifier autant de reculs de la sphère 

personnelle réputée pourtant à l’abri des ingérences étatiques. S’agissant plus particulièrement des 

deux derniers motifs d’intérêt généraux cités, on retiendra la critique teintée d’ironie du professeur 

D.ROUSSEAU lorsqu’il souligne que « chacun pourra réfléchir sur ce trait de l’époque qui fait 

plier le droit au respect de la vie privée devant l’argent »308. 

                                                 
299 CC 2004-492 DC du 2 mars 2004, préc. 

300 CC 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses 

relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, Rec. p. 31. 

301 CC 2003-484 DC du 20 novembre 2003 préc. 

302 CC 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l'assurance maladie, Rec. p.153. Plus précisément, le Conseil 

constitutionnel intègre dans l’exigence de protection de la santé : la coordination des soins et la prévention des 

prescriptions inutiles ou dangereuses. 

303 CC 98-405 DC du 29 décembre 1998, Loi de finances pour 1999, Rec. p.326. 

304 CC 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, 

Rec. P.360 (à propos du dispositif d’empreintes génétiques applicable au demandeur d’un visa de long séjour aux fins 

de regroupement familial). 

305 CC 2007-553 DC du 3 mars 2007, préc. 

306 CC 2004-504 DC du 12 août 2004, préc. Le Conseil constitutionnel fait ici application de sa jurisprudence 

traditionnelle depuis la révision constitutionnelle du 22 février 1996 et l’instauration des lois de financement de la 

sécurité sociale ; voir notamment CC 97-393 DC du 18 décembre 1997 Loi de financement de la sécurité sociale pour 

1998, Rec. p.320. 

307 CC 2004-499 DC du 29 juillet 2004 préc. Voir également CC 2009-580 DC du 10 juin 2009 Loi favorisant la 

diffusion et la protection de la création sur internet, JO 13 juin 2009, p. 9675 (dite loi HADOPI I). 

308 ROUSSEAU (D.) : Droit du contentieux constitutionnel, éd. Montchrestien, 2001, 6èmé éd. p.389. 
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Surtout, comme le révèle la structuration même du raisonnement appliqué à travers ses 

considérants, le juge constitutionnel n’invoque jamais la vie privée comme liberté dont il lui 

reviendrait de garantir l’intangibilité sous réserve d’exceptions ne touchant pas « au noyau 

intangible des droits ». Elle apparaît bien davantage employée ex post comme norme de régulation 

des activités d’ordre public et de service public de l’Etat. Autrement dit, le Conseil constitutionnel 

tend à apprécier et valoriser d’abord l’intérêt général que constitue une politique publique intrusive 

au regard de la vie privée, notamment lorsqu’elle a pour objet la sécurité, pour ensuite apprécier in 

abstracto et dans le cadre d’un contrôle restreint si ses conditions de mise en œuvre ne seraient pas 

manifestement susceptibles de contraindre trop fortement cette dernière309.  

Il n’est donc jamais question d’ériger l’exigence de respect de la vie privée en préalable à 

toute intervention publique, mais d’admettre par principe une modulation plus ou moins forte des 

empiètements qui peuvent lui être portés310. La définition de la vie privée pour le Conseil 

constitutionnel demeure donc bien en deçà de la conception que le professeur A.ROUX conférait à 

cette notion en droit public interne, dans sa thèse : « le droit au respect de la vie privée confère un 

pouvoir d’autodétermination à son titulaire…c’est un pouvoir que l’homme exerce sur lui-même, en 

                                                 
309 Les professeurs B.MATHIEU et M.VERPEAUX notent ainsi  que « le respect de la vie privée est plus que 

jamais menacé. L’évolution semble irréversible. Comme souvent la promotion et l’invocation rituelle d’un principe, en 

l’espèce, celui du respect de la vie privée, traduit plus les menaces qui pèsent sur son respect qu’un renforcement de sa 

protection ». Chronique de jurisprudence constitutionnelle n°33, in PA 27 décembre 2004, n°258, p.5 (à propos de la 

décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003). Ces mêmes auteurs considèrent qu’à terme « l’atteinte portée 

globalement au respect de la vie privée, alors que chacune des mesures considérées individuellement peut être justifiée, 

est susceptible de limiter de manière drastique la part d’autonomie de l’individu, celle qui doit échapper à l’emprise 

sociale. Or, de manière générale, tout en veillant au respect de certaines précautions, le Conseil constitutionnel se 

montre assez libéral quant à la faculté d’opérer de telles collectes et de tels traitements », in Chronique de jurisprudence 

constitutionnelle, JCP G, n°47, 22 novembre 2006, I, 191,. 

310 Comme le résume très clairement J-E. SCHOETTL : « le législateur peut prévoir l’échange et le partage de 

données personnelles entre organismes publics ou personnes privées investies d’une mission de service public, même 

sans le consentement des intéressés, dés lors que c’est dans un but d’intérêt général…et que le dispositif est assorti de 

limitations et précautions… », in commentaire sous CC 3 mars 2007 Loi relative à la prévention de la délinquance, JCP 

A, n°12, 19 mars 2007, 2071. J. FIALAIRE et E. MONDIELLI dans leur ouvrage relatif aux Droits fondamentaux et 

libertés publiques peuvent ainsi déplorer que l’on assiste « à une valorisation de la recherche de sécurité au 

détriment…de la protection de la vie privée », et que « le droit au respect de la vie privée, d’une façon générale, 

s’accommode mal d’une transparence de plus en plus prônée par nos sociétés », éd. Ellipses, 2005, p.416. 
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vertu duquel il choisit lui-même son comportement personnel, et que les autres sont dans 

l’obligation de respecter en s’abstenant d’agir de manière à lui porter atteinte »311. 

§3 - Les manifestations du droit au respect de vie privée 

en droit administratif 

« Droit du déséquilibre »312, organisant une relation inégalitaire entre l’individu et la 

Puissance Publique, le droit administratif n’apparaît pas de prime abord sensible à la problématique 

du droit au respect de la vie privée de la personne, compte tenu de la prévalence longtemps 

accordée par le juge administratif aux contraintes de l’action publique et à la poursuite de l’intérêt 

général. D’autant que la protection de la vie privée trouve sa source formelle dans une disposition 

du code civil (article 9), et que le juge administratif est, en principe, hésitant à se référer à des 

« principes qui sont établis (…) pour les rapports de particulier à particulier », pour paraphraser le 

célèbre arrêt Blanco du Tribunal des Conflits313.  

Sur le terrain du contrôle de la légalité des actes administratifs, il aurait même pu être 

envisagé que la question de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée requiert la mise en 

œuvre du mécanisme de la question préjudicielle posée au juge civil. Mais telle n’est pas le sens de 

la jurisprudence administrative, laquelle, de manière générale « semble hésiter de moins en moins à 

se référer directement au code civil »314.  

                                                 
311 ROUX (A.) : La protection de la vie privée dans les rapports entre l’Etat et les particuliers, thèse, éd. 

Economica, 1983, p.17. 

312 Pour reprendre l’expression du professeur DE LAUBADERE (A.) reprise par le professeur GAUDEMET (Y.) 

dans son traité de droit administratif : ce droit présente la caractéristique originale d’organiser « en termes de droit des 

rapports sociaux qui sont foncièrement déséquilibrés (…) entre l’une et l’autre partie au rapport juridique », in traité 

de droit administratif, tome 1, éd. LGDJ, 16ème éd., 2001, p.3-4. 

313 TC 8 février 1873 Blanco, in Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, LONG (M.), WEIL (P.), 

BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS (B.), éd. Dalloz, 17ème éd., 2009, p.1. 

314 STIRN (B.) : Du code civil écarté au code civil appliqué, in Journées d’études à l’occasion du bicentenaire du 

code civil, le Conseil d’Etat et le code civil, éd. des Journaux Officiels, vol. 2, 2005, p.263. La justification de cette 

démarche de réappropriation des règles du code civil est détaillée dans les conclusions COMBREXELLE (J.D.) sur CE 

28 juin 1996 Krief, Rec. Leb. p.251 (in JCP G, 1996, II, 22704): une disposition du code civil ne sera intégrée par le 

juge administratif dans le champs des obligations administratives que si c’est utile, notamment en tant que cela pallie un 

vide juridique, cette utilisation de la règle de droit privé devant être compatible avec les exigences du service public et 

cohérente avec les autres règles et principes du droit public. Dans sa thèse consacrée à l’utilisation du droit civil dans 

l’élaboration du droit administratif, le professeur B.PLESSIX soutient l’idée d’une réappropriation autonome et 
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L’article 9 du code civil fait donc l’objet d’une application directe dans le champ du droit 

administratif, même s’il est pour l’essentiel appliqué à la seule dimension de protection du secret de 

la vie privée des administrés face aux immixtions de la Puissance Publique (A). La promotion par le 

juge administratif d’une dimension « liberté » de la vie privée est plus récente, et largement inspirée 

par le droit européen des droits de l’Homme (B). 

A - La protection du secret de la vie privée en droit administratif 

Cette protection est assurée, tant par des instances de régulation indépendantes, sur le 

fondement de textes législatifs spéciaux organisant la « protection de l’identité humaine, [les] droits 

de l’homme, [la] vie privée, [les] libertés individuelles et publiques »315, que par le juge 

administratif lui-même au regard de l’article 9 du code civil. 

Le développement de l’informatique dans l’administration, la densité et la concentration des 

informations susceptibles d’être enregistrées et utilisées par celle-ci ont conduit le législateur à 

adopter la loi du 6 janvier 1978 dont l’objet est de « protéger les individus en précisant les 

conditions de traitement automatisés nominatives et en réglementant leur usage, ainsi que celui des 

fichiers manuels »316.  

A cette occasion, une Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ayant 

le statut d’autorité administrative indépendante, se voit confier une fonction essentielle de contrôle 

de la mise en œuvre de ces traitements automatisés, et des pouvoirs importants en ce sens lui sont 

conférés. Il lui revient en particulier de veiller à ce que, sauf accord exprès des intéressés, ne soient 

collectées et enregistrées des données nominatives faisant apparaître directement ou indirectement 

des informations touchant au secret de la vie privée (telles les opinions ou les mœurs par exemple). 

Il peut toutefois être dérogé à cette prohibition dans l’intérêt de l’administration, pour des motifs 

d’intérêt public sur proposition ou avis conforme de la CNIL par décret en Conseil d’Etat317.  

                                                                                                                                                                  
discrétionnaire des principes de droit civil par le juge administratif sous la forme de règles de droit public, éd. Panthéon-

Assas, 2003, préface J-J. Bienvenu. 

315 Extrait de l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

JORF du 7 janvier 1978 page 227. 

316 DELAUNAY (Bénédicte) : L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, thèse publiée 

aux éd. LGDJ, tome 172, 1993, p.296. 

317 Cette dérogation est mentionnée à l’article 8  de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui dispose : « I. - Il est 

interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, 

les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale 
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Et tant la CNIL que le Conseil d’Etat318 retiennent une conception étroite de cette exception 

qui doit répondre à un impératif majeur de puissance publique. 

S’agissant de l’office propre du juge administratif, celui-ci juge opérant le moyen tiré de 

l’éventuelle violation de l’article 9 du code civil par un acte administratif ou un comportement d’un 

agent public, l’administration étant astreinte, sous réserve de dérogations législatives ou de l’accord 

explicite du bénéficiaire319, au strict respect du secret professionnel pour les informations qui lui 

sont confiées par l’usager320, et touchant en particulier à sa vie privée.  

Ainsi l’infirmier du secteur psychiatrique qui fournit au réalisateur d’un court-métrage sur 

l’activité artistique comme mode de traitement des malades atteintes de troubles psychiques, des 

informations lui permettant d’entrer en contact avec un malade, doit être sanctionné, même s’il n’a 

pas dévoilé d’informations médicales le concernant. Dés lors qu’il a révélé son nom et sa prise en 

charge dans l’établissement, il a manqué à son obligation de secret professionnel en permettant à 

des tiers de s’adresser au malade et d’apprendre de lui des faits dont il est question dans le film321. 

Ce contrôle centré sur le respect du secret de la vie privé est prolongé d’un droit à indemnisation 

reconnu par le juge administratif sur le terrain de l’atteinte à la réputation : ainsi du client du Crédit 

                                                                                                                                                                  
des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. II. - Dans la mesure où la finalité du 

traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I : 1° Les 

traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit 

que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ; (…) 4° Les traitements 

portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ; (…) IV. - De même, ne 

sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés 

dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26. » 

318 Pour une annulation récente : voir CE 12 mars 2007 Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) 

et autres, Association SOS Racisme et Syndicat de la magistrature, Rec. Leb. p.120 : annulation d’un arrêté ministériel 

instaurant un traitement automatisé d'un fichier dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers en situation 

irrégulière et qui comporte, parmi les informations collectées, une photographie d'identité des intéressés, en tant qu’il ne 

peut être institué que par voie de décret en Conseil d’Etat pris sur avis de la CNIL (fichier ELOI). 

319 CE S. 24 octobre 1969 Gougeon, Rec. Leb. p.457 ; CE S. 11 février 1972 Crochette, Rec. Leb. p.138. Comme 

le rappelle C.VIGOUROUX, « le Conseil d’Etat admet que seul le bénéficiaire du secret, c'est-à-dire le patient ou le 

citoyen, peut délier l’administration et lui permettre de transmettre des informations le concernant », in Déontologie 

des fonctions publiques, éd. Dalloz, 2006, p.517 

320 Art. 26 de la loi statutaire n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. 

321 CE 1er juin 1994, CHS Le Valmont, Rec. Leb. p. 1013. 
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municipal qui voit le nantissement d’un objet qu’il avait déposé dans cet institut révélé par un agent 

de celui-ci et a dû quitter la ville du fait de l’atteinte portée à sa réputation322. 

B - La promotion relative du droit au respect de la liberté de la vie 

privée en droit administratif 

La reconnaissance par le Conseil d’Etat de la dimension « liberté » de la vie privée est très 

récente, et a trouvé dans le droit des étrangers, sa principale manifestation. Dans cette matière, sous 

l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme323, l’article 8 de la 

Convention a peu à peu fondé un motif autonome d’admission au séjour des étrangers en France.  

Longtemps pourtant, la haute juridiction a considéré le droit au respect de la vie privée et 

familiale comme protégeant d’abord les liens familiaux noués par l’étranger sur le sol français. Puis 

la jurisprudence administrative a connu une inflexion sensible dans un sens favorable à la prise en 

compte d’un motif autonome d’admission au séjour fondé sur la seule vie privée de l’étranger. Cette 

évolution récente s’est traduite à l’occasion d’un arrêt de section GISTI du 30 juin 2000324, par 

l’affirmation prétorienne de l’autonomie de la liberté de la vie privée au sein de cet article 8. En 

l’espèce, le GISTI avait saisi la Haute Juridiction d’une demande d’annulation de la circulaire du 12 

mai 1998 d’application de la loi dite RESEDA du 11 mai 1998325, en invoquant son caractère 

réglementaire. Il estimait en particulier que cette circulaire écartait illégalement du champ 

                                                 
322 CE 16 juillet 1947, Caisse de crédit municipal de Nice, Rec. Leb. p.322, cité par C.VIGOUROUX, op. cit. 

323 Sur la perméabilité du droit administratif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, voir 

BRACONNIER (S.) : Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et droit administratif français, thèse 

publiée aux éd. Bruylant, 1997, préface Y.MADIOT. 

324 CE GISTI c./ Ministre de l’intérieur du 30 juin 2000, Rec. Leb. p.260. Conclusions HONORAT inédites. Sur la 

portée de cette décision, voir VAN MUYLDER (C.): « le droit au respect de la vie privée des étrangers », in RFDA 

2001, p.797, et FOURNALES (R.), « La protection des situations personnelles et de la vie privée en droit des étrangers : 

Prolégomènes à l’arrêt GISTI du Conseil d’Etat du 30 juin 2000 », in JDI, 2001 , vol. 128 , no 2 , p.447. Un précédent 

peut toutefois être cité : CE Préfet des Alpes-Maritimes c./ Marroussitch du 28 avril 2000, Rec. Leb. p.1000 : dans cette 

affaire le Conseil d’Etat s’était clairement placé sur le terrain de la liberté de la vie privée d’un étranger comme 

fondement de son droit au séjour. Mais le juge avait ici recouru à un faisceau d’indices difficilement transposable à 

d’autres situations. L’intéressé vivait depuis de nombreuses années avec un ressortissant français atteint d’un lourd 

handicap physique nécessitant son soutien indispensable, et avait pu démontrer sa forte intégration dans un village où il 

avait participé à la création d’une entreprise. 

325 Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, JORF 

n°109 du 12 mai 1998 page 7087. 
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d’application de la loi les situations d’étrangers susceptibles d’invoquer leurs seuls liens personnels 

établis en France. 

A l’occasion de ses conclusions prononcées sur cette décision, le commissaire du 

Gouvernement Honorat rappelle que la « notion de vie privée n’a été utilisée, jusqu’à présent, que 

pour élargir la notion de  vie familiale» (...) et n’a concerné que des étrangers, certes majeurs isolés, 

mais ayant ou ayant eu toutes leurs attaches familiales proches (parents, enfants, frères et sœurs) 

dans le pays d’accueil et n’ayant, de ce fait, aucun lien véritable avec leur pays d’origine. » Le 

Conseil d’Etat, dans un considérant de principe, procède alors à une interprétation constructive des 

termes « vie privée et familiale », en estimant « que la notion de vie privée peut, dans certains cas, 

être distincte de celle de vie familiale », pour en déduire immédiatement que l’administration ne 

saurait empêcher un étranger « remplissant les conditions énoncées au 7° de l’article 12 bis de 

l’ordonnance du 2 novembre 1945 de présenter une demande de délivrance de la carte précitée au 

seul titre de son droit au respect de sa vie privée et l’administration de lui délivrer, le cas échéant, 

ledit titre de séjour ». A cette condition, les dispositions incriminées de la circulaire attaquée sont 

jugées conformes à l’ordonnance remaniée du 2 novembre 1945, aujourd’hui codifiée au sein du 

code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile326. 

En ce sens, est consacré par la haute juridiction ce « droit plus élémentaire, celui (…) 

d’entretenir des relations avec son environnement et de communiquer avec lui et ce avec d’autant 

plus de force que le séjour et l’intégration de l’étranger dans le pays d’accueil ont tissé ces liens »327 

auquel pouvait se référer la doctrine en évoquant les immigrés de la seconde génération. En 

complément du nécessaire respect du droit au secret de la vie privée, la jurisprudence consacre un 

droit à la liberté de la vie privée opposable à l’administration. Il s’agit là d’un nouveau motif 

juridique d’admission au séjour dont peuvent exciper les étrangers, nonobstant l’absence sur le sol 

français de tous liens familiaux (parents ou collatéraux en particulier).  

                                                 
326 L’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 est ainsi devenu l’article L.313-11 7° de ce code, qui 

dispose désormais que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire 

portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de 

polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, 

dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et 

de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la 

nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à 

son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». 

327 LABAYLE (H.) : « L’éloignement des étrangers devant la Cour européenne des droits de l’Homme »,  in 

RFDA (5) sept-oct. 1997, p 988. 
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Hors du droit des étrangers, le juge administratif semble extrêmement hésitant à conférer au 

droit au respect de la vie privée, une dimension de liberté juridiquement opposable aux activités de 

la Puissance publique. Plus précisément, s’il accepte de reconnaître le principe même de l’existence 

d’une liberté de la vie privée, celle-ci tend, pour l’heure, à demeurer une garantie souvent formelle. 

Ainsi le droit au respect des choix de vie personnels ne saurait impliquer un droit à obtenir 

l’agrément aux fins d’adoption328, tout comme le choix d’un mode de sépulture, s’il est 

« intimement lié à la vie privée », ne saurait permettre de déroger aux dispositions législatives prises 

dans l’intérêt de la santé publique qui n’autorise après le décès d’une personne que l’inhumation ou 

la crémation du corps329.  

S’agissant des fonctionnaires, le respect de leurs choix de vie privée est susceptible d’être 

légalement affecté, voire restreint, s’ils interfèrent avec leurs fonctions. Certains comportements 

hors service (actes immoraux330, nature des relations affectives331 ou sociales, conflits privés332…) 

peuvent être jugés incompatibles avec la qualité d’agent public et sanctionnés en tant que tels, 

notamment s’ils rejaillissent sur la réputation du service. Et, dans le cadre du service, ils sont 

astreints à des obligations statutaires limitant fortement la liberté de leur vie privée, telles 

                                                 
328 CE 9 octobre 1996 Département de Paris, Rec. Leb. p.391, in JCP G, n°4, 22 janvier 1997, II, 22766, avec les 

conclusions MAUGÜE (C.). La commissaire du Gouvernement y confirme que « le droit de toute personne à mener la 

vie sexuelle de son choix ne saurait bien sûr être contesté. Il s’agit là d’une composante fondamentale du droit au 

respect à la vie privée », mais ce droit « ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l’enfant ». 

329 CE 6 janvier 2006, Martinot et autres, Rec. Leb. p.8, in AJDA 2006, p.757 ; voir à propos de cette décision : 

BURGOGUE-LARSEN (L.) : « De l'inhumation à la crémation, en passant par la congélation : le mode de sépulture en 

question , note sous CE, 6 janvier 2006, M. Rémy Martinot et autres, n° 260307. », in AJDA n°14/2006, p.757. 

ERSTEIN (L.) : « Le choix du mode de sépulture peut faire l'objet de restriction dans l'intérêt de l'ordre et de la santé 

publique », note sous le même arrêt in JCP G, n°15 du 12 avril 2006, p.747. 

330 CAA Paris 26 janvier 2006, n°04PA00315, s’agissant de la révocation d’un policier s’étant rendu à l’étranger 

pour y consommer du cannabis, in JCP A, 2006, n°1144, chron. COROUGE. (E.) 

331 CE 14 mai 1986, Ministre de l’intérieur c./B., Rec. Leb. p.592, concernant la situation d’un policier qui 

partageait sa vie avec une prostituée. 

332 CE 24 juin 1988 Secrétaire d’Etat aux PTT c./ M.Chamand, Rec. Leb. p.258, in AJDA 1988, p.588, chron. 

AZIBERT (M.) et De BOISDEFFRE (M.): est sanctionné le postier qui, hors service, a tiré au fusil dans la porte d’un 

voisin trop bruyant. 
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l’interdiction de cumul d’emploi public et d’activités privées333 ou l’obligation de résidence 

imposée par certains statuts particuliers. 

Il convient néanmoins de relever une inflexion très récente de la jurisprudence 

administrative, mais dont la portée demeure encore relative. Tout d’abord, sur le terrain du référé-

liberté, la haute juridiction a-t’elle pour la première fois explicitement qualifié de « liberté 

fondamentale » le droit au respect de la vie privée, à l’occasion d’une ordonnance rendue dans un 

contentieux opposant indirectement une femme ayant accouché sous X et sa fille, qui avait souhaité 

obtenir auprès de l’administration des informations sur sa mère biologique334. Dans ce dossier, la 

reconnaissance solennelle du droit au respect de la vie privée s’inscrit toutefois dans un contexte 

particulier, où la requérante souhaitait, essentiellement, faire protéger son droit au secret. 

L’applicabilité de la nouvelle liberté fondamentale ainsi reconnue à des situations de mise en cause 

de la « liberté » de cette vie privées demeure donc encore hypothétique.  

Ensuite, sur le terrain du contrôle de légalité,  une décision M. Devulder du Conseil d’Etat, 

lue le 2 juillet 2008335, a considéré que « le droit à la liberté reconnue par l’article 2 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la 

Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du code 

civil ». Indubitablement, cette affirmation prétorienne s’attache à retenir une acception large de la 

notion de vie privée, en reconnaissant explicitement sa dimension de liberté. Mais là encore, le 

contentieux d’espèce qui a servi de trame à ce considérant de principe conduit à relativiser sa 

portée, du moins à court terme.  

Etait en cause dans cette affaire la situation d’un agent de mouvement à la SNCF, radié des 

cadres de l’administration pour avoir subi une condamnation pénale dont la seule mention au casier 

judiciaire s’avérait incompatible avec les termes du règlement intérieur de cette entreprise publique. 

Le Conseil d’Etat, s’inspirant de la jurisprudence judiciaire336, a estimé que les faits pénalement 

sanctionnés, touchant à la vie privée de l’agent (récidive de conduite en état d’ivresse) et non à sa 

vie professionnelle, ne pouvaient -de manière automatique- être utilisés pour motiver une rupture de 

                                                 
333 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 25 ; décret 

n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des 

ouvriers des établissements industriels de l'Etat (JORF n°103 du 3 mai 2007, texte n° 41). 

334 CE Ord. 25 octobre 2007 Mme Y., in RFDA 2008, p.328, avec la note LE BOT (O.). Le régime juridique de 

l’accouchement sous X est présenté infra, dans le titre 2, chap. 1. 

335 CE 2 juillet 2008, M.Devulder, n°309647, in AJDA 2008, p.1365. 

336 Cass. Soc. 16 décembre 1997, préc. 
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son contrat de travail avec la SNCF. Il revenait à cette dernière d’apprécier préalablement, et au cas 

par cas, « si le comportement incriminé de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité 

propre de l’entreprise, a constitué une faute, ou a créé un trouble caractérisé au sein de cette 

dernière ou lui a porté un discrédit ». En d’autres termes, le recours à la notion de « liberté » de la 

vie privée par le juge administratif s’avère ici encore équivoque, puisqu’il semble davantage 

protéger le secret des informations personnelles de l’agent qu’affirmer un droit à l’autonomie 

personnelle en dehors du cadre professionnel. 
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Section 2 

La vie privée en droit comparé et européen, 

une notion enrichie d’une dimension de liberté 

L’examen du droit comparé337 et international permet de constater tout d’abord une forte 

proximité, sur le plan juridique, entre la notion de libre disposition du corps et le respect du à la vie 

privée. D’un point de vue chronologique, les problématiques juridiques relatives à l’autonomie de 

décision relative au corps humain sont nées aux Etats-Unis à partir du concept de « privacy » puis 

ont influencé les autres droits nationaux d’inspiration anglo-saxonne (§1). 

L’ensemble de ces traditions juridiques nationales diverses mais convergentes a irrigué en 

dernier lieu le droit européen des droits de l’Homme338. Ainsi la défunte commission européenne 

des droits de l’homme a pu se référer à la décision Roe v. Wade de la Cour suprême américaine 

dans une affaire d’avortement339 et la Cour européenne, à deux reprises au moins, s’est récemment 

inspiré explicitement de précédents adoptés dans des pays tiers à l’Europe, le premier jugé par la 

haute juridiction canadienne (l’affaire Rodriguez) pour conforter son analyse de la notion 

d’autonomie personnelle en matière de suicide assisté340, le second puisé dans la jurisprudence 

                                                 
337 Tout l’intérêt d’une approche de droit comparé, ici, réside bien moins dans la description de systèmes juridiques 

en soi distincts et originaux, que dans le souci, instrumental, d’accéder à une meilleure compréhension des évolutions 

que connaît notre droit français affecté par un phénomène d’harmonisation des droits sous la prégnance des décisions de 

la Cour européenne des droits de l’Homme, en particulier. Dans la lignée de R. SALEILLES, qui prônait dés 1900 le 

recours à une approche téléologique du droit comparé pour dégager des principes qui seraient communs aux systèmes 

juridiques du monde (civilisé), la présente section tend à examiner dans quelle mesure le droit au respect de la vie 

privée ne constituerait pas l’un de ces principes, nonobstant le foisonnement apparent de ses déclinaisons nationales. 

338 Il ne saurait être occulté non plus l’importance du concept de « droits de la personnalité » développé sous 

l’influence des droits d’inspiration germanique, comme source d’inspiration concurrente de la notion de « vie privée » à 

laquelle a recours la Cour européenne des droits de l’Homme. Mais ce concept n’a pas donné lieu à des développements 

jurisprudentiels significatifs –notamment en droit allemand- sur la question du rapport de la personne et de son corps, 

alors que le concept de « privacy » a été plus directement utilisé à cet effet. 

339 Décision X. c. Royaume-Uni du 13 mai 1980 (D.R. 19, p.244). 

340 CEDH Pretty c./ Royaume-Uni du 29 avril 2002, voir §66 et 74.  
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australienne (l’affaire Re Kevin Family341), pour mieux protéger le droit au respect de la vie privée 

des transsexuels342. 

L’interprétation dynamique du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à 

laquelle procède désormais la Cour européenne, conduit à affirmer en effet que ce droit intègre la 

liberté de disposer de son corps. Et une telle convergence du droit européen ne peut manquer 

d’influencer à court terme le droit français343 (§2). 

§1 - La libre disposition du corps humain en droit anglo-

saxon 

Parmi les systèmes juridiques qualifiés de « common law »344, les droits américain (A) et 

canadien (B) retiennent plus particulièrement l’attention. Dans ces deux Etats, les plus hautes 

juridictions nationales ont progressivement dégagé des principes fondamentaux assimilables au 

droit au respect de la vie privée, les fondements juridiques effectifs d’une liberté pour la personne 

de disposer de son corps. 

                                                 
341 Re Kevin, Family Court of Australia, 2001, p. 1074. 

342 CEDH Christine Goodwin c./ Royaume-Uni du 11 juillet 2002, voir §56 et §82. 

343 Le choix a été retenu ici de ne pas aborder l’aspect « droit communautaire » de la problématique de la 

protection du droit au respect de la vie privée en lien avec le corps humain, dans la mesure où un tel droit n’apporte pas, 

encore, de développements originaux et significatifs dans cette matière. Substantiellement, le droit au respect de la vie 

privée et familiale tel que développé par le droit communautaire puise son inspiration dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’Homme reformulée sous forme de principes généraux du droit communautaire. Il est 

d’ailleurs prévu une adhésion prochaine de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Quant à la charte (communautaire) des droits fondamentaux adoptée le 7 

décembre 2000, qui comprend bien entendu des occurrences susceptibles d’intéresser notre sujet (ses articles 3 et 8 

notamment), elle n’a pour l’heure aucune valeur impérative. L’impact du droit communautaire sur le droit de la santé 

ressort de manière médiate de la transposition des directives communautaires adoptées en matière de contrôle des 

conditions de mise sur le marché des nouveaux médicaments, et de protection des données personnelles. Sur tous ces 

points, voir en particulier BERGE (J-S.) et ROBIN-OLIVIER (S.), introduction au droit européen, éd. Puf, 2008, 

notamment p. 209 et s. 

344 Sur les caractéristiques majeures de ce système de droit contemporain, né en Angleterre et diffusé a tout 

l’ancien empire britannique, et qui se démarque fortement de la conception romano-civiliste du droit, voir BULLIER 

(A.J.) : La common law, éd. Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2002. 
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A - La « privacy  » en droit américain, fondement de l’autonomie 

corporelle de la personne 

«Il semble admis que le droit à la vie privée ait été d’abord revendiqué en tant que tel dans 

un article de 1890 de Samuel Warren et Louis D. Brandeis, ‘The Right to Privacy’  »345. 

L’originalité de cette première construction doctrinale de la fin du XIXème siècle est qu’elle 

s’attache exclusivement à la protection d’une sphère d’intimité opposable aux autres personnes 

privées, au regard du développement des nouvelles technologies (à l’époque, la photographie) et de 

leur éventuelle exploitation commerciale. Comme le rappelle M.ROSENFELD, la privacy est 

originellement « fondée sur la notion de propriété, de contrat qui développe cette notion de vie 

privée en tant qu’espace privé…on n’a pas le droit d’être surpris par un photographe chez soi…Et 

en dehors on peut être photographié mais on ne peut pas utiliser la photographie à des fins 

commerciales sans l’accord de la personne…car c’est une question de contrat »346.  

Cette notion est progressivement enrichie347 par le droit de la common law pour se voir 

reconnaître le statut de liberté à part entière permettant de limiter les intrusions de la Puissance 

Publique dans l’espace privé de la personne. C’est tout le sens des travaux publiés en 1965 par W.J 

WAGNER, dans un article remarqué348 où il développe les contours de ce « droit d’être laissé 

tranquille », à la suite duquel, la même année, la Cour suprême des Etat-Unis a jugé que ce droit, 

qu’elle a désigné sous le nom de « right of privacy » était implicitement reconnu par la 

                                                 
345 DEMEULENAERE (P.) : « Les difficultés de la caractérisation de la notion de vie privée d’un point de vue 

sociologique », in La protection de la vie privée dans la société de l’information, éd. PUF, coll. Cahiers des Sciences 

morales et politiques, tome 3, 2002, p.195. Il fait référence à un article célèbre, rédigé par deux avocats de Boston –

donc l’un deviendra ultérieurement juge à la Cour suprême (L.BRANDEIS), publié dans la Harvard Law Review, vol. 

IV, n°5, 1890. 

346 Sur la genèse de la privacy, voir ROSENFELD (M.), in 3ème table ronde consacrée aux aspects de droit privé de 

la liberté personnelle, Actes du colloque du 7 mai 2005, La liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? 

H.ROUSSILLON et X.BIOY [sous la dir. de -], éd. Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, 2006, 

p94-95. 

347 Sur le caractère dynamique du principe de protection de la privacy, voir RIGAUX (F.): L’élaboration d’un right 

of privacy par la jurisprudence américaine, in RIDC 1980, p.701 (insiste sur la régulation juridictionnelle du principe) et 

TABATONI (P.): Stratégies de la privacy aux Etats-Unis, la dynamique des systèmes de protection, in « La protection 

de la vie privée dans la société d'information », tome 3, chap. 14, éd. PUF, cahiers de l’Académie des Sciences morales 

et politiques, 2002 (insiste, lui, sur la régulation progressive de la notion par les acteurs privés eux-même). 

348 WAGNER (W.J.): « Le droit à l’intimité aux Etats-Unis », in RIDC, 1965, p.366. 
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Constitution349. A cette occasion, les juges de la Cour suprême ont invalidé une loi d’Etat réprimant 

la distribution de produits contraceptifs, reconnaissant tout à la fois aux couples mariés le droit à un 

sanctuaire (le foyer), espace hors d’atteinte des investigations policières350, et le droit de décider ou 

non de procréer par le recours à de tels contraceptifs.  

Ces droits ont ensuite été étendus aux couples non mariés, la Cour affirmant avec davantage 

de précision encore le caractère individuel d’un tel droit351. 

La privacy implique donc, en premier lieu, le droit pour les individus d’échapper, dans une 

certaine mesure, à leur environnement social, signification que corrobore l’étymologie même de ce 

substantif du verbe « to deprive » qui peut se traduire par « priver », « exclure » quelqu’un d’une 

chose ou d’une possibilité d’agir352. Mais pour que la sphère d’intimité ne demeure pas une coquille 

vide, la privacy implique, en second lieu, une véritable « liberté de faire des choix existentiels dans 

les domaines relevant de la vie privée »353.  

                                                 
349 Griswold v. Connecticut, 381 U .S. 479 (1965) du 7 juin 1965. Jusqu’à cette date, la privacy n’était affirmée 

comme droit constitutionnel qu’au sein d’opinions dissidentes de juges de la Cour suprême. 

350 Dans son opinion majoritaire, la Cour conclut ainsi « Would we allow the police to search the sacred precincts 

of marital bedrooms to telltale signs of the use of contraceptives ? The very idea is repulsive to the notions of privacy 

surrounding the marriage relationship. We deal with a right of privacy older than the Bill of Rights –older than our 

political parties, older than our school system. Marriage is an coming together for better or for worse, hopefully 

enduring, ant intimate to the degree of being sacred. Il is an association that promotes a way of life, not causes ; a 

harmony in living, not political faiths; a bilateral loyalty, not commercial or social projects. Yet it is an association for 

as noble a purpose as any involved in our prior decisions”. Affaire Griswold v. Connecticut précitée. Le professeur 

KAYSER déduit d’ailleurs de cette citation un recours par les juges américains à une théorie du droit naturel, in 

KAYSER (P.) : La protection de la vie privée par le droit, éd. Economica, 3ème éd. 1995, p.101. 

351 Eisenstadt v. Baird, 405, U.S. 438 (1972) du 22 mars 1972. La Cour y déclare, en rappelant son précédent 

Griswold v. Connecticut : « If the right of privacy means anything, it is the right of the individual, married or single, to 

be free from unwarranted governmental intrusion into matters so fundamentally affecting a person as the decision 

whether to bear or beget a child”. 

352 Sur cette définition de la Privacy, voir PAPADOPOULOS (I.) in Privacy et respect de la vie privée, compte-

rendu de conférence à l’occasion du séminaire du 24 avril 2003 consacré aux cultures judiciaires comparées, organisé 

par la Cour de Cassation, en ligne sur in www.ihej.org; consulté le 1er juin 2007. 

353 RIGAUX (F.), in « La protection de la vie privée et des autres droits de la personnalité », éd. Bruylant, 1990, 

p.647. L’auteur précise notamment, dans une étude ultérieure consacrée à « la liberté de la vie privée », que les deux 

aspects de la privacy (liberté de choix et droit au secret, à l’intimité) « ne se laissent pas totalement dissocier », et 

entretiennent entre eux un rapport dialectique, ainsi par exemple « le risque de divulgation de faits privés embarassants 

a un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de choix », in RIDC, 3-1991, p.539 



 93 

Cette acception élargie de la privacy résulte en particulier de trois grandes décisions de la 

Cour suprême de 1973, 1990 et de 2003, s’appuyant sur une lecture constructive du 14ème 

amendement de la Constitution américaine354. Ce 14ème amendement dispose : « Aucun Etat ne 

pourra priver une personne [...] de sa liberté [...] sans procédure légale régulière, ni refuser à 

quiconque relève de sa juridiction la protection égale des lois [...] ». Il comporte donc deux droits 

distincts, la « clause de la protection égale » (Equal Protection Clause), et  celle de la « procédure 

légale régulière » (Due Process Clause). C’est sur cette seconde garantie constitutionnelle qu’a été 

construit, de manière prétorienne, le right of privacy, comme liberté de choix existentiels.  

En effet, si cette notion correspondait initialement à l'idée de «procès juste pour les 

accusés», norme à portée purement procédurale, « la clause se vit progressivement attribuer une 

signification matérielle qui mettait l'accent moins sur 'process' que sur 'law' et qui aboutissait à 

juger le fond même des mesures prises » pour citer le professeur E.ZOLLER355. Cette règle a alors 

permis à la Cour Suprême de défendre les individus contre les agissements des pouvoirs publics, 

puisqu'elle a été interprétée comme permettant d'imposer aux Etats fédérés le respect du Bill of 

Rights (c'est-à-dire les droits substantiels mentionnés dans les 10 premiers amendements de la 

Constitution américaine). 

Dans un arrêt Roe v. Wade du 22 janvier 1973356, tout d’abord, la Cour a considéré que le 

droit pour une femme d’interrompre sa grossesse était protégé par la Constitution, au nom du right 

of privacy Dans cette affaire, une femme enceinte qui n’avait pu obtenir un avortement légal dans 

l’Etat du Texas contesta la constitutionnalité de la loi incriminant pénalement l’avortement. 

« Adoptant une optique médicale, la Cour établit que les Etats ne peuvent intervenir pour interdire 

à une femme d’avorter jusqu’à la fin du premier trimestre de la grossesse »357.  

                                                 
354 Comme l’énonce le professeur P.WACHSMANN : « la Cour suprême des Etats-Unis a décidé que le droit au 

respect de la vie privée issu du 14ème amendement est suffisamment large pour inclure la décision d’une femme de 

mener on non sa grossesse à terme », in Libertés Publiques, éd. Dalloz, 3ème éd., 2000, p.339.  

355 ZOLLER (E.), in Droit constitutionnel, éd. PUF, 2ème éd., 1999, p. 584. 

356 Roe v. Wade, 410, U.S. 113 (1973) du 22 janvier 1973. La Cour y déclare notamment « the right of privacy…is 

broad enough to encompass a woman’s decision whether or not to terminate her pregnancy…We, therefore, conclude 

that the right of personal privacy includes the abortion decision, but that this right is not unqualified and must be 

considered against important state interests in regulation ». 

357 ANDERSEN (K.) : « Réflexions sur le statut légal et judiciaire de l’avortement en France et aux Etats-Unis. » 

In CESBRON (P.) [sous la dir. de -], L’interruption de grossesse depuis la loi Veil, bilan et perspective, éd. 

Flammarion, 1997, p.18. 
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Ce n’est qu’après la fin de ce premier trimestre, que les Etats se voient reconnaître la 

possibilité de réglementer l’avortement « selon ce qui est raisonnable par rapport à la santé de la 

mère »,  pour reprendre les termes de la décision, l’avortement pouvant être ensuite interdit à partir 

de la date présumée de viabilité fœtale. Pour autant, il serait abusif d’évoquer un droit fondamental  

à avorter. La Cour suprême, de façon plus nuancée, a rappelé depuis lors, comme dans une affaire 

Casey v. Planned Parenthood of Pennsylvania de 1992358, que des restrictions à l’avortement 

pouvaient être imposées par les Etats, sous l’expresse réserve qu’elle ne constituent pas un fardeau 

excessif [undue burden] pesant sur la liberté de la femme qui veut choisir l’avortement359. 

Il n’en demeure pas moins que depuis l’intervention de la décision Roe v. Wade, la privacy 

comporte bien le droit de faire les choix décisifs touchant à l’intégrité de sa personne, y compris 

                                                 
358 Casey v. Planned Parenthood of Pennsylvania, 501 U.S. 808, 827 (1992). du 29 juin 1992. Voir à ce sujet 

MODERNE (F.) : « La liberté ne trouve pas de refuge dans une jurisprudence qui doute, à propos de l’arrêt du 29 juin 

1992 relatif au droit à l’interruption volontaire de grossesse », in RFDC, 1992, n°11 ; voir également PINTO (R.) : « La 

Cour suprême et l’avortement », in RDP 1993, p.907. 

359 S’agissant de la liberté de mettre fin à une grossesse, la jurisprudence de la Cour est toujours demeurée très 

nuancée depuis la décision Roe v. Wade de 1973 : la même année, dans l’affaire Doe v. Bolton [410 U.S. 179 (1973)], 

la Cour juge que les patientes ne sont plus obligées de résider dans l’État où la demande de procédure est faite. De plus, 

les avortements ne doivent plus être pratiqués uniquement dans des hôpitaux accrédités. En 1975,  la décision Bigelow 

v. Virginia [421 U.S. 809 (1975)] permet la publicité concernant les avortements légaux. Cette même année, la Cour 

estime que les États peuvent demander que les avortements ne soient pratiqués que par des docteurs [Connecticut v. 

Menillo, 423 U.S. 9 (1975)] et permet aux hôpitaux privés mais financés par les fonds publics de refuser de pratiquer 

des avortements [Greco v. Orange Memorial Hospital Corporation, 423 U.S. 1000 (1975)]. En 1976, à l’occasion de 

l’affaire Planned Parenthood of (Central) Missouri v. Danforth [428 U.S. 52 (1976)] la Cour déclare 

anticonstitutionnelle l’obligation d’avoir le consentement du partenaire, et le veto du parent sur l’avortement d’une 

mineure. L’année suivante,  il est affirmé que les hôpitaux publics municipaux ne sont pas obligés de pratiquer des 

avortements non thérapeutiques [Poelker v. Doe, 432 U.S. 464 (1977)]. En 1980, la Cour confirme la constitutionnalité 

de l’Amendement Hyde (1976), qui restreint l’utilisation des fonds fédéraux de Medicaid uniquement aux avortements 

nécessaires à la santé de la patiente [Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980)] et en 1981, dans l’affaire H.L. v. Matheson 

[450 U.S. 398 (1981)], elle permet aux États de demander que les parents des mineures non émancipées ou jugées 

immatures soient mis au courant de la procédure, ce qu’elle confirme en 1990 à l’occasion de l’affaire Ohio v. Akron 

Center for Reproductive Health (Akron II), [497 U.S. 417 (1990)]  où les États sont autorisés à demander qu’un des 

parents soit mis au courant de la procédure pour qu’une mineure ait le droit de se faire avorter, les États pouvant aussi 

demander que les docteurs avertissent eux-mêmes les parents de la mineure. Sur l’évolution générale du droit de 

l’avortement aux Etats-Unis, voir PRIMEAU (M.D.) et MARTIN (P.) : « La situation de l’avortement aux Etats-Unis, 

le contexte juridique national et les politiques restrictives dans les Etats », in Notes et analyses sur les Etats-Unis, n°16, 

décembre 2006, éd. de l’Université de Montréal. En ligne sur http://cepea.cerium.ca/IMG/pdf/Notes_Analyses016.pdf; 

consulté le 15 juin 2007. 



 95 

lorsque ce choix risque d’entraîner la mort, comme l’affirme une seconde décision de la Cour 

suprême Cruzan v. Director, Missouri Health Department du 25 juin 1990360. Dans cette affaire, la 

Cour a reconnu que le droit de refuser un traitement médical qui prolonge la vie est un aspect du 

droit à la liberté garanti par le 14ème amendement qui s’impose aux autorités étatiques, sous réserve 

de l’hypothèse du patient inconscient. Dans ce cas, la Cour reconnaît à l’Etat, le cas échéant, le 

pouvoir d’exiger une preuve convaincante que le patient aurait effectivement demandé la cessation 

du traitement s’il avait été capable de s’exprimer. 

Une troisième décision du 26 juin 2003 Lawrence v. Texas361 étend enfin la garantie de la 

privacy en matière sexuelle, reconnaissant ainsi à toute personne la liberté de sa vie privée [la Cour 

emploie indifféremment dans son opinion majoritaire les expressions « right to liberty » ou 

« personal and private life of the individual » pour ce qui concerne la nature des relations intimes 

qu’elle entretient avec autrui, en dehors de toute finalité procréative. En l’espèce, lui était déférée 

une loi du Texas réprimant la pratique de la sodomie entre deux personnes du même sexe. A cette 

occasion, la Cour suprême renverse sa jurisprudence antérieure de 1986362 et admet l’existence d’un 

droit à l’intimité de la vie sexuelle que peuvent revendiquer, en particulier, les homosexuels. Selon 

la Cour, cette liberté ne pourrait faire l’objet d’un encadrement étatique que si celui-ci est 

objectivement justifié par un intérêt légitime. 

La privacy, en droit américain, garantit donc l’expression d’une véritable « liberté d’être » à 

l’abri de toute contrainte sociale, dans sa relation à son propre corps, comme dans ses relations 

corporelles avec autrui. Cette conception du droit au respect de la vie privée a été ensuite intégrée et 

enrichie en droit canadien à travers la notion de droit à « la liberté et à la sécurité de sa personne ». 

                                                 
360 Cruzan v. Director, Missouri Health Department, 497 U.S. 261 (1990) du 25 juin 1990. 

361 Lawrence V. Texas, 539 U.S. 558, du 26 juin 2003. Sur la portée de ce revirement, voir la note de EUDES (M.) 

« Vingt ans après la cour européenne des droits de l’Homme, la Cour suprême américaine condamne la répression 

pénale des relations homosexuelles », in Droits fondamentaux, n°3, janv-déc. 2003, p.153, en ligne sur www.droit-

fondamentaux.org (consulté le 1er juillet 2007). Voir également l’étude consacrée aux revirements de jurisprudence de 

la Cour suprême des Etats-Unis d’E.ZOLLER, in Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°20, oct.2005 à mars 2006, en 

ligne sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc20/ccc20somm.htm; (consulté le 1er juillet 2007). L’auteur 

souligne à quel point la Cour « change d'approche et se limite à dire que le choix de l'homosexualité – comme, 

souligne-t-elle en passant, le choix d'une interruption volontaire de grossesse – est la conséquence de la liberté visée 

dans les deux clauses de due process of law des 5e et 14e amendements. La Cour juge que la Constitution garantit à 

l'individu la liberté pour tout ce qui concerne les décisions personnelles sur le mariage, la procréation, la 

contraception, les relations familiales, ainsi que l'éducation des tout-petits et des enfants ». 

362 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986). 
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B - Le droit de l’individu à « la liberté et à la sécurité de sa personne » 

en droit canadien 

« Au Canada, le droit au respect de la vie privée n’est pas, pour l’heure, expressément 

garanti par la Constitution canadienne. Ce sont les tribunaux et plus particulièrement la Cour 

suprême qui ont consacré ce droit dont le statut constitutionnel implicite semble maintenant bien 

établi. Par une interprétation large des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, 

entre autres, la plus haute juridiction a reconnu, dans sa jurisprudence constante, la protection de la 

vie privée comme un droit fondamental à préserver contre toute intrusion déraisonnable »363. Cette 

Charte, entrée en vigueur le 17 avril 1982, peut être invoquée devant la Cour suprême du Canada 

lorsque sont en cause des lois et actes du gouvernement fédéral ou des provinces canadiennes. Elle 

reconnaît en son article 7 que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il 

ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».  

La Cour, procédant à une interprétation finaliste364 de la Charte, se fonde pour la première 

fois sur cet article 7 pour protéger le droit au respect de la vie privée, dans un arrêt R. c. 

Morgentaler du 28 janvier 1988365. Dans cette affaire, était en cause –sur le plan pénal- le 

comportement d’un médecin ayant ouvert une clinique pour pratiquer des avortements sur des 

femmes dépourvues du certificat du comité de l’avortement thérapeutique délivré par les seuls 

hôpitaux accrédités, en vertu d’un ancien article du code criminel. La Cour a estimé que la 

législation en cause constituait « clairement une atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle 

d’une femme. Forcer une femme, sous la menace d’une sanction criminelle, à mener le fœtus à 

terme, à moins qu’elle ne remplisse certains critères indépendants de ses propres priorités et 

aspirations, est une ingérence profonde à l’égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de 

sa personne »366.  

Dans son opinion concordante sur cette affaire, le juge WILSON précise plus explicitement 

le lien substantiel qui relie le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, avec le concept de vie 

privée : « le droit à la liberté énoncé à l’article 7 [de la Charte] garantit à chaque individu une 

                                                 
363 PELLETIER (B.) : « La protection de la vie privée au Canada », in Revue juridique Thémis, 2002, vol. 35, n°1-

2, p.485, en ligne sur www.themis.umontreal.ca/pdf/rjtvol35num1_2/pelletier.pdf; consulté le 15 juillet 2007. 

364 Voir à ce sujet TREMBLAY (L.) : « L’interprétation téléologique des droits constitutionnels », in Revue 

juridique Thémis, 1995, vol. 29, n°2, p.461. 

365 Aff. Canada c./ Dr Henri Morgentaler et autres, req. 19.556, [1988] 1 R.C.S. p.30 et s. 

366op. cit. p.37. 
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marge d’autonomie personnelle sur les décisions importantes touchant intimement à sa vie privée. 

La liberté, dans une société libre et démocratique, n’oblige pas l’Etat à approuver ces décisions, 

mais elle l’oblige cependant à les respecter. La décision que prend une femme d’interrompre sa 

grossesse relève de cette catégorie de décisions protégées…ce n’est pas seulement une décision 

d’ordre médical ; elle est aussi profondément d’ordre social et éthique ». 

Depuis lors, la Cour suprême développe une politique jurisprudentielle particulièrement 

protectrice de l’autonomie de décision de la personne sur son corps, au nom du droit au respect de 

la vie privée, cette dernière incluant un droit très étendu à la protection de son intégrité physique et 

morale. Ce qu’illustre deux décisions importantes de 1993 et 1997. A l’occasion d’un arrêt 

Carlariello c./ Schacter du 22 avril 1993367, tout d’abord, la Cour a précisé que ce droit au respect de 

l’intégrité de la personne comportait tant le droit de décider de se soumettre à des actes médicaux, 

que de refuser un traitement médical auquel on n’avait pas consenti, voire de retirer son 

consentement à un acte médical en cours de réalisation, « sauf dans les cas où, d’après la preuve 

médicale, l’interruption du procédé compromettrait la vie du patient ou présenterait des problèmes 

graves et immédiats pour sa santé ». Puis, dans un arrêt R. c./ Stillman du 20 mars 1997368, a été 

considéré comme inconstitutionnelle une prise d’empreintes dentaires, le prélèvement de cheveux et 

de poils pubiens et des prélèvements faits dans la bouche par des policiers sur une personne accusée 

de viol et de meurtre, sans habilitation légale précise ni autorisation judiciaire. La Cour a rappelé à 

cet égard que « le prélèvement des substances corporelles était un acte très envahissant [qui] 

violait l’intégrité du corps [et] constituait l’atteinte la plus grave à la vie privée de l’appelant »369. 

                                                 
367 Aff. Carlariello c./ Schacter, [1993] 2 R.C.S., p.119 et s. Dans une affaire B. (R.) c./ Children’s Aid Society of 

Metropolitan Toronto du 27 janvier 1995 ([1995] 1 R.C.S. p. 315 et s), la Cour suprême a également affirmé que le 

droit d’éduquer un enfant, de prendre soin de son développement et de prendre des décisions pour lui dans des 

domaines fondamentaux, comme les soins médicaux, relevaient de la vie privée des parents, à laquelle il ne pouvait être 

porté atteinte que pour préserver l’autonomie ou la santé de l’enfant en danger, la charge de la preuve de ce danger 

incombant intégralement à l’autorité publique . 

368 Aff. R. c./ Stillman, [1997] 1 R.C.S. p.607 et s. 

369 Deux ans plus tard, la Cour suprême a tranché de manière distincte une affaire où était en cause une fouille 

effectuée par la Douane sur une personne étrangère soupçonnée d’être entrée sur le territoire canadien en possession de 

stupéfiants (héroïne) qu’elle aurait ingéré sous forme de boulettes (aff. R. c./ Monney, [1999], 1 R.C.S. p.652 et s.). 

Toutefois, dans cette dernière affaire, aucune fouille « intrusive » n’a été effectuée, l’accusé ayant été confiné dans une 

salle spéciale sous surveillance médicale, dans l’attente qu’il urine et défèque dans un toilette spécialement aménagé 

pour récupérer des échantillons. Ce que les douanes canadiennes qualifient de « veille au haricot ». La Cour a alors 

estimé que si le fait de contraindre un individu à produire des échantillons dans de telles conditions constituait « une 

procédure embarrassante », une telle mesure ne portait pas atteinte à l’intégrité physique de ce dernier, sous la forme 
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Pour autant, la jurisprudence de la Cour suprême admet qu’un certains nombre de limites 

soient opposées aux invocations trop extensives voire abusives de ce droit au respect de la vie 

privée. Une personne ne peut ainsi se prévaloir de ce droit pour exiger une dépénalisation de l’aide 

au suicide, lors même qu’il s’agit d’une malade en phase terminale, demandant de l’aide à une 

tierce personne pour se donner la mort370. De même, la décision d’une personne de cultiver et de 

consommer des stupéfiants (du cannabis), n’est pas constitutionnellement protégée dés lors que ne 

sont pas en cause des « choix fondamentaux participant de l’essence même de ce qui signifie la 

jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles »371. 

Le droit à la vie privée est donc considéré en droit constitutionnel canadien comme un droit 

englobant, qui ne saurait être limité à la seule protection de l’intimité de l’individu. A cet égard, la 

jurisprudence canadienne ne fait pas de distinction entre la liberté et le secret de la vie privée. Elle 

ne distingue pas non plus l’intimité de la vie personnelle de l’individu du droit au libre 

développement de sa personnalité, mais apparaît toujours raisonner dans le cadre d’une approche 

unitaire en termes de sphère d’autonomie personnelle372. 

§2 - La libre disposition du corps humain en droit européen 

des droits de l’Homme 

Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales (ci après CEDH) : « Toute personne a droit au respect de sa 

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al.1). Il ne peut y avoir ingérence 

                                                                                                                                                                  
d’une atteinte « à la manifestation extérieure de son identité », et respectait l’équilibre constitutionnel entre le droit de 

toute personne au respect de sa vie privée et le droit « opposé et impérieux qu’a l’Etat de protéger l’intégrité des 

frontières…contre l’introduction de marchandises de contrebande dangereuses », op. cit. §48. 

370 Aff. Sue Rodriguez c./ Colombie-Britannique du 30 septembre 1993, [1993] 3, R.C.S. p.519 et s. 

371 Aff. R. c./ Malmo-Levine et R. c./ Caine du 23 décembre 2003 [2003] 3 R.C.S. p.571 et s. 

372 B. PELLETIER dans son étude, insiste sur le caractère très élastique de la notion « qui recouvre une panoplie de 

indéfinie de situations », et de citer : « [la] confidentialité des données à caractère personnel, privilège contre l’auto 

incrimination, droit de ne pas être forcé de témoigner contre son conjoint, autorité parentale et vie familiale, intégrité 

physique et morale, droit à l’honneur et à la dignité, liberté de circulation et d’établissement, fouilles corporelles, 

fouilles de véhicules, perquisitions et saisies, espionnage, inviolabilité du domicile, développements technologiques et 

respect des télécommunications, respect de l’image, secret fiscal, secret médical, secret bancaire, secret de 

l’instruction, secret de la correspondance et de la poste, tests génétiques, procréation assistée, expérimentation post 

mortem, accouchements anonymes, transferts de données à l’étranger, protection des éléments et produits du corps, 

respect de l’orientation sexuelle, respect de la vie conjugale, droit à l’intimité, etc. », op. cit. p.488. 
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d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue 

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et 

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d’autrui (al.2)». Procédant à une interprétation autonome des 

stipulations de cette convention, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après « La cour » 

ou « les juges de Strasbourg ») a développé une jurisprudence conférant un sens très 

« extensible »373 à la notion de vie privée. Certes, il était déjà admis par la doctrine que la protection 

de la vie familiale, du domicile et de la correspondance constituaient des attributs particuliers de la 

vie privée. Il n’en demeure pas moins que les juges de Strasbourg ont progressivement conféré à 

chacun des termes du premier alinéa de l’article 8 un contenu autonome, susceptible de fonder tant 

des obligations d’abstention que des obligations positives à la charge des Etats membres. 

Plus spécifiquement, la Cour a estimé que la protection de l’article 8 de la CEDH s’attachait 

à protéger quatre composantes substantielles de la vie privée374 : le droit au secret et à l’intimité de 

la vie privée (A) ; le droit à l’identité physique et sociale  (B) ; le droit au développement 

personnel (C); le droit à l’autodétermination sur les choix existentiels (D). Cette dernière 

                                                 
373 Pour reprendre les termes de J.VELU et R.ERGEC in La Convention européenne des droits de l’Homme, 

Répertoire pratique du droit belge, tome VII, éd. Bruylant, 1990, p.535. Ces auteurs  reconnaissent la difficulté 

d’interpréter la notion de vie privée, dés lors que « les concepts utilisés dans cette disposition [l’article 8], 

singulièrement la notion de vie privée, sont extensibles à souhait ». Ils admettent cependant qu’il « est difficile, voire 

impossible d’en donner une définition qui soit utilisable au plan juridique : la vie privée se sent plus qu’elle ne se 

définit. La démarche interprétative des organes de la Convention participe de cette optique et épouse des contours 

volontairement casuistiques », op. cit. p.536. 

374 Le professeur F. SUDRE F. procède, lui, à une classification plus ramassée en trois rubriques : « droit à la vie 

privée personnelle » ; « droit à l’autonomie personnelle » ; « droit à la vie privée sociale » in Les grands arrêts de la 

Cour européenne des Droits de l’Homme, éd. PUF, 3ème éd. 2005, p.384 et s.. Dans ce classement, il associe dans une 

même rubrique, notamment, le droit à l’intimité et au secret, et le droit à la liberté de la vie sexuelle. Du même auteur, 

voir également « le droit au respect de la vie privée au sens de la CEDH », éd. Bruylant, 2005 et « Les aléas de la notion 

de vie privée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Mélanges PETITI, éd. Bruylant, 

1999, p.687.  

Le choix retenu dans ce paragraphe est de détailler davantage les composantes de la vie privée dégagées par la 

Cour, loin de vouloir contredire la présentation doctrinale sus-rappelée, de s’inscrire dans une démarche pédagogique de 

recension et d’identification de tous les éléments susceptibles de caractériser le lien entre « vie privée » et libre 

disposition du corps humain. 
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composante de la vie privée en droit européen des droits de l’homme impliquant pour la Cour une 

véritable liberté de décision vis-à-vis de son propre corps au nom de « l’autonomie personnelle ». 

A - Droit au secret, à l’intimité et à l’anonymat 

Comme le soulignait le professeur ROUX dans sa thèse375, le droit au respect de la vie 

privée suppose en premier lieu que toute personne puisse jouir d’un espace hors champs du regard 

public et d’un temps qui ne soient pas consacrée exclusivement à des activités publiques. Le droit 

au respect de la vie privée, dans son sens le plus étroit, comporte un droit à la tranquillité. C’est ce 

premier aspect de la vie privée376 qu’a consacré la Cour européenne en garantissant, sur le 

fondement de l’article 8 de la CEDH, à la fois le droit au secret des données personnelles (1) et le 

droit à l’anonymat des personnes (2), comme conditions essentielles de cette tranquillité. 

1 - Le droit à la confidentialité des données personnelles, notamment médicales  

S’agissant du droit au secret des données personnelles, la Cour, à plusieurs occasions, a 

affirmé que le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé, par exemple, 

constituait un principe essentiel, tant pour protéger la vie privée des malades, que pour préserver 

leur confiance dans le corps médical377. Ainsi, dans une affaire Z. Finlande du 25 février 1997378, la 

Cour était saisie de la situation d’un individu, contre lequel étaient engagées des plaintes pour viols, 

aggravées de la circonstance qu’il se savait atteint du SIDA. Pour établir cette circonstance, les 

                                                 
375 ROUX (A.) : La protection de la vie privée dans les rapports entre l’Etat et les particuliers, thèse publiée aux éd. 

Economica, 1983, préface J-Cl. VENEZIA. 

376 L’analyse laisse volontairement sous silence les autres aspect de la vie privée tels qu’ils sont distinctement 

mentionnés à l’article 8 de la CEDH (correspondances, domicile, vie familiale) pour s’intéresser plus directement à la 

valeur ajoutée de l’énumération de droits que comporte cet article 8, auquel la Cour ne reconnaît aucun caractère 

redondant. Ainsi le droit au respect du caractère confidentiel des données personnelles n’est pas dégagée par la Cour du 

droit au secret des correspondances, mais bien du droit au respect de la vie privée, stricto sensu. 

377 Il a ainsi été jugé que pesait sur l’Etat une obligation positive d’assurer la protection adéquate contre l’accès 

non autorisé à des données médicales confidentielles, y compris entre collègues, dans une affaire où le dossier médical 

d’une infirmière, atteinte du SIDA, avait pu être consulté par ses collègues : CEDH I. C./ Finlande du 17 juillet 2008, 

cité par SUDRE (F.) : « Droit de la convention européenne des droits de l’homme », chron. in JCP G. n°3, 14 janvier 

2009, I, 104. 

378 CEDH Z. c./ Finlande du 25 février 1997, étude par SUDRE (F.) in JCP éd. G, n°5, 28 janvier 1998, I, 107. A 

noter que cette jurisprudence s’appuie sur un premier précédent (CEDH Leander c./ Suède du 26 mars 1987, A. 160), 

par lequel la Cour avait déjà assimilé à une atteinte à la vie privée, la divulgation d’informations relatives au 

comportement social d’un individu ayant conduit à le priver d’un emploi. 
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autorités de police avaient sommés les médecins de l’épouse de cet individu de témoigner puis 

avaient joint au dossier d’enquête –sans son consentement- ses propres dossiers médicaux, faisant 

état de sa séropositivité. La Cour, après avoir réaffirmé comme ayant valeur de « principe essentiel 

du système juridique » le droit au secret des données personnelles relatives à la santé, a considéré 

que seuls des justifications touchant à « un aspect primordial de l’intérêt public »379 pourrait être de 

nature à justifier l’ingérence dans la vie privée de la personne concernée. Plus récemment, dans une 

affaire L.L. c./ France du 10 octobre 2006380, la Cour a réitéré solennellement son attachement à la 

protection des données –notamment médicales- . En l’espèce, l’épouse du requérant avait obtenu le 

divorce aux torts de ce dernier, après avoir établi devant la juridiction civile compétente que celui-ci 

était violent et alcoolique. A cet effet, elle avait produit le compte-rendu de l’opération de la rate du 

requérant, conséquence de son état alcoolique, document produit et utilisé par le juge. La Cour 

estimé que « l’ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au vu du 

rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel, n’était pas 

proportionné au but recherché et n’était donc pas nécessaire, dans une société démocratique, à la 

protection des droits et libertés d’autrui ». En fin de compte, la Cour n’apparaît atténuer la portée 

du secret médical que dans les seules hypothèses de l’intérêt public supérieur que constituerait 

                                                 
379 Un exemple de prise en compte d’un tel intérêt public est illustré par une autre décision CEDH M. S c./ Suède 

du 27 août 1997 (in D. 2000, 521, avec une note I. LAURENT-MERLE). La Cour y a estimé que la communication par 

un hôpital public d’un dossier médical à un organisme social ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie 

privée du malade, dans la mesure où la connaissance de la pathologie était décisive  pour l’allocation de fonds publics. 

Une telle ingérence dans la vie privée de la personne pouvait donc être justifiée par la nécessaire protection du bien-être 

économique du pays (solution que le professeur F. SUDRE a pu qualifier de « discutable » in Les grands arrêts… op. 

cit. p.400.). Plus généralement, comme le souligne le professeur J-F. FLAUSS, « la protection de la confidentialité des 

informations médicales peut difficilement se voir attribuer une portée absolue, sauf à sacrifier à une conception 

particulièrement exacerbée, voire égocentrique et même égoïste de la vie privée », et de citer les dérogations permises 

par la jurisprudence de la Cour : « la répression des infractions pénales et la protection des procédures judiciaires 

constituent des motifs de dérogation…Les décisions judiciaires sont en en droit d’imposer à des personnels médicaux 

de révéler des informations confidentielles dans le cadre d’un procès pénal se déroulant à huis-clos… » in Chronique 

de la CEDH sept.1996-sept.1997, AJDA 1998, p.37. 

380 CEDH L.L. c./ France du 10 octobre 2006 (req. 7508/02). Voir en particulier le §46 de la décision. La Cour 

note enfin que « la législation interne (française) n'assortit pas de garanties suffisantes l'utilisation de données relevant 

de la vie privée des parties dans ce type de procédure (…) ce qui justifie à plus forte raison un strict contrôle de la 

nécessité de telles mesures… » (§47). Cette jurisprudence confirme un arrêt Panteleyenko c./ Ukraine du 29 juin 2006 

(req. n° 11901/02). 
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l’information de la population sur l’état de santé d’un homme politique381 ou la protection des 

finances publiques, lorsque la communication de renseignement médicaux est décisive pour 

l’allocation de fonds publics à des demandeurs remplissant les critères382. 

2 - Droit à l’anonymat  

S’agissant du droit à l’anonymat383, il a été incidemment384 mais clairement reconnu à 

l’occasion de l’arrêt Odièvre c./ France du 13 février 2003385, relatif à l’étendue du droit de l’enfant 

à connaître ses origines. La requérante née par « accouchement sous x », souhaitait connaître ses 

parents biologiques au nom de son droit au respect de sa vie privée, qui comporte un droit à 

l’épanouissement de l’enfant386. Or, comme le déplore le professeur SUDRE, « pour faire passer au 

second plan l’intérêt de l’enfant, [les juges européens] n’ont pas hésité à coaliser l’intérêt de la 

femme à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions 

médicales appropriées ; l’intérêt général à éviter les avortements clandestins, les abandons 

                                                 
381 CEDH Société Plon c./ France, req. n° 58148/00, voir la note du professeur WACHSMANN (P.) « Secrets 

petits et grands », in L’Europe des Libertés, n°14, août 2004, en ligne sur http://leuropedeslibertes.u-

strasbg.fr/article.php?id_article=141&id_rubrique=8; consulté le 7 août 2007. A l’occasion de cette affaire relative aux 

révélations du Dr GUBLER médecin personnel de François MITTERRAND sur son état de santé durant sa présidence, 

la Cour constate que neuf mois après son décès « l’intérêt public du débat lié à l’histoire des deux septennats accomplis 

par le Président MITTERRAND l’emportait sur les impératifs de la protection des droits de celui-ci au regard du secret 

médical ». 

382 CEDH M. S. c./ Suède du 27 août 1997, in D. 2000, p.521 avec la note de LAURENT-MERLE (I.) « le secret 

des données médicales et la protection de la vie privée : un secret de polichinelle ». 

383 Droit qui doit être distingué du droit à l’interdiction de diffuser des images de soi –ou droit à l’image-, fondé lui 

aussi sur le droit au respect de la vie privée : CEDH Von Hannover c./ Allemagne du 24 juin 2004, in JCP 2004, éd. G, 

I, 161, observations SUDRE (F.); voir également la chronique de HALPERIN (J-L.), in D. 2005 et le commentaire de 

PICHERAL (C.) in chronique de la jurisprudence de la CEDH (sous la dir. de F.Sudre), RDP n°3, 2005, p.781. 

384 A. GOUTTENOIRE et F. SUDRE, dans leur commentaire sous l’arrêt Odièvre c./ France du 13 février 2003, 

soulignent que « les juges européens font en réalité prévaloir le droit au secret de la mère » tout en regrettant « le 

chemin tortueux » emprunté par la Cour dans son raisonnement pour parvenir à cette conclusion, in JCP G N°13, 26 

mars 2003, II, 10043, §17 et 22. 

385 CEDH Odièvre c./ France du 13 février 2003, in JCP 2003, avec une étude de Ph. MALAURIE (I, 120) et le 

commentaire de FLAUSS (J-F.) in Actualité de la CEDH oct.2002-fév.2003, AJDA 2003, p.603. Le professeur 

MALAURIE interprète bien cette décision comme protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale « du 

procréateur qui avait voulu le secret » ; Le professeur FLAUSS confirme quant à lui que la Cour a, ce faisant, accordé 

« un brevet de conventionnalité au régime de l’accouchement sous X ». 

386 En ce sens : CEDH Mikulic c./ Croatie du 7 février 2002, in RTD civ. 2002, 866. 
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sauvages et à protéger la vie et même l’intérêt des tiers que sont les parents adoptifs en oubliant 

qu’en l’espèce ils avaient toujours fermement soutenu Pascale Odièvre dans la quête de ses 

origines »387. Si la critique de l’auteur doit être replacée à la lumière d’une jurisprudence 

européenne qui, jusque là, semblait faire prévaloir majoritairement l’intérêt de l’enfant, il convient 

de noter qu’en l’espèce, l’élément déterminant de l’analyse pour la Cour, semble avoir résidé dans 

l’impossibilité de trancher entre deux invocations, en sens contraire, d’un même droit au respect de 

la vie privée. Au droit de l’enfant (devenu adulte) de connaître ses origines s’oppose « l’intérêt de 

la femme à conserver l’anonymat ».  

Ainsi, face à « deux intérêts privés difficilement conciliables qui touchent…deux adultes 

jouissant chacune de l’autonomie de la volonté », pour reprendre les termes de sa décision, la Cour 

n’a pu que rejeter la requête en renvoyant à la nécessaire « marge d’appréciation » laissée aux 

Etats. 

 B - Droit à l’identité physique et sociale  

Certes, la vie privée comporte, d’abord, un aspect introspectif visant à encadrer fortement 

toute intrusion dans la sphère personnelle de l’individu. Mais ce premier aspect n’épuise pas la 

richesse de la notion. « L’homme n’est pas un être unidimensionnel. C’est parce qu’il a un refuge, 

une réclusion possible qu’il peut utiliser son autonomie pour se projeter dans la vie publique »388. 

Autrement dit, si l’homme peut construire librement sa personnalité grâce au cadre protecteur du 

sanctuaire de sa vie privée, celle-ci n’a vocation à s’épanouir pleinement que si la possibilité 

effective lui est laissée d’en projeter certaines de ses composantes dans la sphère publique. C’est cet 

aspect extériorisant de la vie privée que la Cour a peu a peu construit depuis 1981, et son arrêt 

Dudgeon c./ Royaume-Uni389, affirmant le droit fondamental de toute personne au respect tant de 

son identité physique (1) que sociale (2). La Cour associe logiquement à l’exercice de ce droit, dans 

sa jurisprudence la plus récente, un droit corrélatif à la connaissance de cette identité (3). 

                                                 
387 SUDRE (F.) : Grands arrêts… op. cit. p.397. 

388 PAPADOPOULOS (I.) : « Privacy et respect de la vie privée », in compte-rendu de conférence à l’occasion du 

séminaire du 24 avril 2003 consacré aux cultures judiciaires comparées, organisé par la Cour de Cassation, en ligne sur 

www.ihej.org. Op. cit. 

389 CEDH Dudgeon c./ Royaume-Uni du 22 octobre 1981, A, n°45, chron. ROLLAND (P.) in JDI 1985, 185. Cette 

jurisprudence est toujours confirmée depuis lors : voir par exemple la mise en cause par la Cour de la législation pénale 

autrichienne qui comporte toujours des dispositions incriminant les actes homosexuels : CEDH Wolfmeyer c./ Autriche 

du 26 mai 2005, req. n° 5263/03. 
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1 - Le droit au respect de son identité physique et ses conséquences  

L’affaire Dudgeon a conduit tout d’abord la Cour à intégrer explicitement parmi les 

composantes de la vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH390, le droit au respect de son identité 

physique, en l’espèce, l’identité sexuelle. Dans cette affaire où était en cause une législation pénale 

sanctionnant l’homosexualité, la Cour stigmatise le principe même d’une telle ingérence dans la 

détermination de la conduite sexuelle des individus majeurs et consentants dans leur sphère privée. 

Ce raisonnement a été ensuite transposé à la situation des transsexuels. Dans un arrêt 

Christine Goodwin c. / Royaume-Uni de 2002391, la Cour conclut « qu’il peut il y avoir une atteinte 

grave à la vie privée lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité 

personnelle ». Et, s’agissant des personnes transsexuelles opérées, la Cour en déduit que le droit au 

respect de leur vie privée implique nécessairement des obligations positives, tendant à consacrer 

pleinement en droit leur nouvelle identité physique392.  

Dans le prolongement de ces précédents, la Cour proclame que le droit au respect de 

l’identité physique des personnes implique le droit de vivre conformément à son identité, sans 

discrimination393.  

                                                 
390 …Même si doctrine paraît parfois hésitante sur la pertinence de l’article de référence : ainsi RINGEL (F.) in 

« vie privée ? Vie familiale ? Les difficultés d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme à l’homosexualité et au transsexualisme, in RRJ 1999, p.1049 et s. 

391 CEDH Christine Goodwin c./ Royaume-Uni du 11 juillet 2002, in RTDH 2003, 1157, avec une note de 

MARIENBURG-WACHSMANN (A.) et WACHSMANN (P.). Voir également la note de CHAVENT-LECLERE (A-

S.), in D, 2003, 2032. 

392 CEDH Van Kück c./ Allemagne du 12 juin 2003, req. n° 35968/97 : violation des stipulations de l’article 8 de la 

Convention par des tribunaux nationaux ayant refusé d’ordonner le remboursement des frais complémentaires afférents 

à la conversion sexuelle de la requérante, faute pour cette dernière d’en avoir établi la nécessité médicale. La Cour y 

énonce que « la procédure qui s’est déroulée devant les tribunaux civils mettait en cause la liberté pour la requérante 

de définir son appartenance sexuelle, liberté qui s’analyse comme l’un des éléments les plus essentiels du droit à 

l’autodétermination » §73. Voir également CEDH Grant c./ Royaume-Uni du 23 mai 2006, req. n°32570/03 : violation 

du droit au respect de la vie privée d’une personne transsexuelle passée du sexe masculin au sexe féminin, dont la 

conversion n’a pas été prise en considération pour l’octroi d’une pension de retraite, refusée au motif qu’elle ne 

remplissait pas la condition d’âge exigée pour les hommes. 

393 La Cour a ainsi jugé incompatible avec le respect du à la vie privée les législations nationales comportant des 

discriminations fondées sur l’orientation sexuelle : CEDH Lustig, Prean et Beckett c./ Royaume-Uni du 27 septembre 

1999, in RTD civ. 1999, 917, chron. MARGUENAUD (J-P.); voir aussi la chronique du professeur SUDRE (F.) in JCP 

G, 2000, I, 203, n°21. et celle du professeur FLAUSS (J-F.) in Actualité de la CEDH nov.1998-avril 2000, AJDA, 

p.526. Il convient de préciser toutefois que la Cour a pas pour autant jugé discriminatoire le refus opposé à un couple 
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2 - Le droit au respect de son identité sociale  

Déclinant progressivement toutes les acceptions possibles de l’identité personnelle, la Cour 

reconnaît désormais l’existence d’un droit au respect de son identité sociale.  

L’article 8 de la CEDH fonde ainsi un droit au respect du mode de vie394, un droit au nom395 

et un droit à la réputation396. Ce qui conduit le professeur SUDRE, avec un brin d’ironie, à voir dans 

l’article 8 de la CEDH, « une véritable corne d’abondance d’où s’échappent régulièrement de 

nouveaux droits de l’homme longtemps inaperçus »397. 

3 - Le droit à la connaissance de son identité personnelle  

Depuis une affaire Gaskin c./ Royaume-Uni du 7 juillet 1989, la Cour énonce que le droit au 

respect de l’identité des personnes présuppose logiquement, tant le droit de connaître sa propre 

                                                                                                                                                                  
homosexuel d’adopter (CEDH Frette c./ France du 26 février 2002, in JCP G, 2002, II, 10074, note GOUTTENOIRE-

CORNUT (A.) et SUDRE (F.). De même, la Cour n’a pas admis la reconnaissance de paternité  sollicitée par un 

transsexuel (CEDH X. Y. et Z. c./ Royaume-Uni du 22 avril 1997, in JCP G, n°51, 17 décembre 1997, I, 4071 avec la 

note de EVAIN (S.). L’auteur  confirme que la Cour garde le silence sur les droits pouvant découler d’un tel droit à 

l’identité sexuelle : « aucun mot (..) sur le droit au mariage, aucune allusion au droit à l’adoption ou au droit de mener 

une vie familiale normale en général », §8. 

394 CEDH Chapman c./ Royaume-Uni du 18 janvier 2001, req. n°27238/95. Voir le commentaire de FLAUSS (J-

F.) in Actualité de la CEDH nov.2000 – oct.2001, AJDA 2001, p.1060 (il s’agit en l’espèce du droit au respect du mode 

de vie [le nomadisme] des tziganes, du fait de leur position de minorité particulièrement vulnérable) ; précédent 

confirmé depuis lors : CEDH Connors c./ Royaume-Uni du 27 mai 2004, req. n° 66746/01. 

395 CEDH Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, A. 280-B, in RTDH, 1995, 53, avec une note de GEORGIN (P.). 

La Cour y affirme que « en tant que moyen d’identification personnelle (…), le nom d’une personne n’en concerne pas 

moins [sa] vie privée ». La Cour y a ensuite inclus le droit pour une femme de choisir de conserver son nom de 

naissance en lieu du nom patronymique imposée par la législation nationale (CEDH Unal Tekeli c./ Turquie du 16 

novembre 2004, req. n° 29865/96) ; puis celui de donner à son enfant le nom et le prénom de son choix (CEDH 

Znamenskaya c./ Russie du 2 juin 2005, req. n°77785/01), avec le commentaire de FLAUSS (J-F.) in Actualité de la 

CEDH, août 2005-janvier 2006, AJDA 2006, chron. p.466. 

396 CEDH Radio France C/ France, 30 mars 2004 ou CEDH Sidabras et Dziautas c./ Lituanie. Dans cette dernière 

affaire le professeur J-F. FLAUSS précise que « bien que l’article 8 de la Convention ne garantisse aucunement, au 

titre du respect de la vie privée, le droit d’accès à une profession privée, la Cour estime que cette disposition est 

néanmoins applicable à une mesure d’interdiction professionnelle dés lors qu’entre en jeu le droit à la réputation ». in 

Actualité de la CEDH août 2004-janv.2005, AJDA 2005, p.541. Sur cet arrêt, voir également le commentaire de 

SUDRE (F.)in JCP G n°3, 19 janvier 2005, I, 103, §10. 

397 SUDRE (F) : Les grands arrêts…op.cit. p.406. 
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identité et ses origines398 que celui de d’accéder de façon effective et garantie à ses propres données 

personnelles399.  

L’affaire Odièvre précitée du 13 février 2003 est à cet égard exemplaire. Certes, la Cour 

européenne a privilégié en l’espèce le droit au respect de l’anonymat de la femme accouchant sous 

X, au regard de la prétention d’un enfant de connaître ses origines. Elle n’en a pas moins insisté 

(pour l’avenir) sur la portée de l’article 8 en tant qu’il protège un droit à l’épanouissement 

personnel, au titre duquel figure « l’établissement des détails de son identité d’être humain et 

l’intérêt vital (…) à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un 

aspect important de son identité personnelle »400. 

C - Droit au développement personnel 

« Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour 

l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables »401. L’extériorisation de la 

personnalité de l’individu requiert en effet, non seulement que cette dernière soit respectée, mais 
                                                 

398 CEDH Gaskin c./ Royaume-Uni du 7 juillet 1989, A, 160, in RUDH, 1990, 361, chron. de LAMBERT (P.). 

399 CEDH Mac Ginley C./ Royaume-Uni du 9 juin 1998 (Rec. de la Cour, 1998-III) : « 101. (...) eu égard à l'intérêt 

des requérants à obtenir l'accès aux documents en question et à l'absence apparente d'un quelconque intérêt public à ne 

pas les communiquer, la Cour considère que l'article 8 faisait peser sur l'Etat une obligation positive à cet égard. Dès 

lors qu'un gouvernement s'engage dans des activités dangereuses – comme celles ici en cause [essais nucléaires] – 

susceptibles d'avoir des conséquences néfastes cachées sur la santé des personnes qui y participent [militaires], le 

respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 exige la mise en place d'une procédure effective et accessible 

permettant à semblables personnes de demander la communication de l'ensemble des informations pertinentes et 

appropriées. » Voir également sur cette décision la chronique du professeur J-F. FLAUSS Droit administratif et CEDH 

oct.1997-oct.1998, in AJDA 1998, p.984. 

400 400 CEDH Odièvre c./ France du 13 février 2003, op. cit. Voir également dans le sens d’un approfondissement 

des exigences de la Cour dans le sens du droit à connaître ses origines : CEDH Jäggi c./ Suiss du 13 juillet 2006, req. 

n°58757/00, qui peut inclure, le cas échéant, le droit de faire effectuer une analyse ADN sur la dépouille d’un parent 

biologique présumé. 

401 CEDH Niemetz c./ Allemagne du 23 novembre 1992, §29. RTDH, n°15, 1993, p.467. Note LAMBERT (P.) et 

RIGAUX (F.) sous l’arrêt. Il est à noter que la Cour reprend là une définition proposée depuis de nombreuses années 

par la Commission, qui évoquait déjà ce droit d’établir et de développer des liens avec d’autres être humains dans une 

décision X. c./ Islande du 18 mai 1976 (req. 6825/74, ann. 1976, p 343). Le professeur F. SUDRE considère que cette 

avancée jurisprudentielle consacre un véritable droit « à la vie privée sociale », tout en reconnaissant que « cette 

ouverture audacieuse de la vie privée aux relations sociales est cependant restée de peu de portée pratique », 

notamment par le refus du juge européen d’y intégrer les droits sociaux, in SUDRE (F.) : droit européen et international 

des droits de l’homme, éd. PUF, 6ème éd., 2003, p.383. 
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qu’elle puisse librement s’exprimer dans une relation avec autrui, que cette relation soit affective402 

ou professionnelle. Ce « droit au développement personnel » a trouvé un champ d’application 

emblématique en droit des étrangers, à compter de 1996 et l’arrêt C. c/ Belgique 403.  

Dans cette affaire, la Cour, après avoir constaté que l’intéressé, ressortissant marocain, avait 

« tissé en Belgique de réels liens sociaux », compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de la 

formation reçue et de l’activité professionnelle exercée dans ce pays ; conclut : « Il y a donc établi 

aussi une vie privée au sens de l’article 8, laquelle englobe le droit pour l’individu de nouer et de 

développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaines professionnel et 

commercial »404. Depuis lors, l’article 8 de la CEDH a pu constituer un fondement juridique 

                                                 
402 VELU (J.) et ERGEC (R.) évoquent à juste titre ce droit « d’entretenir des relations avec autrui, singulièrement 

dans le domaine émotif, afin de développer sa propre personnalité », in « La CEDH », Extrait du Répertoire pratique du 

droit belge, Complément, Tome VII, 1990, éd. Bruylant, 1990, p 536. 

403 Certes, certains auteurs n’ont pas manqué de relever l’importance des éléments relatifs à la seule vie privée pris 

en considération dans des affaires antérieures, tel l’arrêt Beldjoudi c./France du 26 mars 1992. Notamment, J-Y.. 

CARLIER dans sa note sous cet arrêt, mettait en exergue le fait que « dans l’affaire Beldjoudi (arrêt, §§77-78), comme 

dans l’affaire Moustaquim (arrêt, §44), de nombreux facteurs relevés dans la personnalité des requérants ne 

participent-ils pas de leur vie privée : durée du séjour, scolarité, langue, tant comme facteur de rattachement au pays 

d’accueil que comme facteurs de détachement du pays de nationalité ? » in RTDH 1993, p. 460. De même, P. 

KAYSER, sur le même arrêt, estimait que « non moins que l’atteinte à la vie familiale du requérant, c’est celle à sa vie 

personnelle qui a été prise en considération par la Cour, ainsi qu’en témoigne le soin avec lequel elle relève son 

enracinement sur notre territoire (...) Un arrêt non pas identique mais analogue pourrait être rendu pour un 

célibataire », in La protection de la vie privée par le droit, éd. Economica, 3ème éd. 1995, p.57. Toutefois, les mentions 

relatives à la vie privée dans de telles décisions sont toujours demeurées, soit implicites, soit non dissociés de la notion 

de « vie familiale ». Evoquant ces mêmes arrêts, M.VIGROUX-ECHEGUT reconnaissait que « la vie privée 

de l’intéressé n’est pas véritablement prise en considération, bien qu’elle ne soit pas absente de la jurisprudence…Le 

juge…ne fait pas droit, semble-t-il, aux demandes fondées exclusivement sur la vie privée » in « Le contrôle de la 

qualification juridique des faits dans le contentieux de l’expulsion des étrangers », in RTDH, 2000, p.499. 

404 CEDH C./ Belgique du 27 juin 1996, 25ème considérant, Rec.  1996, III. Commentant de manière générale cet 

article 8 de la CEDH, un auteur a pu en déduire que « la notion de vie privée et familiale revêt désormais un caractère 

polymorphe… » LE GLOAN (J.): « chronique européenne : l’influence croissante de la jurisprudence de la CEDH sur 

les droits nationaux », in RDP n°6, 1999, p.1774. Les prémices de cette décision étaient devenues nettement 

perceptibles depuis l’affaire Boughanemi c./ France du 24 avril 1996, Rec. 1996, II. Voir notamment son 43ème 

considérant et l’opinion dissidente du juge MARTENS sous cette dernière affaire. 
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autonome pour justifier un droit au séjour d’un étranger sur son seul droit au respect de la liberté de 

sa vie privée405. 

D - Droit à l’autodétermination sur son corps 

Analysant la jurisprudence de la Cour, antérieure à 2002, un auteur pouvait affirmer que si le 

droit à la vie privée englobait désormais le droit au respect de sa personnalité, chacun devrait 

pouvoir, en principe, accomplir dans ce domaine réservé les actes qui lui paraissent propices à son 

développement intellectuel, moral, mais également physique. Pourtant la Cour a tout d’abord 

refuser de consacrer « une maîtrise absolue de l’individu sur son corps »406. L’affaire X. Y. et Z. c./ 

Royaume-Uni du 19 février 1997 a ainsi pu apparaître comme révélant les hésitations des juges de 

Strasbourg à tirer toutes les conséquences du concept de « vie privée » qu’ils avaient pourtant 

largement contribué à forger. La Cour, saisi d’une législation pénale incriminant les pratiques 

sadomasochistes entre adultes consentants, a en effet estimé, d’une part et à rebours de sa 

jurisprudence antérieure, que « toute pratique sexuelle menée à huis-clos ne relève pas 

nécessairement du domaine de l’article 8 » pour considérer ensuite que par une telle législation, 

« l’Etat n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en protégeant ses citoyens d’un risque réel de 

dommages corporels ou de blessures graves »407. Mais au vu des développements jurisprudentiels 

ultérieurs, il y a lieu de considérer ce précédent comme abandonné par la Cour, qui semble avoir 

accepté d’intégrer comme composante à part entière du droit au respect de la vie privée, le droit de 

toute personne à l’autodétermination sur son corps. 

Ce principe d’autodétermination de la personne sur son corps connaît une double 

déclinaison. D’une part, l’autonomie personnelle reconnue à l’individu implique une protection de 

son intégrité corporelle contre toute atteinte non librement consentie (1). D’autre part, cette 

                                                 
405 Le précédent de 1996 a été confirmé depuis par un arrêt CEDH Slivenko c./ Lettonie du 9 octobre 2003 où la 

Cour a jugé incompatible avec l’article 8 de la CEDH l’éloignement forcé de citoyens russes de Lettonie alors qu’ils 

avaient noué toute leur vie durant « des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie 

privée de tout être humain ». Renforçant plus encore les droits de ces étrangers justifiant d’une longue ancienneté de 

séjour dans leur pays de résidence, la Cour a estimé, dans un arrêt Sisojeva c./ Lettonie du 16 juin 2005, req. 

n°60654/00, que le respect du à leur vie privée pouvait impliquer un droit à la régularisation. Voir en ce sens la 

chronique de FLAUSS (J-F.), Actualité de la CEDH fév-août 2005, in AJDA, 2005, p.1886. 

406 LARRALDE (J-M.) : note sous CEDH X et autres c./ Royaume-Uni du 19 février 1997, in D, 1998, p.99. 

407 CEDH Laskey, Jaggard et Brown c./ Royaume-Uni du 19 février 1997, in D, 1998, p. 97 : tout l’intérêt de cette 

affaire réside justement dans la circonstance que les requérants invoquaient principalement le droit à la libre maîtrise de 

leur corps comme attribut de leur vie privée. 
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autonomie autorise l’individu à opérer tout choix existentiels relatifs à son propre corps, à l’abri des 

ingérences extérieures (2). 

1 - La vie privée, support d’un droit à l’intégrité corporelle 

La protection de l’intégrité corporelle de l’individu est, en principe, protégée par les 

stipulations de l’article 3 de la CEDH aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à 

des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Toutefois, lorsque l’atteinte portée à 

l’intégrité physique et/ou morale de la personne n’atteint pas le seuil minimal de gravité requis pour 

emporter violation de l’article 3, la Cour tend à examiner la légitimité de l’atteinte ainsi portée sous 

l’angle de l’article 8 de la CEDH408 : « l’imposition d’un traitement médical sans le consentement 

du patient s’il est adulte et sain d’esprit s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de 

l’intéressé pouvant mettre en cause les droits protégés par l’article 8 § 1 de la Convention »409.  

Plusieurs arrêts récents attestent de ce glissement progressif du « noli me tangere », de 

l’article 3 à l’article 8. Dans une affaire Y. F. c/ Turquie du 22 juillet 2003410 la soumission forcée 

d’une femme gardée à vue à un examen gynécologique a été examinée sous cet angle du droit au 

respect de la vie privée, tout comme dans l’arrêt Worwa c./ Pologne 27 mars 2003411, où était en 

cause la répétition à bref délai d’expertises médicales sur l’état mental d’un prévenu. Plus 

                                                 
408 Le professeur F. SUDRE procède à un constat similaire dans son commentaire d’un arrêt Wainwright c./ 

Royaume-Uni du 26 septembre 2006, à propos d’une fouille à corps « visuelle » de la requérante et de son fils venus 

visiter un détenu en prison (« jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en 2006 », in RDP mai 2007, 

n°3, p.865. La frontière demeure pourtant perméable : si, s’agissant de l’administration forcée d’un médicament à une 

personne internée en clinique privée, est en cause le droit au respect de la vie privée de la personne (CEDH Storck c./ 

Allemagne du 16 juin 2005, req. n° 61603/00, in JCP G n°30, 27 juillet 2005, I, 159, chron. F.SUDRE), en revanche, 

comme l’atteste l’arrêt CEDH Jalloh c./ Allemagne du 11 juillet 2006, req. n°54810/00 (in JCP G, n°4, 24 janvier 2007, 

I, 106, chron. F.SUDRE), la Cour peut demeurer sur le terrain de l’article 3 de la Convention, pour sanctionner 

l’administration forcée, par un médecin sollicité par la police, d’un traitement émétique à un requérant soupçonné 

d’avoir ingéré des sachets de stupéfiants.  

409 CEDH Pretty c./ Royaume-Uni du 29 avril 2002, req. n°2346/02, §63. 

410 CEDH Y. F. c/ Turquie du 22 juillet 2003. req. n° 24209/94 : voir notamment son §33 : « [la Cour] rappelle à 

cet égard que le corps d'une personne représente l'aspect le plus intime de la vie privée. Ainsi, une intervention 

médicale forcée, même mineure, constitue une ingérence dans l'exercice des droits au respect de la vie privée ». 

411 CEDH Worwa c./ Pologne 27 mars 2003, req. n°26624/95 : voir notamment son §80 : « La Cour constate 

d'emblée que le fait d'ordonner des expertises médicales sur l'état mental de la requérante, à des intervalles très courts 

et dans des affaires semblables conduites au sein du même tribunal, constitue une ingérence de l'autorité publique dans 

sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 et que cette ingérence était prévue par la loi ». 
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récemment, à l’occasion d’un arrêt Glass c./ Royaume-Uni du 9 mars 2004412, la Cour a 

explicitement estimé « que la décision d'imposer un traitement [à un enfant] (…) malgré les 

protestations de sa mère s'analyse en une atteinte au droit du premier au respect de sa vie privée, et 

plus particulièrement à son droit à l'intégrité physique », précisant également que la légitimité 

d’une atteinte au corps ne peut être établie que si elle est précédée d’un consentement « libre, 

explicite et éclairé », qui peut être retiré à tout moment413.   

Ce principe de primauté du consentement a été réaffirmé avec force dans un arrêt Evans c./ 

Royaume-Uni du 10 avril 2007414. La Cour était en effet saisie de la situation d’un couple s’étant 

engagé dans une procédure de fécondation in vitro (FIV), peu avant que la requérante ne subisse 

une ovariectomie la rendant définitivement stérile. Toutefois, cette procédure de FIV n’a pu être 

menée ultérieurement à son terme : le couple s’est séparé peu après l’engagement de cette 

procédure et l’ex-concubin a retiré son consentement à l’implantation des embryons. Face à la 

demande de la requérante à pouvoir conserver et utiliser les embryons créés par FIV, la Cour a alors 

fait prévaloir, au nom du droit au respect de la vie privée, la liberté du concubin à révoquer à tout 

moment son consentement et à exiger la destruction des embryons. 

Plus récemment encore, à l’occasion d’une affaire Codarcea du 2 juin 2009415, la Cour a 

intégré dans le champ de cet article 8 « l’obligation pour l’Etat partie de mettre en place une 

réglementation, tant pour les hôpitaux publics que privés, propre à assurer la protection des malades 

contre des atteintes graves à leur intégrité physique »416, ce qui implique la nécessité de prodiguer 

aux patients une information préopératoire effective. 

                                                 
412 CEDH Glass c./ Royaume-Uni du 9 mars 2004, req. n°61827/00, voir le commentaire de PICHERAL (C.), in 

F.SUDRE [sous la dir. de], chronique de la jurisprudence de la CEDH, RDP 1995, n°3, p.783. 

413 CEDH Glass c./ Royaume-Uni précité §82. Toutefois, la Cour a pu juger par exception, dans une affaire 

Bogumil c./ Portugal du 7 octobre 2008, req. n°35228/03, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qu’il n’y avait 

pas de traitement inhumain ou dégradant à procéder, en urgence, en cas de nécessité thérapeutique, à une intervention 

chirurgicale non consentie sur une personne ayant absorbé des sachets de cocaïne, et risquant de mourir d’intoxication. 

414 CEDH Evans c./ Royaume-Uni du 10 avril 2007, req. n°6339/05, in JCP G n°31, 2 août 2006, I, 164, chron. 

SUDRE (F.); voir également JCP G n°22, 30 mai 2007, II, 10097, commentaire MATHIEU (B.). Ce dernier confirme la 

portée de la décision Evans : « le respect de la vie privée implique le droit d’être ou de ne pas être parent génétique ». 

415 CEDH Codarcea c./ Roumanie du 2 juin 2009, req. n°31675/04, en particulier §104 et 105. 

416 SUDRE (F.) : « Droit de la convention européenne des droits de l’homme », chron. in JCP G. n°29, 13 juillet 

2009, 143. 
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2 - La vie privée, support d’un droit à l’autonomie personnelle417 

L’autodétermination de la personne sur son corps, au sens de l’article 8 de la CEDH, ne 

comporte pas seulement le droit de consentir –ou à refuser de consentir- aux atteintes corporelles, 

mais à pouvoir « opérer des choix concernant son propre corps »418, au risque même de sa mort. La 

Cour a ainsi admis dans l’affaire Pretty c./ Royaume-Uni du 29 avril 2002 qu’une patiente atteinte 

d’une affection dégénérative incurable pouvait se prévaloir, non pas des stipulations de l’article 2419 

mais de celles de l’article 8 de la CEDH, pour exiger que soit respecté son droit d’exercer son choix 

de mourir.  

La façon dont une personne choisit de passer les derniers instants de son existence relève 

intimement de sa vie privée, « de la perception aigüe » qu’elle peut avoir d’elle-même et de son 

identité personnelle. Autrement dit, la Cour reconnaît implicitement mais nécessairement que 

l’individu, au nom du respect de sa vie privée, doit demeurer seul juge de la qualité de sa vie et de 

sa dignité420. Et si, en l’espèce, la Cour n’a pas retenu de constat de violation des termes de la 

                                                 
417 Il convient de noter que la notion d’autonomie personnelle est désormais utilisée par le juge européen pour 

sous-tendre l’interprétation d’autres articles de la CEDH que le seul article 8. Ainsi la Cour y a-t’elle fait référence dans 

un arrêt Sorensen et Rassmussen c./ Danemark du 11 janvier 2006 pour justifier le droit « négatif » réputé figurer à 

l’article 11 de la CEDH, de ne pas adhérer à une association ou un syndicat. Voir en ce sens MARGUENAUD (J-P.) et 

MOULY (J.) : « Le modèle syndical danois terrassé par le droit d’association négatif », in Droit Social, n°11, novembre 

2006, p.1022. 

418 CEDH Pretty c./ Royaume-Uni du 29 avril 2002, §67, note B. LE BAUT-FERRARESE, in AJDA 28 juillet 

2003, p.1383 ; note PEDROT (Ph.), in RDSS n°38 (3), juill-sept. 2002, p.475. ; note MALAURIE (P.) in rép. 

Defrénois, 2002, 1131 ; note DE SCHUTTER (O.) in RTDH 2003, p.71 ; note E.CHVIK in Droit de la Famille, 2003, 

n°3, chron. n°9 ; obs. GARAUD (E.) in Revue jur. Personnes et famille 2002, n°7-8, p.11 ; note GIRAULT (C.) in JCP 

G, 9 avril 2003, n°15, II, 10062. C.GIRAULT, dans son commentaire, considère toutefois que « les distorsions du 

raisonnement suivi [par la Cour] révèlent d’ailleurs un certain embarras quant à la détermination de l’étendue du droit 

à la vie privée ». Voir aussi ARMAND (G.) : « La dignité des malades en fin de vie, réflexions à partir de l’arrêt Pretty 

du 29 avril 2002 », in CHASSIN  (C-A.) [sous la dir. de -], La portée de l’article 3 de la Convention européenne des 

droits de l’Homme, éd. Bruylant, 2006, p.181. 

419 Cet article 2 de la CEDH, qui protège le droit à la vie, ne peut à l’évidence être interprété comme défendant son 

contraire, à savoir un droit de mourir, même si ce droit est réclamé au nom de la dignité de la personne. 

420 G. ARMAND, dans son étude précitée sur la dignité des malades en fin de vie, confirme bien que « la Cour 

considère en effet que le respect de la vie privée comporte un aspect négatif, au sens où il induit le droit individuel de 

choisir les conditions de sa mort…Elle [la Cour] insiste d’abord et avant tout sur le droit à la mort naturelle, 

impliquant que le malade puisse refuser des soins vitaux ou mettre fin à un traitement qui prolonge artificiellement sa 

vie ». op. cit. p.192. 
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Convention, c’est uniquement après avoir admis que ce droit ne pouvait comporter un droit au 

suicide assisté par un tiers (son mari qui devait l’aider à mettre fin à ses jours). 

Cette autodétermination, enfin, est expressément affirmée par les juges de Strasbourg 

comme support de la libre disposition du corps humain, dans un arrêt contreversé421 du 17 février 

2005422. La Cour, développant la notion d’autonomie personnelle dont elle avait fait application 

dans l’affaire Pretty, y énonce tout à la fois que « le droit d’entretenir des relations sexuelles 

découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie 

personnelle », et que cette libre disposition du corps comporte « la faculté pour chacun de mener sa 

vie comme il l’entend (…) [y inclus] la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant 

d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne ». En 

l’espèce, était en cause l’incrimination pénale d’actes de sadomasochisme qui s’étaient déroulés 

dans un club privé puis dans des locaux spécialement aménagés, où la victime avait été filmée en 

train de subir de véritables actes de torture et d’humiliation. La Cour juge en l’espèce que l’autorité 

publique était légitime à sanctionner pénalement de tels actes, dans la mesure où il ressortait 

clairement des pièces du dossier que la « victime » avait cessé de consentir aux actes subis sans 

qu’il n’en soit tenu compte par ses partenaires. 

Des critiques fortes et pertinentes ont été adressées à cette décision. Mme FABRE-

MAGNANT reproche ainsi à la Cour de ne pas prendre conscience que la notion d’autonomie 

personnelle « permet un véritable retournement dans la protection assurée par les droits de 

l’homme : elle est invoquée non plus pour sanctionner, mais au contraire pour justifier des atteintes 

aux droits de l’homme ». Elle regrette également que les juges de Strasbourg aient entériné, au nom 

du droit au respect de la vie privée « un droit de frapper et blesser autrui dans un but de jouissance 

sexuelle » alors qu’il y avait en l’espèce traitement inhumain et dégradant « et même en réalité actes 

de torture ». Surtout, l’auteur fustige l’importance accordé au consentement, estimant que la Cour 

ignore ainsi « la complexité et la fragilité d’un consentement », susceptible d’être imposé par la 

contrainte, la pression, voire détourné, comme en l’espèce, où il était établi que l’ensemble des 

participants aux « ébats » sadomasochistes avaient ingéré de grandes quantités d’alcools. 

                                                 
421 La controverse tient tout à la fois en ce que cette décision pourrait être lue comme renversant la jurisprudence 

antérieure de cette même cour, telle qu’elle résultait de l’affaire X. Y. et Z. c./ Royaume-Uni du 19 février 1997 

précitée ; et en ce qu’elle nourrit de nombreuses interrogations critiques, parfaitement mises en lumière par la note de 

Mme FABRE-MAGNAN sur cet arrêt de 2005. 

422 CEDH K. A. et A. D. c. : Belgique du 17 février 2005, req. n° 42758/98 ; Sur cette affaire, voir la note de 

FABRE-MAGNAN (M.) « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », in D. 2005, n°43, p.2973. 
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Il n’en demeure pas moins que cette décision introduit pour la première fois, de façon 

explicite, un lien fort, substantiel, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de disposer de 

son corps, susceptible d’influencer les droits nationaux des Etats parties au Conseil de l’Europe. Sa 

seule limite, pour l’heure, réside dans l’affirmation récente d’un refus de prise de position sur la 

question du droit à l’avortement. « L’existence d’un droit à l’avortement [ne] découle pas 

nécessairement [de la convention], pas plus que n’en découlait nécessairement un droit à 

mourir… »423. 

 

                                                 
423 MATHIEU (B.) : note sous CEDH 20 mars 2007 Tysiac c./ Pologne, req. n°5410/03, in JCP G, n°17, 25 avril 

2007, II, 10071. 
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Section 3 

Pour une intégration de la liberté de disposer 

de soi au sein de la vie privée 

Force est de reconnaître que la conception particulièrement dynamique de la vie privée 

élaborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas encore 

pleinement intégrée par les droits nationaux des Etats européens parties au Conseil de l’Europe, 

compte tenu de la diversité des systèmes juridiques qui y sont représentés. Toutefois, par un 

phénomène de « capillarité jurisprudentielle », l’interprétation de la Cour tend à orienter peu à peu 

les acceptions nationales traditionnelles du concept de vie privée dans le sens d’un véritable 

« standard » commun.  

La Cour constitutionnelle slovène a ainsi jugé récemment que le droit à la vie privée protégé 

par l’article 35 de la Constitution incluait « notamment le droit de décider librement de soi-même, 

de protéger son intégrité physique et de choisir ses soins médicaux »424. La Hight Court irlandaise 

juge également que l’article 43.3.1 de la constitution irlandaise, qui dispose que l’Etat s’engage à 

respecter dans ses lois, et, dans la mesure du possible, à défendre et faire valoir par ses lois, les 

droits individuels du citoyen, comportait implicitement un droit à l’intégrité corporelle et plus 

généralement un droit au respect de la vie privée devant conduire l’autorité publique à respecter, 

entre autres, un refus d’acte médical425. 

Le droit français n’échappe pas à cette influence. Malgré les critiques dont elle peut faire 

l’objet (§1), la richesse de la notion de vie privée apparaît bien la mieux à même de rendre compte, 

en droit, des contours d’une liberté de disposer de soi (§2).  

                                                 
424 Décision n°U-I-127/01 du 12 février 2004, JO de la République de Slovénie, n°25/2004, in Cahiers du Conseil 

constitutionnel n°19, avril à sept. 2005, extrait d’une sélection de décisions présentées par le président de la Cour 

constitutionnelle slovène, M. Janez CEBULJ, en ligne sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc19/ccs2.htm; 

consulté le 16 août 2007. 

425 Décision du 3 juillet 1964 Ryan c./ Attorney general [1965] IR 294 ; Décision du 19 décembre 1973, Mc Gee 

c./ Attorney general [1974] IR 284 ; Décision du 8 novembre 2001 The north Western Health Board c./ H.W. et C.W. 

[2001] 3 IR 622, in Cahiers du Conseil constitutionnel n°17, avril à oct. 2004, extrait d’une sélection de décisions 

présentées par le président de la Cour suprême d’Irlande, M. John L. MURRAY, en ligne sur http://www.conseil-

constitutionnel.fr/cahiers/ccc17/csi3.htm; consulté le 16 août 2007. 
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§1 - Les critiques doctrinales relatives à l’assimilation vie 

privée et autonomie personnelle sur le corps humain 

Deux séries de critiques explicites426 et complémentaires sont susceptibles d’être adressées à 

l’affirmation d’un lien de filiation entre la notion de vie privée et la liberté de disposer de son corps. 

Il s’agirait là d’un fondement trop imprécis pour être retenu, son contenu en termes de libertés 

présentant un caractère artificiel (A). Bref, le droit au respect de la vie privée ne fonderait de liberté 

de disposer de son corps qu’au prix d’un véritable dévoiement de la notion (B). 

A - Critique de l’imprécision de la notion de vie privée comme 

fondement de la liberté de disposer de son corps 

Le grief d’imprécision de la « liberté » de la vie privée est au cœur de la contestation par le 

professeur HENNETTE-VAUCHEZ de la prétention de ce principe à rendre compte juridiquement 

d’un droit de disposer de soi. Elle fait valoir dans sa thèse qu’il convient tout d’abord de distinguer 

clairement les deux sens de la notion de respect de la vie privée, entre le secret et la liberté de la vie 

privée, seul le premier bénéficiant à l’évidence pour l’auteur d’une protection juridique effective427. 

Or, la vie privée, comme principe de protection du secret de la sphère personnelle de l’individu, 

organisée autour d’une dialectique immixtion/divulgation, apparaît trop éloignée de l’idée de libre 

disposition du corps. La notion de « disposition » renvoie, pour cet auteur, à la mise en œuvre de 

facultés d’agir sur soi, dont ne rend pas compte –dans une perspective matérielle- le secret de la vie 

privée, qui renvoie exclusivement à l’idée d’une protection de la personne contre autrui. 

S’agissant de la « revendication » affichée de conférer à la vie privée une dimension de 

« liberté », celle-ci procèderait davantage d’un discours politique volontariste que d’une notion 

juridique éprouvée.  

                                                 
426 Pour les critiques implicites –c'est-à-dire celles qui résultent a contrario de l’invocation privilégiée d’autres 

fondements juridiques susceptibles de justifier l’existence et le statut de la libre disposition de soi- voir le chapitre 1 du 

présent titre. 

427 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : «Ainsi, quand bien même on peut comprendre les origines politiques de la 

confusion, ou de l’assimilation, entre droit au secret et droit à la liberté de la vie privée,  il paraît excessif d’en 

entériner la traduction juridique ; les liens qui les unissent relèvent, pour l’heure, plus d’une formulation juridique de 

revendications politiques, que de l’emploi précis et rigoureux de catégories juridiques éprouvées », in Disposer de soi ? 

Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps, éd. L’Harmattan, 2004, p.418. 
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A tout le moins le professeur HENNETTE-VAUCHEZ veut-elle bien concéder que la 

liberté de la vie privée pourrait relever du principe général de liberté. Mais, à supposer même que la 

notion de vie privée recèle effectivement cette ambivalence secret/liberté, elle ne saurait rendre 

compte juridiquement de la problématique spécifique de la disposition du corps. En particulier, dans 

une perspective formelle, l’auteur considère que les motifs d’ordre public opposables à l’exercice de 

la liberté de la vie privée demeurent centrés sur la protection de la sécurité publique, alors que ceux 

limitant la liberté de disposer de soi découleraient de prescriptions largement distinctes, constituant 

un véritable « ordre public corporel »428 autonome. 

Dans le champ du droit privé, le professeur KAYSER soutient la même appréciation critique 

d’une conception de la vie privée articulée autour de deux dimensions complémentaires tirées d’un 

droit au secret et d’un droit à la liberté de sa vie privée. Il constate ainsi que ces deux aspects 

affichés comme relevant du même concept de vie privée ont pourtant un objet différent, 

correspondent à des comportements distincts, sont soumis à des régimes juridiques 

différenciés, voire pourraient ne pas procéder de la même nature juridique429.   

                                                 
428 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : op. cit. p.421. Nous aurons l’occasion de procéder à une analyse critique de ce 

concept « d’ordre public corporel », dans la seconde partie, titre 1. 

429 KAYSER (P.) : « Il existe cependant de très fortes raisons de maintenir la distinction de la protection du secret 

et de la liberté de la vie privée. L’une et l’autre ont un objet différent, le secret, c’est-à-dire l’opacité pour autrui de la 

vie personnelle et familiale, la liberté, c’est-à-dire le pouvoir pour une personne de prendre les partis qui lui paraissent 

les meilleurs pour cette part de sa vie. Elles correspondent à des comportements différents: le secret, à la retraite avec 

le conjoint et les enfants au foyer, au domicile, siège privilégié de la vie privée ; la liberté, à la sortie de cette retraite 

pour développer sa personnalité physique, intellectuelle, morale, spirituelle. La protection du secret de la vie privée et 

celle de sa liberté sont ainsi soumises à des régimes juridiques différents. La première ne comporte que peu 

d’exceptions, non seulement dans les rapports entre les personnes, mais même dans leurs rapports avec l’autorité 

publique. La liberté de la vie privée, qui est le principe, est la réunion de plusieurs libertés physiques, comme la liberté 

corporelle, la liberté d’aller et de venir, morales, comme la liberté des croyances. Chacune comporte des limites 

importantes, imposées par la liberté et les droits des autres personnes, l’intérêt public, la morale. Il suffit d’évoquer, à 

cet égard, la liberté de l’avortement revendiquée comme une composante de la liberté corporelle (…) On est amené à 

se demander si la protection du secret de la vie privée et celle de sa liberté ont la même nature juridique, c’est-à-dire si 

la première n’est pas assurée par un droit véritable, et la seconde par une liberté générale et des libertés particulières 

relevant du statut des libertés. » in la protection de la vie privée par le droit, éd. Economica, 1995, 3ème éd., p.12. 
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B - Critique du dévoiement de la notion de vie privée par l’intégration 

d’une composante de liberté 

Une partie de la doctrine entend également réfuter l’intégration de la liberté de disposer du 

corps comme composante du droit au respect de la vie privée, en évoquant là un risque de 

« dévoiement » de la notion. Synthétisant cette approche critique, le professeur POUSSON-PETIT 

déplore la mutation de ce droit au respect de la vie privée : « Il n’est plus le droit à la tranquillité, il 

est la liberté pour chacun de choisir son mode de vie affectif, sexuel, familial. De défensif, le 

principe devient agressif. A l’instar du right of privacy américain la protection de la vie privée 

semble assurer la dictature de certaines minorités sexuelles (transsexuels-homosexuels). A plus ou 

moins long terme cette vision déformante de la notion risque de bouleverser les fondements de la 

société et de sacrifier les intérêts légitimes des individus dont la vie privée et familiale sera 

susceptible d’être perturbée par ricochet »430. 

§2 - Le dépassement des critiques 

Les critiques rappelées ci-dessus ne manquent ni de force, ni de pertinence. Pour autant, 

elles n’apparaissent pas suffisantes pour dénier au droit au respect de la vie privée une portée 

juridique suffisamment étendue lui permettant d’intégrer la problématique de la libre disposition du 

corps humain. L’imprécision du concept de vie privée n’affecte pas sa juridicité (A). L’autonomie 

personnelle en tant que liberté d’être est bien une composante à part entière de ce droit au respect de 

la vie privée (B). Et la libre disposition du corps humain s’inscrit pleinement dans cette approche 

globale de la vie privée, qui implique tant une protection des informations relatives au corps, qu’une 

garantie d’autonomie de décision quant aux modalités d’expression de ce corps (C). 

A - La nécessaire imprécision de la notion de  vie privée 

Certes, la notion même de « vie privée » est entachée d’imprécision, dans la mesure où, 

notamment, elle ne signifie pas seulement la délimitation d’un espace protégé qui serait situé 

matériellement hors de la vie publique, mais inclut également une large part des relations que la 

personne noue avec son environnement social au sein même de l’espace public.  

                                                 
430 POUSSON-PETIT (J.) : « La personne humaine sur la scène d’un théâtre d’ombres », in Liber Amicorum M.T. 

MULDERS-KLEIN, éd. Bruylant, 1998, p. 538. En ce sens également : LEVINET (M.) : « La CEDH aux prises avec la 

pénalisation du sadomasochisme, réflexions critiques sur les dérives de l’autonomie personnelle », in D., 2008, p.187 ; 

FOYER (J.) : La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in APD, tome 50, 2007, p.239. 
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Mais le grief d’imprécision ne retire pas à une notion son éventuelle prétention à se voir 

conférer le rang de norme juridique431. Il est fréquent, notamment en droit public, que les contours 

d’un principe juridique ne soient que peu à peu encadrés et délimités, à défaut de pouvoir être 

identifiés a priori par le recours à une définition substantielle. Ainsi de la notion de service public432 

par exemple, lors même qu’un tel principe constitue la matrice de nombreuses notions clés du droit 

administratif. 

Surtout, il peut être soutenu au contraire qu’une définition in abstracto de la vie privée 

n’aurait pas de sens, compte tenu de son caractère intrinsèquement dynamique et évolutif.  Car ce 

principe du droit au respect de la vie privée sous-tend –à la fois sur le plan constitutionnel et 

conventionnel- une valeur humaniste, un reflet de notre philosophie de ce qu’est l’Homme ou sinon 

de ce qu’il devrait être, non pas seulement comme représentant de l’Humanité (ce qui est la fonction 

première du principe de dignité) mais en tant que personnalité unique, originale. « Ce droit 

constitue indéniablement un frein à l’uniformisation des comportements et des personnalités. La vie 

privée permet à l’individu de cultiver ses originalités afin de prévenir sa relégation à l’état de sujet 

monoïdéique. En ce sens, le droit à la vie privée représente une assurance contre un totalitarisme 

de l’esprit et des comportements433 ». 

Il faut donc se garder de définir trop précisément le droit à la vie privée et l’enfermer ainsi 

dans un cadre juridique prédéterminé. Traduction juridique d’une valeur éminente, il ne peut receler 

de contenu intangible, et doit pouvoir s’adapter aux évolutions des mœurs, des nécessités sociales, 

des conditions de vie, et surtout des révolutions techniques et technologiques, auxquels il est 

intimement lié.  Cette notion ne doit donc pas être figée mais conserver une part d’indétermination. 

« La notion de vie privée ne fait donc l’objet d’aucune définition légale et la jurisprudence se garde 

bien d’en fournir une, préférant statuer en fonction de chaque cas d’espèce. C’est sans doute là le 

gage d’une plus grande efficacité de la protection des personnes car l’élasticité de la notion de vie 

                                                 
431 Sur la notion de « norme juridique » et sa définition, voir notamment DE BECHILLON (D.) : Qu’est-ce qu’une 

règle de droit, éd. Odile Jacob, 1997, et MILLARD (E.) : « Qu’est-ce qu’une norme juridique ? » in Cahiers du Conseil 

constitutionnel, n°21, avril-sept 2006, en ligne sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc21/normativite1.htm 

consulté le 16 août 2007. 

432 Sur l’impossibilité de définir le service public, voir par exemple D. TRUCHET : « Label de service public et 

statut de service public », in AJDA 1982, p. 427. 

433 BENYEKHLEF (K.) : « Les dimensions constitutionnelles du droit à la vie privée », in P. TRUDEL (sous la 

dir. de- ), Droit du public à l’information et vie privée : deux droits irréconciliables?, Montréal, éd. Thémis, 1992, p. 26. 
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privée permet aux tribunaux de répondre aux formes variées et nouvelles d’agressions que les 

individus sont amenés à subir dans notre société contemporaine 434» 

Ontologiquement, la vie privée ne peut être analysée que dans le cadre d’une approche 

fonctionnelle, voire téléologique. Dans une démarche qui pourrait être qualifiée de « sartrienne », 

ici, l’existence précède bien l’essence, dans la mesure où la vie privée est d’abord conçue et 

délimitée en fonction de l’objet que l’on veut protéger435. Cette approche in concreto du contenu 

polysémique de la vie privée permet de comprendre que les professeurs J.VELU et R.ERGEC 

estiment, en fin de compte, que « la vie privée se sent plus qu’elle ne se définit »436.  

B - La valorisation de la dimension « liberté » de la vie privée 

Face aux tentatives de relativisation de la vocation de la vie privée à intégrer une dimension 

de liberté, le Conseil d’Etat répond clairement que « la vie privée et la liberté de la vie privée, 

notions entre lesquelles certains éprouvent la tentation d’établir de subtiles distinctions, qu’on ne 

gagne pas nécessairement à cultiver, recouvrent, à l’évidence, le domaine de la vie affective et 

sexuelle, quelles qu’en soient les formes, de la vie familiale (…) celui du mariage, celui de l’histoire 

familiale, des amitiés et fréquentations, des convictions (…) des intérêts matériels. Il recoupe sans 

doute (…) le respect du corps humain. Il recouvre encore incontestablement différentes catégories 

de secrets… »437. 

En réalité, la critique doctrinale opposée à une conception globalisante de la vie privée 

entendue à la fois comme droit au secret et droit à l’autonomie personnelle, semble procéder en 

amont d’un discours méta-juridique, qui révèle d’abord une posture idéologique que l’on pourrait 

                                                 
434 DUPUIS (M.) : « Protection de la vie privée », in Lamy droit des personnes et de la famille, étude 226, mai 

2005, §226-5. 

435 Dans le même sens, s’agissant d’une analyse des libertés en général, voir DENQUIN (J-M.) qui soutient que 

« le nombre des activités possibles, et qui entrent dans le champ des libertés, n’est pas absolument fixe. L’évolution 

technologique, en offrant de nouveau pouvoirs aux hommes, crée de nouveaux problèmes de libertés : l’informatique, 

les manipulations génétiques en sont ou en seront des exemples. La question ne se posait pas au XIIIème siècle, et Saint 

Thomas n’en dit rien (…) Autrement dit, on invente une liberté seulement lorsque l’on éprouve très concrètement 

qu’elle n’existe pas ou qu’elle pourrait ne pas exister », in Mélanges CHARLIER (R-E.) Sur les conflits de libertés , 

1981, p.548. 

436 VELU (J.) et ERGEC (R.) : Répertoire pratique du droit belge, complément, tome VII, 1990, éd. Bruylant, p 

536. 

437  CONSEIL D’ETAT : Considérations générales sur la transparence et le secret, in rapport public 1995, n°47, éd. 

La Documentation française, 1996, p.73. 
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qualifier de « gallicane438 » et des présupposés axiologiques touchant à la crise contemporaine de la 

figure du citoyen.  

En premier lieu, il y a en effet derrière cette critique, une forme de remise en cause radicale 

de la légitimité et de l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 

jugée délétère pour nos droits nationaux.  

Les concepts juridiques autonome employés par la Cour, et en particulier celui de « vie 

privée » découlant de l’article 8 de la CEDH, la syntaxe et la méthode de raisonnement utilisée dans 

ses arrêts, la nature même de son contrôle juridictionnel centré sur les systèmes de droit et non sur 

des litiges stricto sensu, sa méthode inductive, teintée de pragmatisme et n’affirmant que peu de 

règles générales, et surtout le caractère évolutif des droits consacrés, déroutent profondément le 

juriste français. D’autant que ce droit européen semble gommer peu à peu la richesse et la diversité 

des traditions et cultures juridiques nationales. Il n’en demeure pas moins, comme le souligne le 

professeur MALAURIE, que ce corps de règles nouveau, malgré sa complexité, son caractère 

encore flou et évolutif, « oblige à transformer nos modes de penser le droit »439, et que les critiques 

–souvent justifiées- qui lui sont adressées ne sauraient l’emporter raisonnablement sur la somme de 

ses effets bénéfiques. Car cette pratique européenne des droits de l’homme contribue à conforter à 

sa manière la dignité de la personne : « ce n’est plus simplement une icône immatérielle ou un 

exorcisme verbal comme elle l’a été si souvent ; elle est devenue ce qui réunit l’Europe et que 

l’Europe protège : sa boussole »440. Aussi bien, la Convention européenne affirme la vocation des 

droits fondamentaux à être non seulement protégés contre l’Etat, mais garantis concrètement par 

celui-ci, dans le cadre de procédures circonstanciées en assurant l’exercice effectif441.  

                                                 
438 Historiquement, Q. EPRON définit le gallicanisme comme « une sensibilité du catholicisme français de 

l’Ancien régime. Marqué à son origine par les conflits entre la monarchie française et la papauté, il s’est constitué en 

une doctrine autonome sous l’influence de l’humanisme juridique. Il a cherché à définir, au sein du droit universel de 

l’Eglise, un droit français : les libertés de l’église gallicane ». in « Gallicanisme », D. ALLAND et S. RIALS [sous la 

dir. de -], dictionnaire de la culture juridique, , éd. PUF, 2003, p.761. Par analogie, le terme est aujourd’hui utilisé pour 

qualifier une mentalité, une approche critique de la primauté du droit international ou européen, au nom d’une légitimité 

historique du système de droit national, dont l’autonomie doit être préservée face aux développements de ces droits 

étrangers. 

439 MALAURIE (P.) : « La Convention européenne des droits de l’Homme et le droit civil français », in JCP G 

n°25, 19 juin 2002, I, 143. 

440 MALAURIE (P.) : « La Convention européenne des droits de l’Homme et le droit civil français », op. cit. 

441 Ce que démontre parfaitement F.SUDRE dans son étude consacrée au « dynamisme interprétatif de la Cour 

européenne des droits de l’Homme ». L’auteur souligne que, à rebours des affirmations doctrinales classiques, la Cour 



 121 

En second lieu, il est vrai que nombre d’auteurs expriment leur crainte d’une désagrégation 

du vouloir vivre ensemble, par l’effet centrifuge de la pulvérisation du Droit en droits subjectifs442 

souvent approximatifs et vecteurs de revendications permanentes. Le président MAZEAUD, à 

l’occasion de ses derniers vœux443 présentés en qualité de président du Conseil constitutionnel a pu 

à juste titre stigmatiser une tendance à réduire le débat démocratique aux seuls droits de l’homme 

conçue comme nouvelle religion, en lieu et place de l’engagement citoyen. Il évoquait ainsi « la 

crise de confiance entre l’individu et la Cité contemporaine » qui se manifeste à la fois par une 

perte des valeurs républicaines de la citoyenneté –impliquant responsabilité, participation, 

obligations- et l’émergence d’un nouveau sujet de droit « qui ne se reconnaît pas de devoirs…à la 

fois très libre et très assisté ». Selon lui, il y a un risque que l’individu se pense désormais comme 

extérieur à la société, à l’égard de laquelle il entendrait se comporter exclusivement en créancier de 

« droits à », ses revendications étant formulées à partir de ses seules appartenances identitaires 

sociales, ethniques, religieuses, sexuelles ou sanitaires. 

Mais cette critique, en tant qu’elle serait opposée à une conception extensive du droit au 

respect de la vie privée, ne peut être pleinement partagée. En effet, même dans sa dimension de 

liberté, la vie privée ne relève pas d’un « droit à » ou d’un « droit sur », mais bien plus d’un droit à 

l’indifférence et à la singularité. Affirmé sur le plan constitutionnel comme attribut de la liberté 

personnelle, le droit au respect de la vie privée protège la relation au corps humain dans une double 

dimension de garantie d’intimité et de liberté de choix de vie dans la sphère personnelle, et non pas 

comme droit-créance visant à affecter directement la sphère publique. La liberté de disposer de soi 

révèle bien plus une liberté d'être qu'une liberté d'agir. 

                                                                                                                                                                  
européenne ne procède jamais à une interprétation « consensuelle et évolutive » des concepts figurant dans la 

Convention, mais poursuit avant tout une politique jurisprudentielle « d’interprétation dynamique » de ces concepts, 

mue par le « souci exclusif de [leur] donner un sens utile… » et de tendre ainsi « vers l’effectivité des droits consacrés 

par la Convention ». La Cour est donc conduite à élargir progressivement l’applicabilité de ces concepts, tel celui de la 

vie privée, par la technique de la protection par ricochet ou par celle des obligations procédurales au sein de droits 

matériels. In JCP G, n°28, 11 juillet 2001, I, 335. 

442 Sur une critique argumentée de ce phénomène de multiplication des droits subjectifs, voir COHEN (D.): « Le 

droit à… », in Mélanges en hommage à F.TERRE, L’avenir du droit, éd. Dalloz, 1999, p.393. 

443 MAZEAUD (P.) : Vœux du président du Conseil Constitutionnel au Président de la République, 3 janvier 2007, 

mis en ligne sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/voeuxpr2007.htm#ccpr ; consulté le 16 août 2007. 
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C - La vie privée, cadre juridique pertinent de la libre disposition de 

soi 

Le droit au respect de la vie privée peut-il intégrer comme composante à part entière la libre 

disposition de soi ? Bien antérieurement aux affirmations de la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’Homme en ce sens, il convient déjà de relever la réponse positive apportée par un 

certain nombre d’auteurs de doctrine, qui, à défaut d’être majoritaires, révèlent des prises de 

positions visionnaires. Ainsi pour François LUCHAIRE444, la liberté de la vie privée signifie que 

« l’homme est libre de mener la vie de son choix dans les limites évidemment des lois répressives » 

et qu’elle « suppose le droit de disposer librement de son corps ».  

De même Jean RIVERO, dans le chapitre de son ouvrage de libertés publiques, consacré à la 

liberté de la vie privée, reconnaît que « le rapprochement s’impose avec la liberté corporelle qui se 

définit par l’exclusion de toute intervention non consentie d’un tiers dans la vie physique de 

l’individu »445. 

Et, en effet, raisonner en termes de droit au respect de la vie privée permet de concevoir la 

liberté de disposer du corps, non pas comme droit « sur » le corps, susceptible d’ouvrir la voie à une 

dérive réificatrice, mais bien comme un droit inhérent et non détachable de la protection de la 

personne humaine en tant que telle. Dans cette perspective unitaire, la libre disposition de soi 

caractérise l’éminente singularité de chaque personne. Avec M. HERVEG446 il est alors possible 

d’affirmer  que ce droit au respect de la vie privée « est le siège de la protection de la substance de 

ce qui fait l’homme : sa personnalité unique » recouvrant deux catégories d’éléments : « ceux qui 

fondent la personnalité humaine, ceux qui la constituent et dont on a besoin pour être une personne 

humaine (…) Ensuite, ce sont les fruits de la personnalité –les choix réalisés dans l’exercice de la 

personnalité » ; ce qui implique de respecter ces choix. 

                                                 
444 LUCHAIRE (F.) : « Les fondements constitutionnels du droit civil », in RTDC avril 1982, p.254 ; voir 

également du même auteur « la protection constitutionnelle des droits et libertés », éd. Economica, 1999. 

445 RIVERO (J.) , op. cit, p.77. 

446 HERVEG A.M. (J.) : « Autonomie et droit au respect de la vie privée », in DUGUET (A-M.) [sous la dir. de -] 

Evolution récente des actions en responsabilité médicale en France, éd. Les études hospitalières, 2008, p.233. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

La consécration de la libre disposition du corps comme composante à part entière de la 

liberté de la vie privée permet, notamment, de défendre une conception unitaire de la personne 

humaine contre toute tentative de morcellement des droits selon qu’ils concerneraient directement le 

« corps-physique » ou le « corps-esprit ».  

La libre disposition du corps constituant une expression de la vie privée de la personne, sa 

protection est bornée à son exercice dans sa sphère privée. elle ne saurait donc contraindre les tiers 

dans la sphère publique à des actes positifs, ce qui justifie que ses conditions d’expression dans 

cette sphère publique soient aménagées plus ou moins fortement, tant pour être conciliés avec 

l’exercice des autres libertés que pour se voir restreints, le cas échéant, en raison d’un motif 

d’intérêt général. 

Surtout, la qualification de la liberté de disposer de soi comme composante du droit au 

respect de la vie privée n’est pas exclusive d’une vision et d’une protection différenciée des 

différents éléments relatifs au corps qui la composent : selon qu’est concerné un élément détachable 

ou non du corps (telle l’information relative à l’état de santé) ; selon qu’est concerné un contact 

superficiel ou un acte invasif sur le corps ; selon, encore, que la mise en œuvre de la liberté de 

disposer de son corps exige ou non l’intervention active d’un tiers (le médecin…) voire de la 

Puissance Publique (à travers le service public notamment) pour se réaliser pleinement. 
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CONCLUSION DU TITRE 1 

Le recours à la notion de la vie privée donne sa cohérence et son unité au statut juridique du 

corps humain. L’intimité, l’intégrité et l’autonomie du corps sont autant de « choses privées », de 

« parcelles » constitutives de l’identité fondamentale de la personne et non pas des « propriétés 

privées ». Relevant de la sphère intime, le corps est placé en tant que tel, par nature, à l’abri des 

ingérences extérieures.  

L’ambivalence du droit au respect de la vie privée met en lumière l’ambivalence de la liberté 

de disposer de soi, qui implique, dans un même mouvement itératif, une composante d’intégrité et 

de maîtrise des éléments du corps, et une composante d’autonomie de décision sur la destination du 

corps ou les atteintes qui pourraient lui être portées. Ainsi, à la liberté de s’opposer à toute 

ingérence, répond symétriquement la même liberté de déterminer les emplois de son corps –comme 

des informations y afférent- et d’accepter une intervention extérieure sur son propre corps447. Et ces 

deux dimensions négative et positive entretiennent entre elles une relation dialectique.  

Mais si le corps, comme attribut de la vie privée de la personne, est indisponible pour autrui, 

il peut lui être porté des atteintes licites avec le consentement de cette personne, ce 

« consentement » étant précisément la marque caractéristique de la maîtrise de la personne sur sa 

vie privée, dont il est libre de définir les contours au gré de ses assentiments et de ses refus. Un tel 

consentement ne pouvant être ignoré que dans l’intérêt général tel qu’il résulte de la loi.  

                                                 
447 M-F. CALLU note ainsi que « chaque personne dispose de la liberté d’utiliser son droit à l’intégrité physique, 

soit en se faisant soigner, soit en refusant toute atteinte, même médicale, à son corps », in Autour de la mort, variations 

sur « Madame se meurt, Madame est morte », RTDC, 1999, p.325. 
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TITRE II 

UNE LIBERTE DE DECISION DU PATIENT 

SUR SON CORPS OPPOSABLE AU MEDECIN 

Dans le champ du droit médical, où s’évalue le plus directement et le plus concrètement la 

validité de la libre disposition de soi face au « toucher » du médecin, le patient est susceptible de 

manifester sa liberté « corporelle » à un double niveau. Soit elle est revendiquée à titre de garantie 

du respect de l’autonomie de décision du patient sur son corps, à l’encontre du médecin. Soit cette 

liberté requiert au contraire l’intervention et la collaboration active du médecin pour se réaliser 

effectivement. L’unicité des conditions d’exercice de cette liberté, dans ces deux hypothèses, repose 

sur la notion de consentement448.  

Ce principe du consentement figure parmi les premiers du droit de la bioéthique, depuis son 

inscription dans le code de Nuremberg449. Il traduit bien, sur le plan juridique, la reconnaissance au 

profit du patient d’un véritable pouvoir de décision concernant non seulement sa santé stricto sensu, 

mais, plus largement, la destination comme l’usage ou les manipulations de son corps.  

                                                 
448 « Le droit à consentir, donc à refuser, ouvre sur celui, symétrique, de requérir, reconnu ou pas mais réel. Dés 

lors qu’elle peut rejeter des requêtes ou propositions, la personne peut en présenter », CAVERNI (J-P.) : « Le 

consentement est-il éthique ? » in CAVERNI (J-P.) et GORI (R.) [sous la dir. de -] Le consentement, droit nouveau du 

patient ou imposture ?, éd. In Press, coll. Champs libre, 2005, p.13. 

449 Le « code Nuremberg » est constitué à partir d’un extrait du jugement du tribunal militaire américain de 

Nüremberg du 19 août 1947 qui a condamné des médecins nazi en raison de leur participation à des expérimentations 

humaines monstrueuses. A cette occasion, le tribunal a développé une déclaration en dix points qui définit les grandes 

lignes des conditions favorables à l’expérimentation humaine. Ce code est depuis lors considéré comme la source 

d’inspiration de l’ensemble des législations nationales en matière de recherche biomédicale. Sur la genèse et les 

principes de ce code, voir WEINDLING (P.) : code de Nuremberg, in D. LECOURT [sous la dir. de -] Dictionnaire de 

la pensée médicale, , éd. PUF, 2003, p.263. Bien entendu, cette formalisation des règles de consentement au sein de ce 

« code » ne saurait conduire à nier que de telles règles lui préexistaient, et irriguaient déjà une part de la pratique 

médicale avant-guerre. Mais elles n’étaient ni systématisées ni valorisées dans l’ordre juridique alors en vigueur. 
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Ses conditions d’exercice ont progressivement permis de remettre en cause le paternalisme 

médical, le médecin n’ayant plus aujourd’hui qu’un pouvoir de conseil renforcé sans droit de passer 

outre la volonté du patient. Face au respect de la liberté de choix du patient et à la prévalence de sa 

volonté, tous les actes susceptibles d’affecter son intégrité physique sont désormais soumis à 

l’obligation de recueil du consentement.  

L’article L.1111-4 du code de santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, évoque en 

particulier le fait que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des 

informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé (…) Aucun 

acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». De cet énoncé prescriptif, il ressort 

que le consentement est bien conçu comme un droit du patient. Ce consentement doit être libre et 

éclairé : libre c'est à dire qu'à tout moment, le patient peut renoncer à l'acte ou à l'intervention et ne 

saurait faire l’objet de pression dans un sens ou un autre ; et éclairé, c'est à dire que pèse sur le 

praticien un devoir d'information. Ainsi, le but de l'information est de permettre au patient 

d'accepter l'acte ou l'investigation en toute connaissance de cause, et celui-ci peut alors, au risque 

subi de la maladie, préférer le risque consenti de l'intervention médicale. Le consentement du 

patient et son information sont donc intimement liés : c'est seulement à la suite de l'information du 

patient que l'on pourra valablement recueillir son consentement éclairé, préalable indispensable à 

tout acte effectué sur sa personne. Mais la mise en œuvre de ce consentement présuppose 

également, tout au long de la relation de soins, la confidentialité absolue de l’ensemble des données 

relatives au corps, pour préserver cette autonomie de choix du patient à l’abri des ingérences et 

pressions extérieures.  

Cette construction logique, déduite de la lettre de l’article L.1111-4 du code de la santé 

publique ne doit pas masquer la complexité de l’encadrement en droit interne, des rapports 

juridiques entretenus par la personne avec l’institution médicale. Leur analyse révèle une 

construction juridique baroque, mêlant des normes aussi composites450 qu’instables451.  

                                                 
450 Il faut rechercher les différents éléments constitutifs d’un statut juridique du corps humain comme de la 

personne humaine tant au sein du code civil, du code pénal que du code de la santé publique, du code de déontologie 

médicale notamment… 

451 M. BORGETTO, à l’occasion d’une présentation du cinquantenaire du code de la santé publique, constate ainsi 

que depuis 1958 ou le premier code comportait 800 articles, près de 9000 articles supplémentaires environ lui ont été 

adjoints (il en compte aujourd’hui 9670). Entre 2000 et 2006, le volume du code de la santé publique a doublé. Pour la 
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Pourtant, transparaît à travers une analyse phénoménologique452 de ce droit positif, une 

dynamique sous-jacente de construction d’un statut plus égalitaire du patient comme acteur de sa 

propre santé, au moyen d’une réappropriation par ce dernier de son autonomie corporelle.  

Deux procédés normatifs complémentaires sont ainsi mis en œuvre au sein du droit médical 

pour favoriser cette réappropriation. Certaines règles, tout d’abord, favorisent l’accès à la 

connaissance de soi comme maîtrise d’un savoir sur le corps ; d’autres, ensuite, postulent 

l’autonomisation de la volonté comme affirmation d’un pouvoir sur le corps. Indissolublement liés 

par un rapport dialogique453, ces processus de connaissance et de pouvoir sur le corps humain se 

révèlent constituer la substance même de la libre disposition de soi. 

Ainsi délimitée, l’essence de cette liberté s’exprime donc, dans le champ du droit médical, 

tout à la fois par le droit pour le patient de maîtriser l’ensemble des informations médicales portant 

sur son corps (chap. 1) et par celui de prendre, en dernière instance, toute décision médicale 

affectant son propre corps (chap. 2), à l’abri du paternalisme de l’autorité médicale. 

                                                                                                                                                                  
seule année 2007, ce code a vu sa partie législative modifiée par 16 lois et ordonnances, et sa partie réglementaire par 

84 décrets, in RDSS 2008, p.407. 

452 Du grec, phainomenon, qui comporte un double sens. Le terme signifie proprement « ce qui apparaît » et il est 

employé également pour désigner « l’acte d’apparaître lui-même ». Sur le plan philosophique, la démarche 

phénoménologique s’inscrit dans une tentative de parvenir à saisir l’essence d’une chose en s’attachant aux seules 

questions que pose la manière d’apparaître de cette chose. 

453 Au sens du concept forgé par E.MORIN selon lequel « le terme de dialogique veut dire que deux ou plusieurs 

logiques, deux principes sont unis sans que la dualité se perde dans cette unité » : il s’agit pour lui d’exprimer la fusion 

en une unité complexe de plusieurs logiques, tout à la fois complémentaires mais potentiellement concurrentes ou 

antagonistes, qui interagissent entre-elles en étant non pas seulement juxtaposées mais bien plus, nécessaires l’une à 

l’autre, alors qu’elles sont substantiellement différentes. in Introduction à la pensée complexe, éd. ESF, 1990. 
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Chapitre 1er 

Le droit à la maîtrise des informations 

médicales portant sur son corps 

 

"On a vérifié mille fois que le savoir est constamment localisé au plus près du pouvoir, de 

son exercice, de sa conservation et de sa conquête" déclare le philosophe454.  Et cette sentence 

éclaire le rapport singulier que le patient entend exercer à l’égard de son corps. Le libre exercice de 

l’autonomie de sa volonté sur lui-même ne fait sens que s’il maîtrise, en amont, l’ensemble de ses 

informations corporelles, et d’abord celles que le médecin a collecté au sujet de sa santé. Ainsi que 

l’énonce le professeur D. ROMAN, « l’information médicale peut s’entendre de deux façons : 

positivement, elle recouvre l’information que le médecin doit à son malade ; négativement, elle 

s’entend comme l’information que le médecin ne doit qu’à son malade et donc le secret qu’il doit 

opposer aux tiers »455.  

Or, l’existence d’un tel droit lié à la maîtrise des informations relatives à son propre corps ne 

procède pas d’une évidence. Il n’est que d’examiner la fameuse estampe intitulée « leçon de 

médecine avec le Docteur Charcot à la Salpetrière, 1887 » de Pierre André BROUILLET, réalisée 

à l’époque où se développent les grands hôpitaux soignant gratuitement les indigents. Ceux-ci sont 

alors entièrement débiteurs vis-à-vis des médecins, et doivent laisser leur corps être examinés en 

public au cours de leçons, dans l’intérêt de la formation des futurs médecins et du progrès de la 

science.  

Longtemps, le secret médical a été conçu comme une obligation déontologique du médecin 

et non comme un droit du patient. Longtemps aussi l’accès au dossier médical a été restreint à une 

consultation indirecte et sélective par l’intervention requise d’un tiers médecin. Longtemps enfin, le 

droit à être informé des éventuelles conséquences d’une intervention médicale a été nié, 

substantiellement, par l’exercice paternaliste de l’art médical.  

                                                 
454 SERRES (M.) : Hermès, III, la traduction, coll. Critique, éd. Minuit, 1974, p. 85. 

455 ROMAN (D.) : « Le respect de la volonté du malade, une obligation limitée ? » in RDSS mai-juin 2005, n°3, 

p.425. 
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Au nom du principe de bienfaisance, était imposé au patient une délégation de pouvoir sur 

son corps au bénéfice du médecin en vertu de laquelle le patient devait « s’en remettre »456 au choix 

thérapeutique déterminé pour lui.  

De consécration récente, la libre disposition des informations corporelles implique tout à la 

fois une composante de préservation de la confidentialité desdites informations comme de 

l’existence même d’une relation avec l’autorité médicale (section 1) et une composante de liberté, 

en tant qu’autonomie d’accès à ses propres données corporelles, de connaissance exhaustive de son 

état de santé et de révélation non contrainte de celui-ci (section 2). 

                                                 
456 Au sens religieux et plus précisément chrétien du terme, synonyme d’abandon volontaire, comme les auteurs 

classiques pouvaient évoquer que l’on s’en remette aux « ordres secrets de la divine providence », à ce « dessein 

concerté dans un conseil plus haut, c'est-à-dire dans ce conseil éternel qui renferme toutes les causes et tous les effets 

dans un même ordre » (BOSSUET, in Discours sur l’histoire universelle, extrait de la conclusion) ; ou comme 

l’énonçait IGNACE DE LOYOLA : « Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous 

pouvez. Ne soyez pas inquiets de tout le reste, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir 

par vous-même... », (in Exercices spirituels, Règles, II° semaine). 
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Section 1 

Le droit au secret et à l’anonymat 

dans le cadre de la relation médicale 

La protection du secret de la vie privée du patient implique, tout à la fois, la préservation de 

la confidentialité de ses informations corporelles vis-à-vis des tiers (§1), et un véritable droit à 

l’anonymat dans sa relation avec l’institution médicale, dans la mesure où la révélation de 

l’existence d’une telle relation est de nature à dévoiler indirectement l’affection dont peut être 

atteint le patient (§2)457.  

§1 - le droit au secret sur ses informations « corporelles » 

Garanti par le législateur (B), le secret médical est un acquis récent des droits du patient (A).  

A - La « transmutation458 » historique d’une obligation déontologique 

du médecin en droit du patient 

Historiquement, le secret médical459 a été conçu comme une composante à part entière de 

l’éthique du médecin, une norme de conduite opposable à tous y compris au patient lui-même. Le 

traité hippocratique « De la bienséance » recommandait ainsi de « cacher la plupart des choses au 

                                                 
457 Alors que « le vrai fondement du secret médical (…) est le droit au respect de sa vie privée pour le malade », 

rappelle J-M. DE FORGES, un tel droit  « n’est reconnu par tous les tribunaux que depuis une époque très récente », in 

l’Hospitalisé, éd. Berger-Levrault, 2ème éd., 1983, p.209. 

458 En physique nucléaire, se définit comme la transformation d'un élément chimique en un autre par une 

modification du noyau atomique de l'élément. Dans le discours ésotérique, inspiré par la tradition des alchimistes, la 

transmutation de la matière permet de transformer une substance en une autre. 

459 G. CORNU définit le secret comme « une chose cachée et, par extension, la protection qui couvre cette chose 

et qui peut consister soit, pour celui qui connaît la chose, dans l'interdiction de la révéler à d'autres, soit pour celui qui 

ne la connaît pas, dans l'interdiction d'entrer dans le secret”, in Vocabulaire juridique : Association Henri CAPITANT, 

coll. Quadrige, éd. PUF, 2001, p. 798. Pour V. PELTIER, « le secret serait donc à la fois un fait, une attitude et un état. 

Il est d'abord un fait (un fait secret, entendu au sens large : une confidence, une situation, une formule de médicament, 

etc.) qui impose ensuite naturellement à ceux qui le détiennent une attitude de discrétion, de mutisme. Enfin, pour tous 

les tiers à cette relation fait-attitude, le secret apparaît davantage comme un état qui, leur est opposé et dont ils sont 

exclus, rejetés, puisque le secret a vocation à leur demeurer inaccessible » in « Révélation d’une information à 

caractère secret, conditions d’existence de l’infraction, pénalités » fasc. n°20, jurisclasseur code pénal, 2005. 
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patient pendant qu’on s’occupe de lui (…) sans dire un mot de son état présent ou futur. Car à 

cause de cela, nombreux sont les patient dont l’état a empiré »460. Jusqu’à l’adoption de l’article 

378 du code pénal en 1810, cette règle de secret constituait même une norme de conduite 

insusceptible de contrôle ou de sanction juridictionnelle. 

Le secret médical, conçu exclusivement comme obligation déontologique objective461 du 

médecin a longtemps prévalu en droit français, en tant qu’il constituait « la pierre angulaire de 

l’édifice médical…parce qu’il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence, 

de confidence sans secret »462. Dés lors, ce secret, condition de la confiance nécessaire à l’exercice 

de la profession médicale, ne pouvait être que « général et absolu »463. Personne, pas même le 

juge464, ne pouvait affranchir le médecin de son strict respect. 

Mais à compter de la fin des années 1950, la portée du secret médical se voit 

progressivement relativisée à l’égard du patient. Comme le retrace le professeur MODERNE465, la 

jurisprudence tant administrative que judiciaire est conduite à préciser que la communication d’un 

dossier médical à un malade qui en fait la demande n’est prohibée par aucune disposition pénale466 

                                                 
460 HIPPOCRATE de COS : Oeuvres complètes : Tome IX : Prorrhétique, livre II - Du coeur - De l'aliment - De la 

vision - De la nature des os - Du médecin - De la Bienséance - Préceptes - Des crises - Des jours critiques - Lettres, 

décrets et harangue. Ed. Baillière J. B., 1861. 

461 Le professeur LAMBERT FAIVRE rappelle que pour les médecins, le secret constituait même un véritable 

« droit » constitué pour leur propre protection. In La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, II : les droits des malades, usagers 

du système de santé, D, 2002, chronique, p.1291. 

462 PORTES (L.): A la recherche d’une éthique médicale, éd. Masson, 1964, p.131. 

463 Cass. Crim. 8 mai 1947 , D, 1948, p109, note GULPHE : le médecin traitant d’une personne traduite devant la 

Cour d’Assise ne peut être relevé du secret professionnel, ni par l’accusé, ni par la Cour. En ce sens également, Cass. 

Crim. 28 décembre 1966, D, 1967, p.122, note SAVATIER (J.) in JCP 1967, 15126. 

464 CE Ass. 11 mars 1955 Secrétaire d’Etat à la guerre c./ Coulon, Rec. Leb. p.149 avec les conclusions 

GREVISSE in RDP 1965, p.1007. : un tribunal administratif ne peut ordonner directement à l’administration de lui 

communiquer un document comportant des informations couvertes par le secret (il ne s’agissait pas dans cette affaire de 

transmission de documents couverts par le secret médical, mais l’affirmation de principe retenue par la haute juridiction 

ici a servi de référence ensuite pour irriguer les conditions de communication des documents couverts par un secret aux 

autres banches du droit public). Dans le même sens : CE 2 octobre 1963 Sieur Houhou, Rec. Leb. p.468. 

465 MODERNE (F.) : « Le secret médical devant les juridictions administratives et fiscales », in AJDA, septembre 

1973, p.404. 

466 CE S. 24 octobre 1969 Ministre de l’équipement et du logement c./ M.Gougeon, Rec. Leb. p.457, avec les 

conclusions GUILLAUME in D, 1969, p.732 : le juge peut ordonner au médecin de faire parvenir certains 

renseignements au malade qui appréciera s’il entend les verser au dossier de l’instance contentieuse en cours. 
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et que l’obligation de secret médical ne saurait avoir pour objet et ne saurait interdire au médecin de 

faire connaître à son patient la nature des constatations médicales qu’il est en mesure de faire sur sa 

personne467. Le patient est ensuite libre de communiquer à son tour ces informations à des tiers468.  

Puis, la jurisprudence des deux ordres de juridiction annonce les prémices d’une véritable 

métamorphose juridique de la notion de secret médical dans le sens d’un droit du patient, en 

affirmant de manière explicite que le médecin n’est que dépositaire d’un secret qui ne lui appartient 

pas469, et que « c’est du malade seul que dépend le sort des secrets qu’il a confiés à son médecin ou 

que celui-ci a pu déduire de son examen »470. Sur le plan pénal, l’article 378 est d’ailleurs remplacé 

par les dispositions de l’article 226-13 du nouveau code pénal471 de 1993 qui supprime toute 

spécificité du secret médical au regard des autres secrets professionnels472. 

Par la suite, et de manière progressive, le secret médical est affirmé non plus seulement 

comme une règle instaurée dans l’intérêt du malade, mais bien davantage comme l’expression d’une 

composante du droit au respect de sa vie privée473.  

                                                 
467 CE S. 12 avril 1957 Devé, Rec. Leb. p.266 avec les conclusions GAZIER in D, 1957, p.336 et le commentaire 

de FOURNIER (J.) et BRAIBANT (G.) in AJ, 1957, II, p.274. Cass. 2ème civ. 28 janvier 1966, D, 1967, p.447. 

468 Cass. Civ. 12 février 1963 Petit et Dame Roussel c./ Dame Pigliore, D, 1963, p.471. 

469 CE 12 novembre 1969 M. Pasquier, Rec. Leb. p.495, avec les observations DUBOUIS (L.), in RDSS, 1970, 

p.306. Voir également Cass. Soc. 1er mars 1972, Gaz. Pal. 1973, I, 22, note DOLL (P.J).: « l’obligation de respecter le 

secret médical est édictée en la matière dans l’intérêt du malade et qu’elle ne saurait être opposée à celui-ci quand la 

détermination de ses droits dépend des renseignements concernés ». 

470 CE S. 11 février 1972, Crochette, Rec. Leb. p.138. 

471 Article 226-13 du code pénal issu du nouveau code pénal de 1993, entré en vigueur le 1er mars 1994 : « La 

révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, 

soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 

d'amende. » Sur la portée de la nouvelle rédaction du code pénal sur le secret médical, voir RASSAT (M.-L.): « Le 

secret médical », in Droit et patrimoine 2002, p. 56. 

472 Certains auteurs critiquent d’ailleurs cette « banalisation du secret médical », tel DUBOUIS (L.), in « Feu le 

secret médical », mélanges G.PEISER, éd. PUG, 1995. 

473 En ce sens, voir DE FORGES (J-M.) : « En définitive, il semble que la réglementation actuelle ne puisse se 

comprendre que par référence à la vie privée. La maladie est une circonstance qui touche à l’intimité de la personne et 

qui doit être protégée contre toute publicité à ce seul titre, non seulement en elle-même, mais avec l’ensemble des faits 

de la vie privée qu’accidentellement elle fait parvenir à la connaissance du médecin. C’est en cela que le secret médical 

se distingue du secret des autres professions ou de la discrétion professionnelle de l’agent public qui sont fondés, pour 

leur part, sur l’intérêt de la profession ou de l’administration ». in l’Hospitalisé, op. cit. p.212. Voir aussi DOURAKI 

(T.) : « Le secret médical en tant qu’élément de la vie privée du malade, face aux progrès de l’informatique, approche 
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En droit international, est adoptée en 1997 une convention des droits de l’homme et de la 

biomédecine, dite convention d’Oviedo474, dont l’article 10, 1er alinéa stipule : « Toute personne a 

droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé ».  Enfin, par la loi 

du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, est intégré au sein du code de la santé publique un 

article L1110-4475 qui détermine le nouveau régime du secret médical, comme droit fondamental du 

patient.  

                                                                                                                                                                  
éthique et juridique européenne », in hommage à Alexandre KISS, Les hommes et l’environnement, , éd. Frison-

Roche,1988, p.146. 

474 Convention du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard 

des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine. 

475 « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre 

organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la 

concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des 

informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel 

de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements 

ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système 

de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, 

échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de 

déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de 

soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble 

de l'équipe. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur 

conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont 

soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé 

mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. Le fait d'obtenir ou de 

tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne 

s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 

1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf 

opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces 

informations. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient 

délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes 

de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la 

personne avant son décès. » 
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B - La portée juridique du droit au secret médical comme composante 

du droit au respect de la vie privée du patient 

L’affirmation selon laquelle l’énonciation et la garantie du secret médical relèvent d’une 

compétence législative par nature n’est pas nouvelle476. Pour autant, il convient de souligner la 

portée juridique considérable de cet article L.1110-4 du code de la santé publique, dont la rédaction 

fort circonstanciée a l’ambition d’embrasser l’ensemble des problématiques affectant l’exercice du 

droit au secret médical vis-à-vis du patient. 

Tout d’abord, cet article constitue le nouveau fondement juridique de l’obligation au secret 

pesant sur le médecin477 qui détermine alors l’étendue de sa soumission aux dispositions précitées 

de l’article 226-13 du code pénal. De même, cet article organise le principe du droit au respect 

absolu du secret médical à l’égard, non plus seulement des médecins traitants, mais de l’ensemble 

des professionnels de santé susceptibles d’être en lien avec les données personnelles d’un patient.  

Pour garantir l’application effective de cette disposition, la loi du 4 mars 2002 a donc 

répertorié les divers professionnels visés par cette obligation. Sont notamment soumis au secret 

professionnel en vertu de dispositions du code de la santé publique insérées par la loi du 4 mars 

2002 : les infirmières478, les membres des commissions régionales de conciliation et 

d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales479, 

les experts en accidents médicaux intervenant dans ces commissions480, les membres de la 

commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge devant exister dans 

chaque établissement de santé481, les membres du conseil d'administration et le personnel de l'Office 

national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 

                                                 
476 CE 31 mai 1989 Mme Roujansky, Rec. Leb. p.135 : le gouvernement ne peut, par la voie réglementaire, porter 

atteinte au secret médical. 

477 Nous nous séparons ici de l’opinion de V.PELTIER, qui estime dans son étude précitée, §17, que 

« curieusement, les professionnels que l'on présente traditionnellement comme bénéficiant d'un secret de caractère 

absolu n'y sont tenus qu'en vertu d'un texte réglementaire : les médecins (Code de déontologie médicale., art. 4 (…) 

recodifié à  l’article R. 4127-4 du code de la santé publique au terme duquel : "le secret professionnel institué dans 

l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi".   

478 art. L. 4314-3 CSP 

479 art. L. 1142-6 CSP 

480 Art. L. 1142-12, al. 5 CSP 

481 art. L. 1112-3, al. 3 CSP 
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nosocomiales –ou ONIAM-482 ainsi que les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et 

les personnes placées sous leur autorité483, les membres des commissions départementales des 

hospitalisations psychiatriques484 ou encore les membres et agents du conseil de prévention et de 

lutte contre le dopage485. 

Est protégé par ce droit au secret, aux termes de la loi, l’ensemble des informations 

concernant la personne, venu à la connaissance de l’autorité médicale. Le code de déontologie 

médicale explicite cette assertion en définissant en son article 4486 l’information protégée comme 

celle portée à la connaissance du médecin dans l’exercice même de sa profession, c'est-à-dire non 

seulement les révélations explicites du patient ou d’un tiers487, mais aussi ce qu’il a lui-même vu, 

entendu, découvert, compris ou déduit à l’occasion d’un diagnostic clinique, par des actes pratiqués 

sur le corps du patient, ou les résultats d’analyse de ses caractéristiques génétiques, par exemple488.  

Le secret s’attache donc à la fois à la nature de l’information confiée (celle dont le 

dévoilement serait susceptible de révéler l’affection dont est atteint le patient) et aux conditions 

dans lesquelles cette information est confiée, à savoir dans le cadre d’une relation professionnelle 

liant le patient à son médecin. C’est pourquoi le médecin n’est pas délié de son devoir strict de 

confidentialité, lors même que l’information ainsi protégée est devenue notoire, le patient ayant été 

conduit par exemple à faire part publiquement de son état de santé489. 

                                                 
482 art. L. 1142-22, denier al. CSP 

483 art. L. 1111-8 CSP 

484 art. L. 3223-2 CSP 

485 art. L. 3612-2 dernier al. CSP 

486 Article 4 -ou article R.4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des 

patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la 

connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi 

ce qu'il a vu, entendu ou compris. » 

487 Ainsi dans un arrêt du 7 février 1994 Mme Renson-Robveille, Rec. Leb. p.57, le Conseil d’Etat a-t’il jugé que 

la production d’un certificat établi par un psychiatre à la demande de son frère en instance de divorce, affirmant que 

l’épouse de celui-ci, qui n’était pas une patiente, présentait des signes de névrose hystérique, constituait une violation 

du secret médical et était contraire à l’honneur. 

488 Ce qui permet d’affirmer, avec C.KAMKAR, que « la règle est donc très claire ; il peut y avoir secret 

professionnel sans qu’il y ait eu confidence ». in Le secret professionnel, Droit, déontologie et soins, juin 2004, n°2, 

p.200. 

489 CE 28 mai 1999 Tortjemann, Rec. Leb. p.159 ; CE 29 décembre 2000 M.Gubler, Rec. Leb. p.676, D, 2001, IR, 

p.595. 
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Ce secret ne s’attache pas non plus à la forme que revêt l’information : sont protégés contre 

toute publicité non consentie par le patient, non seulement les documents écrits officiels (dossier 

médical stricto sensu), mais également les notes manuscrites du médecin ainsi que l’ensemble des 

données médicales personnelles du patient dématérialisées sous forme électronique490. 

L’effectivité du droit au secret médical de la personne malade induit une série d’obligations 

d’abstention de la part de l’administration, que le malade ait, vis-à-vis de cette dernière, la qualité 

de tiers ou d’usager. L’administration ne peut ainsi requérir directement de la personne malade ou 

de son médecin des éléments d’ordre médical que seul un professionnel de santé est habilité à 

recueillir491. Si elle est régulièrement dépositaire d’informations personnelles à caractère médical, 

celles-ci demeurent couvertes intégralement par le secret professionnel. Aussi bien l’administration 

ne peut les rendre publiques sans engager sa responsabilité pour faute492, ni ne peut motiver une 

décision individuelle par des éléments d’ordre médical493, quand bien même que cette décision 

entrerait dans le champ d’application ratione materiae de la loi du 11 juillet 1979494. 

                                                 
490 Sur cet aspect, voir BESLAY (N.) et FORGERON (F-F.) : « La loi relative aux droits des malades : la 

consécration du droit de la santé électronique », in gaz. Pal. janv-fév. 2003, p.49 ; SEGUR (P.) : « Confidentialité des 

données médicales, à propos des enquêtes de santé », in AJDA, 26 avril 2004, p.858 ; HARICHAUX (M.) : « Les droits 

du malade à l’épreuve des obligations du malade assuré social », in RDSS n°1-2006, p.109. 

491 CE S. 9 novembre 1928 Sieur Bertrand, Rec. Leb. p.1149, avec les conclusions DAYRAS in D, 1929, III, p.26 : 

l’administration ne saurait exiger d’un médecin que ce dernier lui fournisse des renseignements sur l’état de santé d’un 

client. Voir aussi CE Ass. 20 novembre 1959, Secrétaire d’Etat au Budget, Rec. Leb. p.613 : l’administration ne saurait 

exiger d’un médecin qu’il lui transmette la liste  nominative des personnes qui ont eu recours à ses soins. 

492 Pour une illustration récente : Conclusions DIEU (F.) sur TA Nice du 9 mars 2007 : divulguer le secret médical 

au médecin conseil d’une compagnie d’assurance est une faute pour l’hôpital, in AJDA, 4 juin 2007, p.1090. 

493 …sous réserve de l’hypothèse des mesures de police spéciale d’internement d’office ou de maintien 

d’internement, le Conseil d’Etat ayant décidé que compte tenu des stipulations du paragraphe 2 de l’article 5 de la 

convention européenne des droits de l’homme, la nécessité d’informer le plus précisément possible le patient des motifs 

de la mesure dont il faisait l’objet justifiait que puissent être reprises dans une décision administrative des informations 

couvertes par le secret médical ou qu’à tout le moins soit joint à celle-ci le certificat médical qui a motivé son édiction : 

CE S ; 28 juillet 2000 M.E.A., Rec. Leb. p.347 aux conclusions S.BOISSARD (renversant la jurisprudence antérieure 

CE S. 31 mars 1989 ministre de l’intérieur et Lambert, Rec. Leb. p.110). 

494 De nombreux actes sont susceptibles d’être concernés, en droit de la fonction publique et en droit des étrangers 

notamment. Pour le droit de la fonction publique : refus d’attribution d’un congé maladie, décisions d’imputabilité au 

service d’un accident du travail, décisions relatives à l’inaptitude physique d’un agent, etc. Pour une illustration 

récente : voir ADRIEN (J.M.) : « motivation des actes administratifs et secret médical », note sous CAA Nancy 22 

septembre 2005 Communauté urbaine du grand Nancy c./ M.Robert Casanovas, in AJDA, 9 janvier 2006, p.26 : si le 

secret médical ne fait pas nécessairement disparaître l’obligation de motivation des actes administratifs individuels 
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Il convient de souligner, enfin, que ce secret médical perdure après le décès du patient, en 

tant que composante des devoirs déontologiques du médecin, dont il n’est pas délié par la 

disparition de la personne soignée495. 

En fin de compte, la limite intrinsèque au droit au secret dont le patient peut exiger le 

respect tient dans la substance de l’obligation qui en découle pour le médecin, à savoir un devoir 

d’abstention, de silence sur les données qui lui sont confiées. Le patient ne saurait donc imposer au 

médecin, pour protéger plus efficacement encore son droit au secret, qu’il agisse par voie d’actes 

mensongers destinés à couvrir la réalité de son état de santé, tels des certificats de complaisance. De 

tels agissements engageraient sans nul doute la responsabilité disciplinaire496 voire pénale497 du 

médecin. 

                                                                                                                                                                  
défavorables à leurs destinataires, la formulation de cette motivation doit être adaptée pour éviter de divulguer des 

éléments d’ordre médicaux.  

Pour le droit des étrangers : décisions de refus d’admission au séjour prise dans le cadre de l’application de l’article 

L.311-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour 

portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger malade. Le Conseil d’Etat a récemment précisé dans une 

décision Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire c/M. Sanoussy Doumbia du 24 

janvier 2007, n°290476, que la décision préfectorale était suffisamment motivée par le seul énoncé de celle des 

conditions légales mentionnées à l’article L.311-11 11° du code précité qui ne serait pas remplie par le demandeur 

(absence de pathologie ou pathologie ne présentant pas de caractère suffisant de gravité ou ne nécessitant pas de prise 

en charge médicale indispensable sur le territoire français ou pouvant être traité dans le pays d’origine), et que le préfet 

devait statuer au seul vu d’un avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportant aucune information 

circonstanciée sur la pathologie de l’intéressé et la nature de ses traitements médicaux suivis. 

495 Comme cela a été souligné en introduction générale, le droit au respect de la vie privée cesse avec le décès. Le 

secret médical n’est donc plus protégé au nom de la vie privée. Toutefois, ce secret présente une double nature, 

puisqu’il est à la fois un droit du patient, et une obligation déontologique du médecin qui, elle, ne cesse pas avec la 

disparition du patient. La violation du secret médical attaché à une personne décédée permet donc d’engager en tout état 

de cause la responsabilité du médecin indélicat. En ce sens voir SARGOS (P.) : « Constitue une violation du secret 

médical la remise par le médecin conseil à l’assureur d’une lettre émanant du médecin traitant de l’assuré », 

commentaire sur Cass. 1ère civ. 12 janvier 1999 Mme E. c./ SA Cie La Mondiale, in JCP G, n°6, 10 février 1999, II, 

10025. En l’espèce, l’assuré était justement décédé et l’auteur note à juste titre que le comportement du médecin-conseil 

« est inadmissible et contraire à l’éthique médicale la plus élémentaire ». 

496 Deux articles du code de déontologie médicale sont ici susceptibles d’être violés. L’article 5 (R.4127-5 du code 

de la santé publique) dispose que « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme 

que ce soit. » et l’article 28 (art. R.4127-28 du même code) précise : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un 

certificat de complaisance est interdite ». En ce sens voir CE 19 juin 2000 Pierre SABOURIN, Rec. Leb. T. p.1217. 
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§2 - Le droit à l’anonymat dans sa relation avec 

l’institution médicale 

L’existence d’un droit à l’anonymat garantit à son titulaire l’exercice le plus effectif de sa 

liberté de décision à l’égard de son corps en le plaçant hors du regard et des pressions d’autrui. 

L’anonymat se distingue du droit au secret médical stricto sensu, en ce que l’anonymat vise à placer 

hors des regards d’autrui, en amont, l’existence même d’une relation de soin, dont le dévoilement 

serait susceptible de faire présumer un état pathologique de la personne, voire de révéler 

indirectement la nature même de la pathologie dont souffre le patient, eu égard au caractère 

spécialisé de l’établissement de soin consulté.  

Ce droit à l’anonymat est consacré au bénéfice de tous les patients à l’égard des tiers (A). 

Progressivement, il devient également opposable à l’institution médicale elle-même (B). 

A - Le principe de l’anonymat de la relation de soins opposé aux tiers 

Si l’anonymat constitue bien une composante du droit au secret de la vie privée, il ne se 

confond pas avec le droit à la confidentialité portant sur ses données corporelles ou sur les actes 

pratiqués sur son corps498. Son statut souffre cependant d’un encadrement juridique disparate, selon 

que sont concernés les usagers des établissements de santé (1) ou les personnes bénéficiant de 

certaines prestations réalisées au sein de ces établissements de santé (2). 

                                                                                                                                                                  
497 Notamment au titre de l’article 441-7 du code pénal : "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est 

puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait : 1°) d'établir une attestation ou un certificat faisant 

état de faits matériellement inexacts ; 2°) de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère (…)" ; et de 

l’article 441-8 du même code : "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait par une 

personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, 

promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits 

matériellement inexacts (…) La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque la 

personne visée aux deux premiers alinéas, exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de 

faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou 

fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès." 

498 Même si la protection du secret médical, par ricochet, favorise bien entendu l’exercice d’un véritable droit à 

l’anonymat. Ainsi la jurisprudence administrative a ainsi pu confirmer la sanction disciplinaire infligée à l’infirmier 

d’un secteur psychiatrique pour atteinte au secret médical, alors que ce dernier n’avait dévoilé stricto sensu aucune 

information médicale confidentielle. Mais il avait néanmoins laissé une équipe de tournage entrer en contact avec un 

malade, l’interroger dans le cadre d’une interview, et révéler ensuite l’existence et le nom de ce patient : CE 1er juin 

1994 CHS Le Valmont, Rec. Leb. p.1012. 
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1 - Les principes généraux du droit à l’anonymat des usagers des établissements de 

santé 

La consécration d’un droit à l’anonymat du patient peut être déduit de l’article. L.1112-1 du 

code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 qui prescrit dans son 6ème alinéa que : « Les 

établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les 

personnes qu'ils accueillent ». Compte tenu de l’extrême généralité de ces dispositions législatives, 

qui pourraient apparaître purement redondantes avec celles de l’article L.1110-4 du même code 

relatives au secret médical, la portée réelle de l’article L.1112-1 doit être appréciée au regard des 

dispositions réglementaires qui en éclairent et en précisent le sens, énoncées au sein de l’article 

R.1112-45 du code de la santé publique499. Aux termes de cet article « A l'exception des mineurs 

soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les hospitalisés 

peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l'établissement ou 

sur leur état de santé. En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical 

telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans 

les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du 

malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers. » La Charte de la personne hospitalisée500, 

dans son chapitre 9 intitulé « le respect de la vie privée est garanti à toute personne » précise ainsi la 

portée de cet article : « La personne hospitalisée (…) a le droit à la confidentialité de son courrier, 

de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels 

de santé. (…) [elle] peut refuser toute visite et demander que sa présence ne soit pas divulguée ». 

L’anonymat n’est donc pas présumé, et doit donner lieu à une manifestation de volonté expresse du 

patient. Mais une fois exprimée, cette volonté du patient souhaitant garder le secret de son 

admission dans une structure de soins doit être respectée. 

                                                 
499 Les principes énoncés dans cet article procèdent d’une codification, par décret en Conseil d’Etat n°2003-462 du 

21 mai 2003, des dispositions de l’article 44 du décret (simple) n°74-27 du 14 janvier 1974. Si ce décret a été pris à la 

suite de l’intervention de la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, il peut être considéré 

comme relevant de l’expression du pouvoir règlementaire autonome du Premier ministre, dans la mesure où il a pour 

objet de réglementer les conditions générales de fonctionnement des hôpitaux ainsi que les relations entre les usagers et 

ce service public. 

500 Circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes 

hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. 
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2 -  Une protection renforcée de l’anonymat de certaines catégories de patients vis-à-vis 

des tiers 

Cette protection renforcée de l’anonymat de certaines catégories de patients, concerne tant 

les mineurs (a) que les personnes donneurs et receveurs d’éléments ou produits du corps humain 

(b). 

a - Le droit au secret de la consultation médicale du patient mineur, opposable aux parents 

Aux termes de l’article L.1111-5 du code de la santé publique : « Par dérogation à l'article 

371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de 

l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention 

s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose 

expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur 

son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le 

consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas  où le mineur maintient son opposition, le 

médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait 

accompagner d'une personne majeure de son choix. » Initialement limité aux domaines de la 

contraception et de l’interruption volontaire de grossesse501, ce droit au secret est consacré plus 

largement par le législateur au bénéfice de toute consultation médicale envisagée par un patient 

mineur, quel que soit d’ailleurs son âge. La garantie de ce secret est prolongée par les dispositions 

de l’article L.1111-7 du même code, dont l’alinéa 7 prévoit le droit du mineur de s’opposer à 

l’accès de ses parents à son dossier médical. Toutefois, il convient de noter avec A. KIMMEL-

ALCOVER que ce « droit au secret apparaît dans un contexte particulier comme un ultime moyen 

pour sauvegarder [la] santé [du mineur] »502.  En d’autres termes, sa prise en compte est 

subordonnée à l’appréciation autonome du médecin, qui se déterminera en fonction de la nécessité 

médicale du traitement en cause, et après avoir tenté de convaincre l’enfant de partager 

l’information avec ses parents. 

                                                 
501 Une réponse ministérielle du ministre de l’éducation nationale prévoyait déjà que « Lorsqu’une mineure est 

amenée à s’absenter pendant les heures de classe pour effectuer les démarches relatives à une interruption volontaire 

de grossesse, le chef d’établissement, pourtant tenu de signaler les absences des élèves aux parents (circulaire n°2004-

0541 du 23 mars 2004), doit se garder néanmoins de leur en divulguer la cause », réponse  n°46453, JO, 30 novembre 

2004. 

502 KIMMEL-ALCOVER (A.) : « L’autorité parentale à l’épreuve de la santé des mineurs, chronique d’un déclin 

annoncé », in RDSS mars-avril 2005, n°2, p.274. 
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b- Le droit à l’anonymat des donneurs et receveurs d’éléments ou produits du corps 

humain, opposable erga omnes 

Plusieurs dispositions législatives spéciales font référence «au principe d’anonymat » qui 

doit protéger la réalisation par le patient de certains actes médicaux au sein des établissements de 

santé, vis-à-vis des tiers. Il s’agit en en particulier des donneurs ou des receveurs d’éléments ou 

produits du corps humain503 ou de sang504. Dans ces hypothèses particulières, la loi pose une règle 

d’anonymat imposant à l’établissement d’accueil l’obligation de préserver la confidentialité à 

l’égard des tiers de l’existence même de la relation de soin, lorsqu’elle a pour objet un acte de don 

ou de réception du produit du don. Certes, l’utilité d’une telle protection renforcée peut apparaître 

sujette à caution, dans la mesure où le secret de l’admission à l’hôpital peut déjà être demandé par 

le patient dans le cadre du droit commun analysé plus haut. Surtout, une telle référence à 

l’anonymat entretient ici la confusion. En effet, sous couvert de protection solennelle de l’anonymat 

des personnes impliquées dans un acte de don, ces dispositions entendent réitérer de manière sous-

jacente une règle de confidentialité de l’acte de don ou de l’acte de « réception » lui-même, déjà 

réputé protégé en vertu de l’article L.1110-4 précité par le secret médical du médecin. 

Mais l’intention du législateur, à travers cette affirmation d’un droit spécifique à 

l’anonymat, doit être recherché dans le souci également exprimé de garantir l’indépendance et 

l’étanchéité des procédures de « collectes de don » d’une part, et d’utilisation de ces dons, d’autre 

part. De jure, le donneur n’est ainsi plus susceptible de subir de pressions des receveurs potentiels, 

ni ne pourra faire l’objet d’éventuelles actions en justice que pourraient envisager des receveurs 

insatisfaits de la « qualité » du don. 

Il découle toutefois de cette hétérogénéité des régimes relatifs à l’anonymat, une 

parcellisation à notre sens regrettable de la protection du secret s’attachant au corps humain, qui 

conduit à hiérarchiser la valeur accordée à ce secret selon la partie du corps concerné par le risque 

de révélation505. Ainsi, la sanction pénale d’une révélation de l’identité du couple donneur ou du 
                                                 

503 Article L.1211-5 CSP. 

504 Article L.1221-7 CSP. 

505 Pour une présentation du régime pénal spécifique aux violations des règles d’éthique biomédicale, voir BYK 

(C.) : « Infractions en matière d’éthique biomédicale », fasc. n°20, in Jurisclasseur Code pénal, 2005, notamment §62 et 

suivant concernant la répression des atteintes au principe d’anonymat. L’auteur met d’ailleurs en lumières les scories de 

rédaction de ces dispositions pénales spécifiques : en particulier, il souligne leur difficulté de mise en œuvre, la 

qualification du délit étant subordonnée à la preuve que la personne poursuivie a permis d'identifier et le donneur et le 

receveur ! 
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couple receveur dans le cadre d’un don de gamètes est doublée506 au regard du droit commun de la 

sanction pénale d’une violation du secret médical par le médecin507. En revanche, la divulgation 

d’informations permettant d’identifier le donneur et le receveur de sang508, est divisée par deux par 

rapport à ce même droit commun !  

B - Un droit à l’anonymat opposable à l’établissement de soin lui-même 

qui reste à consacrer 

A priori, les dispositions réglementaires du code de la santé public semblent condamner le 

principe même de l’anonymat que pourrait revendiquer le patient face à l’administration 

hospitalière. Ainsi l’article R.1112-2 dispose : « Un dossier médical est constitué pour chaque 

patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé (…) » et l’article R.1112-3 

précise : «Le dossier [médical] comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle 

de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. Chaque 

pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de 

naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a 

recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de 

l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles. » Mais par 

dérogation, un droit à l’anonymat –vis-à-vis de l’établissement de santé d’accueil- est garanti par la 

loi au bénéfice des toxicomanes (1) et des femmes souhaitant accoucher sous X (2). L’organisation 

de l’enregistrement des données identifiantes à l’hôpital est ainsi adaptée pour garantir le respect 

effectif de ce droit (3). L’originalité des garanties d’anonymat ainsi consolidées, tient en ce qu’elles 

n’ont pas été motivées initialement par un souci de protection de la vie privée de leur bénéficiaire, 

mais par un objectif déterminant de santé publique. Ces garanties peuvent toutefois être considérées 

comme une composante à part entière du droit au secret de la vie privée des personnes concernées 

dans leur relation à l’institution médicale. 

                                                 
506 L’article 511-10 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende une telle 

révélation. 

507 Rappelons que l’article Article 226-13 du code pénal punit la révélation d'une information à caractère secret par 

une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 

temporaire, d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

508 L’article L.1271-6 du code de la santé publique punit d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende la 

divulgation d'informations permettant d'identifier à la fois le donneur et le receveur de sang. 
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1 - Toxicomanes 

Deux dispositions du code de la santé publique organisent le droit à l’anonymat des 

personnes toxicomanes, dans leurs relations avec l’institution médicale. L’article L3414-1 énonce 

ainsi que « Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un 

établissement de santé, afin d'y être traités, ne sont pas soumis aux dispositions indiquées aux 

chapitres II et III du présent titre. Ils peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de 

l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres 

que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Les personnes ayant bénéficié d'un traitement 

dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent demander au médecin qui les a traitées un 

certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement. » Ce dispositif est 

ensuite réitéré presque mot pour mot sur le plan réglementaire par l’article R1112-38 du même 

code.  

Ce droit à l’anonymat trouve sa source dans une loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 

relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage 

illicite des substances vénéneuses509. Ce texte avait pour objet à la fois d'aggraver les pénalités en 

matière de trafic et d'inciter les personnes intoxiquées à se faire soigner. Dés lors, après avoir 

organisé un système de répression et de surveillance médicale obligatoire des personnes interpellées 

en tant que consommateurs de substances illicites, le législateur a également prévu un ensemble de 

mesures alternatives, d'ordre médical qui tendaient, par la souplesse de leur application, « à susciter 

l'adhésion de l'intéressé »510. Dans ce cadre, la règle d’anonymat est apparue comme la mieux à 

même de faciliter la démarche volontaire de la personne dépendante aux stupéfiants mais souhaitant 

en guérir, qui est ainsi assurée de ne faire l’objet d’aucune dénonciation ou de poursuite pénale. 

2 - Femmes accouchant sous X 

L’accouchement anonyme plonge ses racines dans une pratique de l’Hôtel-Dieu de Paris de 

recueil des femmes souhaitant garder leur grossesse et leur accouchement clandestins, initiée en 

réaction à un édit de 1556 du roi Henri II. Ce dernier entendait rendre obligatoire la déclaration de 

grossesse et d’accouchement pour mettre fin aux infanticides. Cet accueil secret est ensuite devenu 

                                                 
509 Journal Officiel 3 Janvier 1971. 

510 Circulaire n° 71-8 du 25 août 1971 du garde des sceaux, ministre de la Justice, relative à la prévention de la 

toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage des stupéfiants (non publiée au J.O.) 
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un véritable droit au secret et à la gratuité des soins sous la Révolution511 et n’a plus été 

substantiellement remis en cause depuis lors512. Ce droit a acquis valeur législative par la loi n°86-

17 du 6 janvier 1986513 instituant un article 47 au sein de l’ancien code de la famille. 

Son cadre juridique actuel514 est fixé par les termes de l’article 326 du code civil : « Lors de 

l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit 

préservé ». L’effectivité de ce droit à l’anonymat à l’égard de la structure médicale d’accueil est 

aménagé par les dispositions de l’article L222-6 du code de l’action sociale et des familles qui 

précise que : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de 

son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences 

juridiques de cette demande… Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont 

demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le 

secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance 

du département siège de l'établissement (…) Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune 

pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête ». La formulation du dernier alinéa 

de ce dernier article est d’ailleurs réitérée au sein du code de la santé publique à l’article R1112-28. 

L’objectif poursuivi par ce principe d’anonymat a toujours été fondé sur la prévention des 

infanticides515, la nécessité de protéger la santé de la femme en lui permettant d’accoucher dans des 

                                                 
511 Un décret-loi du 28 juin 1793 de la Convention nationale dispose qu’il « sera pourvu par la Nation aux frais de 

gésine de la mère (…) Le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne ». 

512 Décret-loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance organisant la prise en charge gratuite et 

anonyme de la femme enceinte le dernier mois de la grossesse et le mois suivant l’accouchement ; décrets des 29 

décembre 1953 et 7 janvier 1959, en vigueur jusqu’en 1986. Il est à noter cependant que des propositions de lois 

récentes souhaitent instaurer un accouchement dans la discrétion ou la confidentialité, visent à mettre fin à son 

anonymat pour permettre à l’enfant de connaître ses origines : par exemple : proposition de loi AN n°3224 du 28 juin 

2006, citée in Droit de la famille, n°10, octobre 2006, alerte 69  ou proposition de loi Sénat n°109 du 21 novembre 

2008, citée in Droit de la famille, n°1, janvier 2009, alerte 8. 

513 Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en 

matière d’aide sociale et de la santé, JORF du 8 janvier 1986. Sur l’évolution historique et l’analyse de droit comparé de 

l’accouchement sous X, voir TRILLAT (B.) : « l’accouchement anonyme, de l’opprobre à la consécration », in 

Mélanges à la mémoire de D. HUET-WEILLER, Droit des personnes et de la famille, éd. PUS-LGDJ, 1994, p.513. 

514 Tel qu’il résulte de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, JORF du 6 juillet 

2005, entré en vigueur le 1er juillet 2006. 

515 Comme le rappelle C. NEIRINCK : « cette pratique était justifiée par l’idée qu’elle évitait l’infanticide. En 

effet, il n’est pas inutile de rappeler qu’étaient généralement abandonnés des enfants illégitimes ou nés hors mariage, 

bâtards et parias dans une société qui ne leur reconnaissaient aucun droit. Celles qui les mettaient au monde ne 
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conditions appropriées et, plus récemment, comme une alternative possible à l’interruption 

volontaire de grossesse516. Il permet aujourd’hui d’être affirmé comme l’expression la plus aboutie 

de la liberté de la vie privée de la femme517 –qu’elle soit mineure518 ou majeure- dans la maîtrise 

exclusive de sa maternité519 : l’accouchement sous X interdit toute possibilité ultérieure de 

reconstitution d’un lien juridique de filiation entre la mêre « biologique », l’enfant et les autres 

membres de la « famille »520. 

Toutefois, il reste que le législateur, qui a organisé avec force détails les conditions de 

l’accouchement anonyme, n’a pas, en amont, prévu de protection spécifique de l’anonymat de la 

future parturiente, pendant le suivi de sa grossesse. Or, le suivi médicalisé des grossesses est 

organisé par la loi qui impose sept consultations médicales prénatales obligatoires, lesquelles 

peuvent donc impliquer, le cas échéant, des séjours au sein de structures de soins. A l’occasion du 

premier examen, est d’ailleurs remis à « toute femme enceinte (…) gratuitement (…) un carnet de 

grossesse » conformément aux termes de l’article L.2122-1 du code de la santé publique. L’annexe 

de l’arrêté du 21 juin 2007 relatif au modèle et au mode d’utilisation de ce carnet de grossesse « dit 

                                                                                                                                                                  
pouvaient ni socialement ni économiquement les assumer ». in « L’accouchement sous X, le fait et le droit », in JCP G 

n°15, 10 avril 1996, I, 3922. 

516 La proportion des accouchements sous X aurait été, en 2005, de l’ordre de 67 sur 100.000 naissances. Chiffre 

cité par P.SALVAGE-GEREST : « le rapport de l’ONED sur la situation des pupilles de l’Etat », in Droit de la Famille, 

n°6, juin 2007, étude 24. 

517 En ce sens : MALLET-BRICOURT (B.) : « Réforme de l’accouchement sous X – quel équilibre entre les droits 

de l’enfant et les droits de la mère biologique ? » in JCP G, n°11, 13 mars 2002, I, 119 ; DREYER (E.) : « Le respect de 

la vie privée, objet d’un droit fondamental », in Communication Commerce électronique, n°5, mai 2005, étude 18. 

518 L’anonymat interdit de facto aux établissements de soins de vérifier l’âge de la parturiente. En ce sens, voir 

Cass. 1ère Civ. 5 novembre 1996, in JCP G, n°1, 1er janvier 1997, II, 22749, avec la note d’I. ARDEFF : « le droit pour 

une mineure d’accoucher sous X ». 

519 Même si des auteurs insistent sur l’exercice « contraint » de cette liberté en l’espèce, dés lors que 

l’accouchement sous X répond à une situation de détresse. Ainsi B. RENAUD évoque l’anonymat comme « un mal 

nécessaire »., in JCP N, n°21, 26 mai 2000, p.919. 

520 En ce sens Cass. 1ère civ. 8 juillet 2009 : les grands-parents maternels d’un enfant faisant l’objet d’une 

procédure d’adoption plénière alors qu’il était né dans le cadre d’un accouchement sous X, se sont vus refuser tout 

intérêt à agir en contestation d’adoption, faute de pouvoir apporter la preuve d’un lien de filiation, interdit par la loi elle-

même. In D. 2009, p.1973 avec la note LE DOUARON (C.). Voir également SALVAGE-GEREST (P.) : Les grands-

parents de l’adoption de leurs petits-enfants, in Droit de la famille, n°10, octobre 2009, étude 32. 
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carnet de santé maternité »521 en décrit le contenu, qui intègre dans sa troisième partie un « dossier 

prénatal »522 nominatif très détaillé (comportant notamment l’ensemble des mentions d’Etat-civil, 

l’adresse, la profession, la situation maritale). Ces prescriptions posent la question de leur 

compatibilité avec le respect effectif de l’anonymat de l’accouchement, pourtant garanti en droit. 

3 - La concrétisation de l’exercice du droit à l’anonymat au sein de l’établissement de 

soins 

Ce droit se traduit en particulier sur le plan des conditions de recueil et de traitement des 

données d’activité médicale des établissements de santé public ou privé. En principe, ces 

établissements mettent en œuvre des traitements automatisés de certaines données nominatives des 

patients accueillis, pour procéder à l’analyse micro-économique de l’activité de soin réalisée en leur 

sein. Sont ainsi établis des résumés hebdomadaires standardisés identifiant les patients et leurs 

mouvements. Toutefois, la transmission de ces informations est strictement encadrée. L’article 

L.6113-7 du code de la santé publique dispose à cet effet que la mise en œuvre de ces systèmes 

d’information destinés à améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et à 

favoriser l’optimisation de l’offre de soins s’exerce « dans le respect du secret médical ».  

Cet article législatif a été complété par deux dispositions réglementaires qui étendent 

explicitement le secret médical à l’exigence de respect de l’anonymat. Ainsi l’article R.6113-1 du 

code de la santé publique énonce que si parmi les données du dossier médical qui sont transmises au 

médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement figurent notamment « 1º 

L'identité du patient et son lieu de résidence », de telles données ne sont pas recueillies 

« …lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir 

des soins en gardant l'anonymat ». Dans le même sens l’arrêté du 22 novembre 2006523 précise que 

« si la personne a été soignée sous le couvert de l’anonymat, les informations d’identité sont 

limitées à  l’année de naissance, au sexe, au numéro administratif de séjour et au numéro de séjour 

du patient ». 

 

                                                 
521 Arrêté du 21 juin 2007 relatif au modèle et au mode d’utilisation du carnet de grossesse dit « carnet de santé 

maternité », NOR :SJSP0757856A, JORF n°173 du 28 juillet 2007, p.12749. 

522 Arrêté du 22 novembre 2006, NOR : SANH0624745A, JORF du 29 novembre 2006. 

523 Le modèle de ce carnet de santé est homologué par le CERFA sous le numéro 13139*01. Il peut être consulté 

en ligne sur http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/carnet_maternite/carnet_maternite.pdf. 
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Section 2 

Le droit à l’information 

Comme le rappelle N.MAZIAU : « …le consentement n’est véritablement libre que s’il est 

exprimé en connaissance de cause. Le défaut d’information prive la personne des éléments devant 

lui permettre de connaître les conséquences de l’opération à laquelle elle est susceptible de donner 

son accord »524. Tous les éléments utiles à cette décision doivent donc être portés à la connaissance 

du patient. Cependant, et jusqu’à l’intervention de la loi du 4 mars 2002, les textes se sont bornés, 

sans précision, à poser le principe d'une information large, sans définir nullement le contenu de 

l'obligation, ce qui suggérait un assez large pouvoir d'appréciation pour le médecin. Aussi 

l’obligation d’information a été progressivement interprétée et encadrée par la jurisprudence525, elle 

même codifiée par le législateur.  

L’article L.1111-2 du code de santé publique, institué en 2002526 dispose ainsi dans ses trois 

premiers alinéas : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette 

information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont 

proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les 

conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, 

traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée 

doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.  Cette information incombe à tout 

professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles 

                                                 
524 MAZIAU (N.) : « Le consentement dans le champ de l’éthique biomédicale française », in RDSS n°35 (3) juill-

sept. 1999, p.478. 

525 L’arrêt fondateur en la matière est sans nul doute l’arrêt Teyssier du 28 janvier 1942 (Gaz. Pal. 1942, 

Jurisprudence, 1942-1, 177), par lequel la Cour de Cassation énonce que le chirurgien est tenu d’obtenir le 

consentement du malade avant de pratiquer une opération, et que sa responsabilité est valablement engagée dés lors que 

son patient « n’avait été averti ni de la nature exacte de l’opération qu’il allait subir, et de ses conséquences possibles, 

ni du choix qu’il avait entre ces deux méthodes curatives ». 

526 Ces dispositions de l’article L.1111-2 n’ont pas été affectées par les deux modifications apportées 

successivement par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 (qui a substitué la haute autorité de santé à l’agence nationale 

d’accréditation  et d’évaluation  en santé, mentionnée au 6ème alinéa de l’article), et par la loi n°2005-370 du 22 avril 

2005 (qui a intégré l’article L.1111-2 au sein d’une section 1 intitulée « principes généraux »). 
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professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en 

dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (…)». 

Aussi, pour être pleinement effectif, ce droit à être informé sur son état de santé requiert tout 

à la fois un droit d’accès aux informations médicales touchant à sa personne et la liberté d’en 

révéler ou non le contenu (§1), et, corrélativement, le respect par les praticiens médicaux d’une 

obligation de fournir au patient une information présentant certaines qualités (§2). Si cette 

obligation d'information médicale ne présente pas encore de caractère général ou absolu, il revient 

au médecin de justifier, en cas de contentieux, qu’il a accompli toutes diligences utiles en ce sens 

(§3). 

§1- Le droit d’accès aux informations sur son corps et leur 

révélation 

L’affirmation d’un droit à l’information sur les données corporelles, si elle n’impliquait 

qu’une obligation positive de communication à la charge du médecin, demeurerait imparfaite. Le 

droit à l’information présuppose en amont que le patient puisse librement accéder, de manière 

autonome, à ses données personnelles les plus intimes, telles qu’elles sont collectées par les 

professionnels de santé, au sein du dossier médical (A), et qu’il puisse ensuite en disposer librement 

(B). 

A - L’accès direct aux données relatives au corps et le dossier médical 

Le droit d’accès direct du patient à ses propres données médicales, conservées par un 

établissement de soins ou un praticien hospitalier par exemple, est de consécration récente. Le 

dossier médical a longtemps relevé d’une pratique professionnelle non réglementée, en tant 

qu’instrument de travail à l’usage exclusif du médecin, même si l’usage s’était systématisé depuis 

les années 1970. Pour la première fois, un décret du 7 mars 1974527 organise la communication du 

dossier du malade hospitalisé, mais à l’attention exclusive du médecin traitant du malade528.  

                                                 
527 Décret n°74-230 du 7 mars 1974 relatif à la communication des dossiers des malades hospitalisés ou consultants 

des établissements hospitaliers publics, JO 12 mars 1974, p.2832. 

528 Un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat, Administration générale de l’assistance publique de Paris, du 22 janvier 

1982, (Rec. Leb. p.33) admet toutefois, sans texte, que la veuve d’une personne décédée puisse obtenir, par 

l’intermédiaire du médecin qu’elle désigne, le dossier médical du défunt. 
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Ce texte est abrogé par un décret du 30 mars 1992529 qui maintient le principe d’une 

communication indirecte du dossier médical au patient, par l’intermédiaire obligé d’un médecin 

qu’il désigne. Ce décret détermine également une nomenclature détaillée des pièces que doit 

comporter de ce dossier. Chaque médecin se voit également tenu par le nouveau code de 

déontologie médicale publié en 1995530 de créer et de mettre à jour une fiche d’observation 

personnelle par patient accueilli, comportant les éléments actualisés nécessaires aux décisions 

diagnostiques et thérapeutiques531. 

Mais les motifs traditionnellement invoqués au soutien de ce régime de communication 

médiatisée du dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin référent - technicité du vocabulaire 

médical,  protection des patients vulnérables- ont été de plus en plus vigoureusement critiqués, au 

nom du principe de transparence532 et de la volonté affirmée par les patients d’être acteurs de leur 

propre santé. 

La loi du 4 mars 2002533 répond à ces critiques en instaurant un véritable droit d’accès direct 

à son dossier médical pour tous les patients, par l’insertion d’un article L1111-7 au sein du code de 

la santé publique ainsi rédigé : «  Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant 

sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui 

sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des 

                                                 
529 Décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l’information des personnes accueillies dans les 

établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique. La liste des éléments figurant au 

dossier médical est désormais fixé par l’article R.1112-2 du code de la santé publique. 

530 Décret 95-1000 du 6 septembre 1995. Son article 45 dispose : « Indépendamment du dossier de suivi médical 

prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche 

est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans 

tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. Tout médecin doit, à la demande du 

patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend 

consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son 

choix sur un autre médecin traitant. » 

531 Sur le régime du dossier médical antérieur à la loi du 4 mars 2002, voir notamment PEDROT (P.): « Le dossier 

de suivi médical et le carnet médical », in RDSS n°31 (3), juil-sept. 1995. 

532 V.ABELLARD insiste notamment sur l’intérêt de l’appropriation du dossier médical par le patient, comme 

pièce maîtresse de toute procédure judiciaire : le dossier permet en effet de reconstituer la chronologie des soins et 

d’identifier chaque intervenant ainsi que les délais d’intervention. In « l’évolution de l’obligation d’information, vers 

une remise en cause de la nature de la relation médecin-patient », Droit déontologie et soins, vol. 5, n°1, mars 2005. 

533 Sur les commentaires généraux relatifs à l’article L.1111-7 CSP, voir VIVENS (G.): « le dossier médical après 

la loi du 4 mars 2002, aspects juridiques », in courrier du tribunal administratif de Strasbourg, n°26, avril 2004. 
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résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou 

d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de 

surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations 

mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge 

thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par 

l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions 

définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt 

après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux 

mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission 

départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa 

(…) La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la 

délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le 

coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. ». 

L’effectivité de ce droit d’accès, dont les modalités techniques sont précisées par les articles 

R.1111-1 à R.1111-8534 du code de la santé publique, est renforcée par une obligation corrélative à 

la charge des professionnels de santé d’informer les patients sur l’existence de ce droit d’accès 

direct à leur dossier médical. La jurisprudence administrative, enfin, retient une interprétation 

finaliste des éléments du dossier médical soumis au droit d’accès du patient. Sont ainsi 

communicables au patient concerné tous les documents, quelque soit leur formalisation matérielle, 

qui participent à l’établissement du diagnostic et au choix de la thérapeutique. En ce sens, les notes 

manuscrites d’un médecin traitant « qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du 

traitement de l’intéressé (…) qui ont été conservées par l’hôpital font partie du dossier médical »535 

et doivent être portés à la connaissance du patient ou de son mandataire exerçant son droit d’accès. 

Un seul tempérament a pu être admis par la jurisprudence administrative à ce droit à 

communication directe des données médicales : il concerne les personnes hospitalisées en centre 
                                                 

534 Il est intéressant de noter que ces dispositions sont issues d’un décret n°2002-637 du 29 avril 2002 (re-codifié 

par le décret n°2003-462 du 21 mai 2003 au sein du code de la santé publique), qui constitue chronologiquement le 

premier de l’ensemble des décrets pris pour l’application de la loi du 4 mars 2002. La célérité avec laquelle il a été 

publié met en exergue l’attention soutenue que les pouvoirs publics entendaient porter à cet exercice du droit d’accès au 

dossier médical. 

535 CAA Paris 30 septembre 2004 Mme Ulla G. , n°03PA01769, note DELAUNAY (Bénédicte), in AJDA 14 

février 2005, p.323. L’auteur souligne que « cette jurisprudence libérale est destinée à permettre au patient de 

connaître l’intégralité de son dossier. Elle vise notamment à déjouer les pratiques consistant à expurger certains 

éléments de celui-ci lors de la communication ». 
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hospitalier psychiatrique à la demande d’un tiers. Une décision du 10 avril 2009 Rivoallan536 du 

Conseil d’Etat admet en effet que le directeur du centre hospitalier impose à titre exceptionnel une 

communication effectuée en présence d’un médecin, eu égard à la gravité des pathologies 

psychiatriques qui ont motivé l’hospitalisation d’office. 

B - La liberté de diffuser ou non ses propres informations corporelles 

Libre d’accéder directement à l’ensemble de ses données personnelles les plus intimes, en 

tant qu’elles touchent à son état de santé, le patient est ensuite libre de les révéler, à l’instar de 

toutes les autres composantes de sa vie privée. Cette faculté de renoncer personnellement au 

bénéfice du secret professionnel le concernant a été à rappelée par la Cour de Cassation537 et peut 

d’ailleurs conduire le patient à autoriser son médecin à communiquer des documents le concernant 

protégés en principe par le secret médical538. « Le professionnel ne peut dés lors se retrancher 

derrière ce secret pour refuser de transmettre les informations qu’il détient »539. 

Négativement, cette liberté apparaît dans toute sa portée au regard de l’inexistence, en droit 

interne, d’une obligation générale qui serait imposée au patient de révéler à autrui tant son état de 

santé que ses caractéristiques génétiques. Cette maîtrise par le patient de l’opportunité de révéler 

son état de santé, est attestée par les dispositions des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l’article L.1131-1 

du code de la santé publique aux termes desquels : « En cas de diagnostic d'une anomalie génétique 

grave posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la 

personne ou son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de sa 

                                                 
536 CE 10 avril 2009 Rivoallan, n°289794, in RDSS 2009, p.688 avec la note DIEU (F.). 

537 Cass. Civ. I, 29 octobre 2002, Bull. civ. I, n°244 ; D, 2002, IR, p.3186. En l’espèce la Cour de cassation a 

décidé qu’un assuré devait être regardé comme ayant volontairement renoncé par avance au secret médical en acceptant 

la divulgation de données relatives à son état de santé à l’occasion de la signature d’un contrat d’assurance décès, 

prévoyant que sa mise en œuvre serait subordonné à la production d’un certificat médical précisant « si possible » la 

nature de la maladie ayant entraîné le décès. Cette nouvelle orientation jurisprudentielle semble clairement revenir sur 

un précédent contraire : Cass. 1ère Civ. 18 mars 1986, JCP G, 1986, II, 20629, avec les conclusions GULPHE. Dans 

cette affaire un arrêt de cour d’appel avait été confirmé en ce qu’il avait annulé, comme contraire aux dispositions 

relatives au secret professionnel, une clause d’un contrat d’assurance d’annulation des frais de voyage qui subordonnait 

les prestations à la production d’un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident. 

538 Lecture a contrario de l’arrêt Cass. 1ère civ. 7 décembre 2004, D, 2005, pan. P.332, observations FRICERO 

(N.)et JULIEN (P.). 

539 PENNEAU (J.) : Droit médical, panorama 2004, D, 2005, n°6, p.403. Voir également en ce sens GROUTEL 

(H.), observations sous Cass. 1ère civ. 7 décembre 2004, D, 2005, p.1317. 
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famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être 

proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée dans un document signé et remis par 

le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. Dans ce cas, l'obligation 

d'information à la charge du médecin réside dans la délivrance de ce document à la personne ou à 

son représentant légal (2ème al.). La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir 

d'informer sa famille par la procédure de l'information médicale à caractère familial. Elle indique 

alors au médecin le nom et l'adresse des membres de sa famille dont elle dispose en précisant le 

lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la 

biomédecine qui informe, par l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une 

information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur 

permettant d'y accéder. Les modalités de recueil, de transmission, de conservation et d'accès à ces 

informations sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés. (3ème al.).    Le fait pour le patient de ne pas transmettre 

l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne 

peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre (4ème al.). » 

L’examen des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2004, dite « loi de bioéthique 

II »540, met pourtant en lumière les fortes hésitations des deux chambres dans la construction d’un 

dispositif équilibré entre, d’une part, le droit du patient à maîtriser l’ensemble de ses données 

corporelles protégées par le secret médical et, d’autre part, les droits éventuels des membres de 

famille à bénéficier d’une information susceptible de favoriser la prévention de leur propre état de 

santé. Aussi, le projet de loi a-t’il été plusieurs fois amendé à ce sujet, pour intégrer, un temps, une 

référence à « l’obligation » pour le patient de prévenir les membres de sa famille sur l’existence 

d’une prédisposition ou d’une anomalie génétique découverte chez lui et susceptible d’être traitée 

ou prévenue chez les autres membres541. Interrogé par le ministre de la santé, à l’occasion de la 

navette parlementaire suscitée par la rédaction hésitante ces dispositions, le CCNE542 a rendu un 

                                                 
540 Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II, art. 5 II, JORF 7 août 2004. Sur les aspects de cette loi relatifs à 

l’information génétique familiale, voir BINET (J-R.), « Commentaire de la loi du 6 août 2004, 1ère partie », in Droit de 

la Famille, n°10, octobre 2004, étude 22. 

541 AN (2002-2003) n°709, p.20, voir MARAIS (V.A.): « maladies génétiques, apparition d’une nouvelle 

responsabilité civile familiale ? » in D, 2003, p.2315. 

542 Avis n°76 du conseil consultatif national d’éthique du 24 avril 2003, Réponse au Ministre de la Santé, de la 

Famille et des personnes handicapées à propos de la question de l'opportunité d'inscrire dans la loi l'obligation pour une 

personne d'informer son entourage familial si a été découverte chez elle une prédisposition ou l'existence d'une maladie 

génétique grave pouvant faire l'objet pour les autres membres de la famille, d'un traitement et/ou d'une prévention 
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avis négatif à la levée de tout secret médical dans ce domaine et à l’instauration d’une obligation 

juridique de communication d’éléments de son état de santé par le patient lui-même. Cette instance 

a entendu prôner la voie du dialogue, en invitant le législateur à retenir un dispositif permettant au 

médecin de convaincre son patient de la nécessité d’informer lui-même les membres de sa famille. 

 Dans sa version finale, issue d’un compromis adopté en commission mixte paritaire543, le 

législateur s’est pour l’essentiel, largement inspiré du sens de l’avis précité du CCNE. Le médecin 

se voit soumettre à une obligation d’information plus étendue lorsque est découverte une anomalie 

génétique grave chez le patient. Il lui revient alors de l’informer, par écrit, des conséquences que 

son silence ferait courir aux autres membres de sa familles ou aux enfants à naître, par exemple, et 

des modalités qui lui sont ouvertes pour assurer cette communication. Mais il n’est aucunement 

question d’imposer une quelconque obligation juridique de communication de son propre état de 

santé par le patient lui-même. La règle retenue est donc bien celle d’un régime de liberté, incluant 

l’abstention d’agir sans engagement possible de responsabilité544. 

§2 - Le contenu et la portée du droit à être informé sur son 

état de santé 

Consacré sur le plan législatif à l’article L.1111-2 du code de la santé publique, le droit à 

l’information sur son état de santé est opposable à l’ensemble du corps médical (A). Non seulement 

les modalités formelles en vertu desquelles l’information doit être dispensée sont strictement 

encadrées pour en attester la validité (B), mais l’exhaustivité de son contenu fait l’objet d’un 

contrôle juridictionnel approfondi (C). 

                                                                                                                                                                  
efficaces, in D, 2004, 528, avec les observations DOUCHY-OUDOT (M.). En ligne sur www.ccne-

ethique.fr/francais/avis/a_076.htm; consulté le 1er septembre 2007. 

543 JO Sénat (2003-2004), n°344, p.27. 

544 Le professeur BINET, à l’occasion de son commentaire précité de la loi du 6 août 2004, considère toutefois que 

la rédaction du 4ème alinéa de l’article L.1131-1 du code de la santé publique n’exclut pas le principe d’une action en 

responsabilité contre le patient n’ayant pas révélé à ses proches une anomalie génétique grave dont il est porteur. Pour 

parvenir à cette conclusion il procède à une interprétation littérale de l’article, dont il résulte selon lui que l’exonération 

de responsabilité ne concerne que la seule hypothèse du respect par le patient du 3ème alinéa du même article. En 

d’autres termes, « si le patient ne souhaite pas informer directement sa famille, il n’engage pas sa responsabilité », 

pour autant qu’il ait recours à la procédure de l’information médicale à caractère familiale. Sinon, « il ne pourra 

prétendre à une irresponsabilité prévue par la loi ». 
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A - Les médecins assujettis à l’obligation 

L'obligation d'information médicale incombe à tous les médecins que le patient est amené à 

rencontrer. Ainsi, le devoir d'information pèse à la fois sur le médecin prescripteur d'un acte et sur 

celui qui le réalise conformément à l'article 64 alinéa 1 du code de déontologie médicale545 qui 

dispose que «lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils 

doivent se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens assume ses responsabilités 

personnelles et veille à l'information du malade». Ainsi, chaque médecin doit assurer l'information 

de ses propres actes - diagnostiques ou thérapeutiques, mais aussi des actes des praticiens auxquels 

il les demandera ou les aura demandés. Le médecin réalisant une prescription ne saurait s'abriter 

derrière le fait que l'information aurait été donnée par le médecin prescripteur546. 

Chacun des médecins intervenant dans le processus de soins est ainsi tenu d'informer le 

patient. Mais l'obligation d'information ne se limite pas à cette exigence dans la mesure où l'intérêt 

du patient exige que chaque médecin informe son confrère de tous les éléments qui sont de nature à 

avoir une influence sur les soins à donner. Un arrêt du 28 octobre 1997 a retenu la responsabilité 

d'un médecin, qui devait procéder à une opération de la cataracte de son patient, pour n'avoir pas 

averti l'anesthésiste que le globe oculaire dudit patient était plus allongé du fait d'une grande 

myopie. Cet anesthésiste avait pratiqué une anesthésie par injection rétro-globulaire et l'aiguille à 

biseau long avait perforé le globe oculaire, alors que la particularité anatomique précitée 

commandait soit une anesthésie générale, soit l'utilisation d'une aiguille à biseau court547.  

                                                 
545 Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale (codifié par le décret 

n°2004-802 du 29 juillet 2004 au sein du code de la santé publique, aux articles R.4127-1 à R.4127-112). L’article 64 

est ainsi codifié à l’article R.4127-64 dudit code. 

546 Cass. Civ. 1ère 29 mai 1984 Toty-Savart : la Cour de cassation réaffirme que le praticien prescripteur et le 

praticien exécuteur sont l'un et l'autre tenus à une obligation d'information: «la responsabilité du médecin prescripteur 

d'une aortographie est à bon droit retenue, à la suite de la paraplégie dont a été atteint le patient, dès lors que le 

pourcentage des risques était suffisant pour que, alors qu'il ne les ignorait pas, il fût tenu d'aviser son client ou son 

représentant des conséquences possibles de l'intervention de façon à le mettre à même de comparer les bienfaits estimés 

et les risques encourus. Le médecin radiologiste qui a procédé à cette aortographie est également responsable dès lors 

que, n'étant pas tenu par les prescriptions de son confrère, il disposait, de par sa qualité et ses fonctions, d'un droit de 

contrôle sur la prescription et avait également l'obligation d'éclairer les parents du malade sur les risques de 

l'intervention qu'il devait pratiquer et qui n'était ni indispensable ni urgente, intervention pour laquelle il n'avait pas 

obtenu lui-même le consentement éclairé des parents». Jurisprudence confirmée dans un arrêt du 14 octobre 1997 

(Cass. Civ 1ère, rapport SARGOS (P.). 

547 Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 1997, Bull., I, n°298. 



 155 

Cette nécessaire information entre confrères s'impose d'autant plus dans le milieu hospitalier 

où le patient peut être amené à voir plusieurs médecins548. 

B - Les qualités requises de l’information médicale 

La Cour de cassation affirme dès 1961 que le consentement est véritablement éclairé lorsque 

le médecin fournit au patient une «information simple, approximative, intelligible et loyale»549. Si 

des dispositions textuelles sont intervenues depuis, elles ne font que consacrer cette jurisprudence. 

Ainsi, l'article 35 du code de déontologie médicale précise que l'information doit être «loyale, claire 

et appropriée». La charte de la personne hospitalisée définit quant à elle les qualités requises de 

l'information donnée par le médecin en ces termes: « le médecin doit, au cours d’un entretien 

individuel, donner à la personne une information accessible, intelligible et loyale. Cette information 

doit être renouvelée si nécessaire. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont 

posées. Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui le 

concernent et à leur mise en oeuvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical 

participent à l'information du malade, chacun dans son domaine de compétences»550. 

Sauf dans les cas dérogatoires prévus par l'article 35 du code de déontologie médicale551, 

l'information doit être complète et exacte, et ne pas revêtir la forme d’un simulacre d’information 

ou de renseignements fantaisistes. Le médecin est en effet tenu de dire loyalement la vérité dans 

l’état actuel des données de la science médicale. 

L’information doit rester simple et compréhensible par celui qui la reçoit ; l'article 35 précité 

invitant le médecin à s'assurer de la clarté et de la compréhension de cette information. Le patient 

ne peut être bien informé que s'il reçoit des données intelligibles, compatibles avec son niveau 

d'instruction et même avec sa langue natale.  

                                                 
548 Voir par exemple CE 28 décembre 2001 Valette, Rec. Leb. p.680, in AJDA 2002, p.359, avec les conclusions 

SCHWARTZ (R.); note CHIASSERINI (V.), Gestions hospitalières, février 2002, p.131 : bien qu’un médecin, chef de 

service, ait eu connaissance d’une erreur médicale commise dans son service, et qui était à l’origine du choc septique 

subi par un patient, il n’en a informé ni la famille ni les praticiens qui ont été amenés à lui dispenser ensuite des soins. 

Un tel comportement « inexcusable » est constitutif d’une faute personnelle « au regard de la déontologie de la 

profession ». 

549 Cass. Civ. 21 février 1961, JCP, 1961, II, 12129. 

550 Charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des 

patients hospitalisés. 

551 Art. L.4127-37 CSP 
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Ainsi la cour d’appel de Paris a pu considérer qu’un chirurgien n’avait pas fourni « une 

information complète des séquelles de l’intervention » et qu’il avait donc failli à son obligation, 

dans la mesure où « une note écrite remise, au moment des examens préparatoires à l’intervention, 

à ce patient, de nationalité étrangère et illettré ne dispensait pas le praticien de s’assurer de la 

compréhension de ce dernier et le cas échéant de fournir une explication verbale appropriée »552. 

Plus le niveau de compréhension du patient est fragile, plus le praticien doit s'appliquer à être 

compris pour s'assurer son adhésion. Le cas échéant, le juge vérifie que l'information donnée a pu 

permettre au patient de donner son consentement en toute connaissance de cause. L'emploi d'un 

langage technique incompréhensible pour le patient doit être écarté.  

L’information doit également être appropriée. Trois facteurs sont à retenir pour qualifier 

l'information d'appropriée. En effet, l'information doit d'abord être adaptée selon la maladie et le 

pronostic. Ainsi, l'information ne sera pas la même pour une angine banale, une intervention 

chirurgicale lourde ou un cancer. Ensuite l'information est ajustée en fonction du traitement de 

l'affection ainsi que l'évolution de la maladie. Enfin, le médecin doit tenir compte de la personnalité 

du patient: il s'agit d'un élément essentiel qui ne permet pas d'édicter des règles absolues.  

Il est évident que l'information, ainsi conçue, nécessite un effort important d'adaptation. Si 

elle était donnée en termes techniques exacts, elle n'atteindrait pas son but. Pour être compris, le 

médecin doit traduire en termes simples tout ce qui relève de la technique. C'est en ce sens qu'il est 

obligé de rechercher des à-peu-près, des approximations, pour reprendre la terminologie employée 

autrefois par la jurisprudence. Il s'agit de donner une information qui sans être scientifiquement 

exacte a le mérite d'être compréhensible pour le patient tant il est évident qu'une information 

incompréhensible n'en est pas une. Ainsi, c'est sur la conséquence (perte d'un oeil) et non sur la 

dénomination technique du risque (thrombophlébite du sinus caverneux) que doit porter 

l'information d'après un arrêt du 7 octobre 1998 de la Cour de cassation553. Peu importe que 

l'information soit approximative, ce qui compte c'est que l'essentiel soit perçu par le malade. Mais 

jusqu'à quel point le médecin doit-il s'assurer que l'information a bien été comprise et comment? 

Cette question traduit toute la difficulté pour un médecin de remplir correctement son devoir 

d'information. 

 

                                                 
552 CA Paris 20 novembre 1998, Daniche c./ Calvo, req. n°1998-023285. 

553 Cass. Civ. 1ère 7 octobre 1998, Mme. C. C./ Clinique du Parc, JCP 1998, II, 10179, concl. SAINT-ROSE (J.), 

note SARGOS (P.). 
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Enfin, le patient a droit d’être tenu au courant de manière continue de l’évolution de son état 

pathologique et des résultats des interventions et traitements subis. D’une part, le consentement 

n’est pas donné une fois pour toute, pour procéder à des interventions successives ou 

complémentaires, ou accessoires et l’assentiment requiert toujours une information préalable, 

renouvelée pour toute nouvelle intervention. D’autre part, la jurisprudence la plus récente tend au-

delà à exiger des professionnels de santé qu’ils s’attachent à informer par tous moyens le patient 

ayant déjà quitté le service, alors que des risques nouveaux ont pu être identifiés postérieurement 

aux investigations qui avaient nécessité l’hospitalisation. Bref, « l’obligation d’information n’est, 

pas conséquent, pas limitée par un critère temporel : elle s’applique aussi bien avant qu’après la 

sortie du patient de l’établissement public hospitalier »554. 

C - Le renforcement jurisprudentiel de l’obligation d’information 

Ni l’article L.1111-2 du code de la santé publique, ni le code de déontologie médicale ne 

donnent de précision utile quant à la forme et au contenu exact de l'information qui doit être 

dispensée par le médecin. Les textes étant muets, le juge dispose d'une grande latitude en la matière. 

Ainsi le contenu concret de l'obligation d'information ne résulte pas de la loi ou du règlement mais 

bien des linéaments de la jurisprudence (1). La tendance jurisprudentielle s’inscrit résolument dans 

un courant favorable aux droits du patient, et impose par voie de conséquence au médecin une 

obligation d'information alourdie qu’est venue nuancer ensuite la loi du 4 mars 2002 (2). 

1 - Le contenu de l’information 

Au sens de la jurisprudence concordante des juridictions civiles et administratives, au moins 

depuis 1988555, l'information doit porter sur plusieurs éléments. L'information doit d'abord porter 

                                                 
554 DE GAUDEMONT (C.)  note sous CE 2 septembre 2009, n°292783, in D., 2009, p.2283. Dans cette affaire, le 

Conseil d’Etat casse pour erreur de droit l’arrêt d’une cour qui avait estimé que rien n’imposait à un service des 

urgences de transmettre spontanément à la requérante, pour laquelle avait été diagnostiqué une entorse à la cheville, 

l’intéressée ayant quitté le service le jour même avec une simple attelle, les informations figurant dans le compte-rendu 

rédigé postérieurement à son départ, diagnostiquant chez cette patiente une fracture. 

555 Entre 1960 et 1988, soit pendant prés de 30 ans, la jurisprudence administrative n’a quasiment jamais admis que 

le défaut d’information puisse constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. R.DUCLOS 

constate ainsi que « force est de constater que le défaut d’information est rarement sanctionné en tant que tel par le 

juge administratif dés lors qu’il n’est pas assorti d’une faute technique. Il est donc appréhendé à titre facultatif ». in 

C.NERINCK [sous la dir. de], L’acte médical et les droits du malade, 1996, chap. IV : Les principes de la responsabilité 

pour défaut d’information en droit public, 122. 
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sur le diagnostic, à savoir un descriptif de l'état de santé du patient556, et sur le pronostic, c'est-à-dire 

l’évolution prévisible de cet état de santé et les investigations rendues nécessaires557.  

Elle concerne ensuite la nature, le choix et les conséquences de la thérapeutique proposée. 

Mais doivent aussi être indiquées les alternatives thérapeutiques éventuelles. Ce que vérifie le juge, 

comme dans cet arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 1998558, où la responsabilité d’un 

chirurgien n’a pas été retenue car il avait bien donné une information complète à propos d’une 

pathologie dont le traitement pouvait consister, soit en la pose d’une prothèse, soit en une ablation. 

                                                 
556 Le diagnostic, qui correspond en médecine au « processus qui consiste à donner sens aux symptômes des 

patients en les plaçant dans une catégorie donnée », comporte deux aspects principaux. « Le premier consiste à définir 

les catégories pathologiques reconnues scientifiquement (les maladies) qui composent la sélection à partir de laquelle 

le médecin désireux d’identifier l’affection d’un patient doit faire son choix…Le second aspect du diagnostic consiste à 

choisir laquelle de ces catégories correspond le mieux aux symptômes du patient. C’est à ce niveau que l’influence des 

facteurs socioculturels est profonde et déterminante », S. J. REISER, « Diagnostic », in Dominique LECOURT [sous la 

dir. de -], Dictionnaire de la pensée médicale, éd. PUF, 2003, p.328. L’auteur y rappelle le caractère récent du droit des 

patients à connaître leur diagnostic. Jusqu’au milieu des années 1960, les médecins s’opposaient à ce que les patients 

aient le droit de connaître celui-ci, au motif, déjà énoncé par Hippocrate en son temps, qu’il fallait prémunir le patient 

de tout déclin physiologique et psychologique afférent à la révélation d’un fait médical inquiétant. Or, les études 

réalisées plus récemment ont montré, au contraire, « qu’en étant franc sur le diagnostic, les patients se sentaient 

réconfortés et gardaient davantage espoir que lorsqu’on leur cachait la vérité. Les patients privés des informations 

essentielles…se savaient en danger, mais le mensonge bien intentionné du médecin, aidé par la famille, les isolait…le 

patient se retrouvait seul face à sa souffrance ». op. cit. p.332. 

557 Plus précisément, comme l’énonce N.A. CHRISTAKIS, la notion de pronostic comporte deux sens distincts. 

D’une part, le pronostic « est ce qui arrive ou arrivera réellement au patient, c'est-à-dire la réalité objective », en 

d’autres termes, l’évolution clinique de la maladie, en tant que phénomène biologique. D’autre part, relève du pronostic 

« l’impression du médecin sur ce qui va se produire, c'est-à-dire la réalité subjective, ou pronostic anticipé » des effets 

de la thérapeutique envisagée pour traiter la maladie. In « Pronostic », Dominique LECOURT [sous la dir. de -],  

Dictionnaire de la pensée médicale, éd. PUF, 2003, p.910. L’auteur précise que l’étude approfondie de l’attitude et du 

comportement des médecins révèle leur peur de la prononciation du pronostic (quel qu’en soit le sens), dont 

l’expression dans le cadre de l’entretien avec le patient se voit largement minorée au regard de l’attention portée à 

l’énoncé du diagnostic et des thérapeutiques envisagées pour traiter la maladie. Pourtant l’auteur rappelle la dimension 

symbolique fondamentale du pronostic médical : à la fois il sert à contrôler plus sereinement ce qui incontrôlable voire 

aléatoire, et il donne sens à la façon dont les patients ressentent leur maladie. Son expression permet également au 

médecin de soulager le patient d’une forme de culpabilité relative à l’issue de sa maladie en réaffirmant l’importance 

des causes biologiques des maladies humaines. 

558 Cass. Civ. 3 mars 1998, arrêt n°430, Pourvoi n°Y9611054 
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L'information s'étend aux suites normales d'un traitement ou d'une intervention (durée de 

l'hospitalisation, temps de convalescence, précautions à prendre), avec la réserve des complications 

éventuelles pouvant entraîner un allongement de l'hospitalisation ou de la convalescence.  

Le médecin doit également informer le patient, non seulement sur les risques du traitement 

et de l'intervention envisagée, mais aussi les risques de son refus (théorie du bilan entre avantages 

escomptés et les risques encourus): le refus de soins affirmé par l'article 36 du code de déontologie 

médicale559 ne dispense pas le médecin d'informer le patient. En effet, le médecin doit informer le 

patient des conséquences d'un tel refus. Et pour que le refus soit éclairé, l'obligation d'information 

est même plus étendue. La loi du 4 mars 2002, dans son article L.1111-3, a aménagé au surplus une 

information sur les frais auxquels le malade pourrait être exposé à l’occasion d’activités de 

prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge560. Ainsi que le 

souligne un auteur : « c’est dire si ce droit à la transparence est étendu puisqu’il inclut même le 

droit à la transparence financière »561. 

2 - L’extension de l’obligation d’information aux risques « fréquents ou graves 

normalement prévisibles » 

Si le médecin est tenu d'informer le patient sur les risques des investigations ou des soins, il 

s'agit bien là de la partie la plus délicate de l'information. Le médecin doit faire ressortir les 

avantages et les inconvénients des soins et traitements qu'il propose. Eu égard à sa finalité, cette 

information est celle qui peut avoir une influence déterminante sur la décision du patient d'accepter 

ou de refuser des actes médicaux. Longtemps demeuré relativement subsidiaire (a), le contrôle 

jurisprudentiel du respect par le professionnel de santé du respect intégral de cette obligation 

d’information s’est renforcé à compter de 1997 (b) puis a été partiellement codifié et nuancé par la 

loi du 4 mars 2002 (c).  

                                                 
559 …ou article R.4127-36 du code de la santé publique, analysé infra dans le chapitre II, section 2 du présent titre 

II. 

560 Cet article dispose : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements 

et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de 

prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice 

libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par 

les régimes obligatoires d'assurance maladie ». 

561 MISTRETTA (P.) : « La loi du 4 mars 2002, réflexions critiques sur un droit en pleine mutation », in JCP, 

2002, n°24, étude 141. 
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a- Jurisprudence antérieure à 1997 

La jurisprudence considérait jusqu'à une période récente que le médecin n'était pas tenu d'informer 

le patient des risques revêtant un caractère exceptionnel. En effet, les magistrats tant administratifs 

que judiciaires estimaient que la seule circonstance que les risques connus d'un type d'intervention 

se réalisaient exceptionnellement dispensait les praticiens d'en informer le patient. L'obligation 

d'information ne recouvrait que les risques graves et normalement prévisibles en se référant aux 

données acquises de la science médicale. Se voyaient dés lors considérés comme risques prévisibles 

ceux présentant à peu près plus de 1% de chances de se réaliser562. 

La connaissance d'un risque très exceptionnel n'était pas considérée comme de nature à 

éclairer utilement le consentement du malade : comme le rappelait M.COROUGE : « une telle 

information serait en effet de nature à nuire à la relation de confiance entre le malade et son 

médecin et le patient pourrait renoncer à une intervention pourtant nécessaire compte tenu de son 

état de santé »563 . Bien plus pouvait on soutenir que la révélation d’une telle information aurait pu 

faire peser sur lui une charge psychologique inutile et peut-être nuisible au succès du traitement. 

L'une des difficultés essentielles rencontrées dans le domaine de l'information du patient provient 

justement de cette dualité d'objectifs : le médecin doit, certes, éclairer le patient, l'inciter à la 

réflexion et le responsabiliser mais dans le même temps il convient de le rassurer. La jurisprudence 

privilégiait clairement ce second objectif. 

C'est seulement dans des cas particuliers, comme par exemple la chirurgie esthétique, que 

l'obligation d'informer a toujours été plus large portant sur l'ensemble des risques connus564. A la 

notion de risques graves est privilégié la référence à celle « d'inconvénients » pour lesquels 

l'information doit être exhaustive En effet, le juge considère dans ce cas que l'intervention n'étant 

pas curative, le patient ne peut valablement y consentir qu'en étant complètement informé de tous 

les risques encourus, et ce quelle que soit leur fréquence.  

                                                 
562 Voir, MOREAU (J.), note sous CE S. 14 février 1997 CHR de Nice, Rec. Leb. p.44, JCP 1997, II, 22828. Pour 

des exemple de jurisprudence administrative : CE 16 décembre 1964, Dlle Le Bré, Rec. Leb. T. p.1008 ; CE 9 avril 

1986 Ciesla, Rec. Leb. p.85 ; CE 1er mars 1989, Gélineau, Rec. Leb. p.65. Pour des exemples de jurisprudence 

judiciaire : Cass. Civ. 1ère 23 mai 1973 Mme Benvenuto C./ Letournel, JCP 1975, II, 17955, note SAVATIER (R.) ; 

Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 1987, Guidi C./ N’Guyen et autres, Bull. I, n°19 ; Cass. Civ. 1ère, 19 avril 1988 Baud, JCP 

1988, IV, 221. 

563 COROUGE (E.) : Conclusions sur CAA Plén. 9 juin 1998 M.Guilbot, RFDA 16 (3), mai-juin 2000, p.637. 

564 Cass. Civ 1ère, 17 novembre 1969, bull. I, n°347 ; CE 15 mars 1996, Mlle Durand, Rec. Leb. p.85. PA 16 

septembre 1996, note CLEMENT (C.), p.6. 
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Dés lors «en matière d'actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique, l'obligation 

d'information doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais aussi sur tous 

les inconvénients pouvant en résulter»565. 

Cette façon de limiter et d'effacer l'obligation d'information du médecin dans des cas de 

complications exceptionnelles a été beaucoup critiquée, d'une part parce qu'un patient peut avoir la 

volonté d'éviter tout risque même si celui-ci n'est que marginal dès lors que les conséquences sont 

réelles et graves, et, d'autre part, parce que la fiabilité statistique des risques n'est pas totale et qu'il 

est bien difficile de fixer le niveau à partir duquel leur réalisation doit être qualifiée 

d'exceptionnelle.  

La quantification du risque est, en effet, une opération très délicate. Quand l'expert avance 

un chiffre, il revient au juge de déterminer si le seuil de l'exceptionnel est ou non dépassé. Des 

appréciations différentes pouvaient être portées selon les juridictions, voire selon les affaires. Dans 

ces conditions, la mise en oeuvre de la jurisprudence traditionnelle a été marquée par de réelles 

disparités de traitement et par une dérive consistant à admettre que des risques certes peu élevés en 

terme quantitatif mais significatif compte tenu de leur gravité ne soient pas révélés au patient. En 

outre, le critère exclusivement quantitatif présentait le défaut majeur de ne pas tenir compte des 

particularités du patient tant en ce qui concerne la nature et la gravité de son affection, que son âge 

et sa situation familiale et professionnelle. La limitation de l'obligation d'information aux risques 

prévisibles de la thérapeutique envisagée était considérée comme une survivance d'un certain 

paternalisme médical sous-estimant les capacités du patient à affronter la réalité.  

b- L’approfondissement prétorien de l’exigence d’information depuis 1997 

Ainsi la conclusion suivante s'est imposée: même en cas de survenance rare, les risques 

doivent en raison de leur gravité être portés par le médecin à la connaissance du patient. Par un arrêt 

du 14 octobre 1997566, la Cour de cassation met fin à la distinction qu'elle retenait jusqu'alors entre 

risques prévisibles et risques exceptionnels. Suite à ce revirement, l'information médicale doit 

porter sur «les risques des investigations ou soins» sans faire la distinction sur la nature et la 

fréquence du risque.  

                                                 
565 Cass. Civ. 1ère, 17 février 1998, JCP 1998, I, 144, n°20. 

566 Cass. Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Guyomar c./ Mme L., JCP 1997, II, 22942, rapport SARGOS (P.) ; note 

HARICHAUX (M.), in RDSS 1998, p.68. Il faut reconnaître que cette jurisprudence a été lue, par une partie de la 

doctrine, comme poursuivant un autre objectif : à savoir contourner l’absence de régime prétorien de responsabilité sans 

faute en matière d’aléa thérapeutique en droit civil. A ce sujet, voir GOUESSE (E.) : « L’obligation d’information du 

médecin, à propos de deux arrêts de la Cour de Cassation du 7 octobre 1998 », in PA, n°114, 9 juin 1999, p.4. 
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Une telle solution laissait supposer que le médecin devait informer le malade de tous les 

risques, même exceptionnels dès lors qu'ils apparaissaient comme sérieux et graves. D'ailleurs, 

selon le rapport de M. SARGOS sur cette affaire, «l'information doit porter sur les risques qui par 

leur gravité, sont de nature à avoir une influence sur la décision du patient d'accepter ou de refuser 

les investigations ou les soins». Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 7 octobre 

1998567, qui précise que l'information concerne «les risques graves afférents aux investigations ou 

soins proposés» et que «le médecin n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces 

risques ne se réaliseraient que de manière exceptionnelle».  

Plus récemment, le Conseil d'État a également consacré une obligation générale 

d'information sur les risques graves unifiant ainsi les jurisprudences administrative et civile568. La 

haute juridiction administrative a en effet jugé dans deux arrêts du 5 janvier 2000 Consorts Telle et 

Guilbot569que «lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte 

des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui 

permettent de recueillir son consentement éclairé; que, si cette information n'est pas requise en cas 

d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les 

risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation».  

Dans la première affaire (Telle), un malade opéré en 1988 à Lyon pour une malformation 

artério-veineuse a été victime, après rupture d'un micro-cathéter introduit dans une artère cérébrale, 

d'une paralysie du bras et de la jambe gauches. L'arrêt Guilbot porte quant à lui sur une affaire 

concernant un homme souffrant d'une anomalie vasculaire héréditaire, qui après deux tentatives 

thérapeutiques pratiquées en 1987 à l'hôpital Lariboisière s'est trouvé atteint d'une paraplégie des 

membres inférieurs. Il a été jugé dans ces deux cas que même si ces accidents revêtaient un 

caractère exceptionnel, les risques présentés par le traitement eu égard à leur gravité auraient dû être 

portés à leur connaissance. Ces deux affaires montrent d'ailleurs les limites de la jurisprudence 

antérieure dans la mesure où face à deux cas présentant des risques similaires les juges de première 

instance pouvaient retenir des solutions différentes.  

                                                 
567 Cass. Civ. 1ère, 7 octobre 1998 précité, Mme C. C./ Clinique du Parc, in JCP 1998 , II, 10179. 

568 sur l’ancienne divergence de jurisprudence : voir CLEMENT (C.) : « L’obligation d’information médicale, les 

divergences des juges administratif et civil », in PA 9 juin 1999, n°114, p.12. 

569 CE S. 5 janvier 2000, consorts Telle C./ Hospices Civils de Lyon, et CE S. 5 janvier 2000, AP.HP C./ Guilbot, 

Rec. Leb. p.1 à 5, in AJDA 2000, p.180, chron. GUYOMAR (M.) et COLLIN (P.) ; note DUBOUIS (L.), in RDSS 36 

(2) avril-juin 2000, p.357. Note MOREAU (J.), in JCP 2000, Jurisprudence, n°10271 ; conclusions CHAUVAUX (D.), 

in RFDA 2000, 16 (3) mai-juin 2000, p./641, note BON (P.), p.654. 
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Dans l'affaire consorts Telle, le tribunal administratif de Lyon avait reconnu la nécessité 

d'une information préalable, alors que dans l'affaire concernant l'Assistance publique-Hôpitaux de 

Paris, le tribunal administratif de Paris s'était contenté d'une affirmation vague de l'expert selon 

laquelle les risques pouvaient être regardés comme exceptionnels. Désormais, le praticien 

hospitalier est tenu d'informer le patient de tous les risques graves inhérents à l'investigation ou au 

traitement, y compris lorsque ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement, dès lors qu'ils sont 

connus. 

c- La codification partielle de la jurisprudence par la loi du 4 mars 2002 

Le premier alinéa de l’article L.1111-2 du code de santé publique issu de la loi du 4 mars 

2002 dispose que l’obligation d’information du médecin est circonscrite aux « risques fréquents ou 

graves normalement prévisibles ». Une part de la doctrine considère par suite que l’absence de 

reprise de la notion de « risques exceptionnels » par le législateur signifie implicitement mais 

nécessairement son abandon. En ce sens, il serait possible de soutenir que le nouveau champ 

d’application de l’obligation légale d’information s’avère à la fois élargi et plus restreint que par le 

passé. D’une part, le professionnel de santé devrait désormais informer le patient sur tous les 

risques fréquents, même ceux qui ne présenteraient pas un caractère de gravité, mais il n’aurait plus 

à le faire sur les risques exceptionnels570. 

Cette approche doctrinale ne semble pas retenue par les commentaires autorisés émanant en 

particulier de la Cour de Cassation. Mme DUVAL-ARNOULD, dans une étude publiée dans le 

rapport annuel 2002 de la Cour de Cassation confirme que la nouvelle règle issue de la loi du 4 

mars 2002 « risque de prêter à des interprétations différentes », mais qu’il « résulte des travaux 

préparatoires que ce texte vise à reprendre les exigences posées par la Cour de Cassation »571. La 

jurisprudence du Conseil d’Etat, pour sa part, semble reprendre in extenso le considérant de 

                                                 
570 C’est notamment l’interrogation de J. SAISON : « Contreverse sur l’étendue de l’obligation d’information 

médicale », in AJDA 2003, p.72. Voir également D. TRUCHET : « notons tout de même qu’elle est en retrait sur la 

jurisprudence qui lui était immédiatement antérieure : les juges s’étaient orientés vers une information incluant les 

risques exceptionnels du traitement proposé alors, que, comme on l’a vu, le texte n’évoque –sagement à mon avis- que 

les risques fréquents ou grave normalement prévisibles » « Le consentement en droit de la santé » in J-P. CAVERNI et 

R.GORI [sous la dir. de -], Le consentement, droit nouveau du patient ou imposture, In Press, coll. Champs libre, 2005, 

p.29. 

571 DUVAL-ARNOULD (D.) : « La responsabilité civile des professionnels de santé et des établissements de santé 

privés à la lumière de la loi du 4 mars 2002 », in Etude et documents sur le thème de la responsabilité, 2ème partie du 

rapport annuel 2002 de la Cour de Cassation, La Documentation Française. 
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principe de l’arrêt Telle, et maintient l’exigence d’une information portant sur les risques 

exceptionnels572. 

D - Les franchises d’information 

L’obligation d’information ne cède que devant la volonté du patient de ne pas être informé 

(1), expression négative de sa liberté, ou au regard de la nature intrinsèque de certains risques (2) 

1 - Le refus du patient d’être informé sur son état de santé 

L’information peut être limitée à l’initiative même du patient, dés lors que celui-ci refuse de 

connaître les détails d’un projet d’intervention médicale et/ou refuse de savoir les risques qui y sont 

attachés sans que cela n’entache la validité ultérieure du consentement. Le refus d’information a 

d’abord été reconnu comme cause exonératoire de responsabilité du médecin par la 

jurisprudence573. Il  constitue désormais un droit depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002, qui 

a codifié au sein de l’article L.1111-2 du code de la santé publique un 4ème alinéa prescrivant que 

« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit 

être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. ». 

Il est à noter que la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine574 prévoit 

également le cas où la personne elle-même ne désire pas connaître toutes les informations sur son 

état de santé. Le droit de savoir se double négativement du droit de ne pas savoir. L'article 10 alinéa 

2, deuxième phrase de la Convention dispose ainsi que : « La volonté d'une personne de ne pas être 

informée doit être respectée ». Pour autant, il peut valablement consentir à une intervention. Certes, 

ces stipulations conventionnelles ont pu être sévèrement critiquées, notamment par G.HOTTOIS 

qui estime que « Ces développements constituent, selon nous, les passages les plus réactionnaires, 

obscurantistes, contraires à la philosophie des droits de l'homme et à l'éthique. Du point de vue du 

discours éthique, il faudrait parler exclusivement « d'un droit de savoir » et même d'un « devoir de 

savoir » afin de tirer de ce savoir toutes les conséquences utiles pour sa propre santé et pour celle 

                                                 
572 Voir notamment CE 6 août 2008, AP-HM, n°301012, in JCP A, n°15, 6 avril 2009, 2083, chron. RENARD (S.). 

573 Cass. Plén. 7 octobre 1998 (2 arrêts) et CE Sect. 5 janvier 2000 Guilbot et AP-HP (2 arrêts précités). 

574 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications 

de la biologie et de la médecine, dite « Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine » ou « convention 

d’Oviedo », du Conseil de l’Europe, du 4 avril 1997. Non ratifiée à ce jour par la France. Sur la portée de cette 

convention, voir LOZANO (R.M.) : La protection européenne des droits de l’Homme dans le domaine de la 

biomédecine, La documentation française, 2001. 
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d'autrui, et même, au-delà, utiles à la gestion éclairée et responsable de l'existence individuelle 

»575. Toutefois, une telle critique peut apparaître excessive dans la mesure où de nombreux 

psychologues ont pu mettre en évidence une pluralité de situations où la transparence totale s’avère 

néfaste au patient.  

Lorsque le médecin est en mesure d’apporter la preuve d’un refus clair exprimé par le 

patient d’être informé des risques encourus en cas d’intervention, ce dernier est alors présumé 

consentir à l’intervention proposée et le médecin se voit libérer de son obligation d’information. 

P.SARGOS estime cependant que le médecin « devra attirer l’attention du malade sur les 

conséquences d’un tel refus en ce qui concerne la perte de la possibilité de refuser des soins ou des 

investigations présentant certains risques »576. Mais la jurisprudence considère toutefois qu’un 

médecin ne peut justifier l’absence d’information ni par l’état d’anxiété du patient, puisque 

l’information doit être adaptée à l’état du patient, ni par le seul fait que l’intervention serait 

médicalement nécessaire577. 

On peut cependant regretter que la loi du 4 mars 2002 consacre ainsi un équilibre insuffisant 

entre le droit de savoir et le droit de ne pas savoir. Certes, la loi prévoit l’hypothèse où les 

informations sur la santé du patient peuvent présenter un intérêt pour les tiers, par exemple, dans le 

cas d'une infection ou d'une condition particulière transmissible aux autres. Dans une telle 

hypothèse, le droit du patient de ne pas savoir est mis en balance avec les droits des tiers et le droit 

de la personne de ne pas savoir devra céder devant la nécessité de lutter contre la propagation de 

maladies contagieuses. Tout médecin doit d’ailleurs souscrire à une transmission obligatoire des 

données individuelles en sa possession s’agissant de maladies contagieuses dont il a constaté 

l’existence.578 Mais la loi demeure incomplète sur cette question dans la mesure où elle n’autorise 

pas le médecin a faire connaître au patient, malgré son refus, des informations générales a minima 

sur sa santé afin qu'il puisse prendre des mesures pour ne pas aggraver son état. On peut penser à 

l’hypothèse de la découverte par le praticien d'une prédisposition d’un patient à une maladie, dont la 

connaissance pourrait être le seul moyen permettant à l'intéressé de prendre les mesures 

(préventives) potentiellement curatives. 

                                                 
575 HOTTOIS (G.) : Essais de philosophie bioéthique et biopolitique, éd. Vrin, 1999, p.160. 

576 SARGOS (P.) : « Aspects nouveaux de l’information et de sa preuve », in 11ème journée d’éthique Maurice 

Rapin, 16 novembre 2001. 

577 Cass. Civ. 18 juillet 2000, Bulletin 2000 I N° 227 p. 149. 

578 Art. L.3113-1 du code de santé publique. 
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2 - La dispense d’informer sur les risques résiduels 

La jurisprudence considère que seuls les risques exceptionnels sans gravité (a) ou les risques 

inconnus (b) ne sont pas soumis à l’obligation d’information préalable du patient. 

a- Les risques exceptionnels sans gravité 

Les risques exceptionnels qui n'ont pas de particulière gravité ne sont pas soumis à une 

obligation d’information à l’égard du patient. Ce que confirme l’avocat général SAINT-ROSE dans 

ses conclusions sur l’affaire Clinique du Parc de 1998 où il fait référence aux « risques mineurs qui, 

à la limite, pourraient ne pas être révélés… »579. Pour apprécier la gravité du risque, les arrêts du 

Conseil d'État sont plus précis que les décisions de la Cour de cassation qui l’évoquent. Pour le juge 

administratif il s'agit des probabilités sérieuses de décès ou d'invalidité.  

En s'appuyant sur les conclusions du commissaire du gouvernement, D. CHAUVAUX sur 

les arrêts Consorts Telle et Guilbot, on peut considérer plus généralement que les risques graves 

peuvent se définir comme étant ceux de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou 

même esthétiques lourdes, compte tenu de leurs répercussion psychologiques ou sociales. La notion 

de conséquence invalidante doit s'entendre comme celle qui aboutit à la perte ou à la forte 

diminution d'une fonction (perte totale ou partielle de la vue, du goût, de l'usage d'un ou plusieurs 

membres, de la sexualité...). D'autre part, l'obligation d'informer sur les risques graves ne se 

déclenche que si ces risques sont connus. Pour chaque type d'acte médical, la littérature médicale 

mentionne certains accidents, parfois très rares, mais dont le mécanisme est connu et dont le risque 

a pu être évalué statistiquement. 

b- Risque inconnu 

 Les risques connus se distinguent ainsi des risques qui ne peuvent pas être prévus, soit qu’il 

s’agisse de risques infinitésimaux qui n'apparaissent pas dans les statistiques ou bien de risques 

propres à la physiologie d’un patient et découverts en cours d’opération. Tel est le cas dans un arrêt 

du 14 mai 1988580 du Conseil d’Etat où « …il résulte de l'instruction et notamment du rapport de 

l'expert commis par les premiers juges, que si, au cours de l'intervention pratiquée sur l'oreille 

interne gauche de M. Rebelo Carlos le 15 mars 1979, le chirurgien des hospices civils de 

Strasbourg a comprimé le nerf facial du patient en provoquant ainsi une paralysie, cette lésion n'est 
                                                 

579 SAINTE-ROSE (J.) : conclusions sur Cass. Civ. 1ère. 7 octobre 1998, Mme C. C./ Clinique du Parc, JCP 1998, 

n°45-46, Jurisprudence, 10179. 

580 CE 14 mai 1986  Martins Rebelo Carlos c/ Hospices Civils de Strasbourg, n°47269, inédit. 
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pas imputable à une faute lourde médicale dans la conduite de l'opération, mais résulte d'une 

anomalie congénitale du patient relative au trajet du nerf facial que n'avaient pas décelée les 

examens antérieurs à l'intervention, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été incomplets ou 

insuffisants eu égard à la nature de l'opération envisagée; Considérant, en second lieu, que la 

circonstance que le chirurgien qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait s'attendre aux 

difficultés qu'il a rencontrées, n'ait pas averti M. Rebelo Carlos des risques de lésion du nerf facial, 

n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement 

hospitalier ». 

§3 - Un régime de la preuve de l’information et du 

consentement favorable au patient 

Le défaut d'information ayant vicié le consentement constitue un moyen fréquemment 

invoqué pour soutenir des actions en indemnité. Mais encore doit-il être démontré qu'il y a eu 

manquement au devoir d'information médicale. C'est dès lors la question de la preuve qui apparaît 

déterminante dans la mise en jeu de cette forme de responsabilité. 

Sur cet aspect, les décisions des deux ordres de juridiction ont harmonisé les jurisprudences 

administrative et civile: qu'il exerce en milieu hospitalier ou libéral, le médecin doit prouver qu'il a 

satisfait à son devoir d'information (A). Ce renversement de la charge de la preuve a d’ailleurs été 

codifié en 2002 au sein du dernier alinéa de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, aux 

terme duquel : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé 

d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au 

présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Mais face au risque de 

dénaturation de la relation du médecin avec le patient, la jurisprudence a néanmoins encadré ce 

régime de faute présumée, la preuve demeurant libre et n’affectant que l’existence même d’une 

délivrance d’information et non son contenu  (B). 
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A -  la faute présumée de défaut d’accomplissement des diligences liées 

au recueil préalable du consentement 

Les jurisprudences civile (1) et administrative (2) concordent pour affirmer qu’il revient au 

praticien de démontrer qu'il a bien rempli son obligation d'information à l'égard du patient581. 

1 - La présomption de défaut d’information préalable au consentement en droit privé 

Initialement, la jurisprudence judiciaire appliquait au défaut d’information sa jurisprudence 

traditionnelle en matière de répartition de charge de la preuve, conformément à l’adage « actori 

incumbit probatio ». L'arrêt Martin de la Cour de cassation du 29 mai 1951582 posait ainsi le double 

principe de l'obligation de l'information, et de la nécessité, en cas de contestation, de l'apport de la 

preuve par le patient. Il appartient au malade « lorsqu’il se soumet en pleine lucidité à l’intervention 

du chirurgien, de rapporter la preuve que ce dernier a manqué à son obligation contractuelle en ne 

l’informant pas de la véritable nature de l’opération qui se préparait et en ne sollicitant pas son 

consentement à cette opération ». 

Toutefois, le fardeau d’une telle preuve s’est avéré particulièrement rigoureux, compte tenu 

des difficultés d’établir une omission de la part du praticien. En effet, c'était au patient qui invoquait 

l'inexécution du contrat à prouver en quoi son cocontractant médecin avait été défaillant. Mais 

mettre à la charge de quelqu'un le soin de faire une preuve négative583 revient à lui imposer une 

«preuve diabolique». 

D’où l’abandon de cette jurisprudence par l'arrêt Hédreul du 25 février 1997 dans lequel la 

Cour de cassation affirme que «celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation 

particulière d'information doit apporter la preuve de cette obligation». La Cour en se prononçant de 

cette manière a ainsi opéré un revirement de jurisprudence fondamental abandonnant l'interprétation 

stricte de l'article 1315 alinéa 1 du code civil selon lequel «celui qui réclame l'exécution d'une 

obligation doit la prouver». Elle a renversé la charge de la preuve, en se fondant sur le deuxième 

alinéa de cet article 1315 qui dispose que «réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier 

                                                 
581 Pour une synthèse de droit comparé interne, voir DENDONCKER (D.): « l’obligation d’information médicale 

devant le juge administratif et le juge judiciaire », in RRJ 2001, 2, p.1031. 

582 Cass. Civ. 1ère 29 mai 1951, Bull. I, n°162 ; D. 1952, note SAVATIER (R.). 

583 Comme le rappelle la note anonyme sous Cass. Civ. 1ère 25 février 1997, D. 1997, Somm., p.319 : « le patient, 

dans la solution antérieure, avait la charge d’une preuve négative qui le mettait, de ce point de vue, dans l’entière 

dépendance du médecin ». 
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le fait qui a produit l'extinction de son obligation...». Dès lors, un médecin tenu d'une obligation 

légale d'informer son patient doit établir en cas de litige qu'il a bien exécuté cette obligation. C'est 

un principe applicable à tous les professionnels tenus d'un devoir d'information et de conseil vis-à 

vis de leurs clients. 

2 -  La présomption de défaut d’information préalable au consentement en droit de la 

responsabilité administrative 

Pour les magistrats administratifs aussi, l'information du patient est une formalité 

substantielle incombant aux praticiens qui doivent pouvoir justifier qu'ils s'en sont acquittés. Les 

arrêts du Conseil d'État précités Telle et Guilbot de 2000 mettent clairement à la charge du centre 

hospitalier la preuve du respect de l'obligation d'information, même si on ne peut parler d'un réel 

bouleversement sur ce point.  

En effet, traditionnellement dans ce type d'affaires, le juge administratif se forge sa propre 

opinion au vu de l'ensemble des pièces du dossier et se contente d'un commencement de preuve 

apporté par la victime, une allégation suffisamment précise, plausible, qui le conduit alors à la 

présumer exacte à défaut de réponse de l’administration défenderesse, ou de justifications 

suffisantes de sa part, et dans la mesure où l’allégation en question n’est pas contredite par les 

pièces du dossier. Le président BRAIBANT mettait déjà en exergue la souplesse d’appréciation des 

règles de preuve par le juge administratif dans ses conclusions sur un arrêt M'Barek du 7 février 

1969. Le requérant ayant subi d'importantes séquelles à la suite d'une intervention chirurgicale 

soutenait que celle-ci avait été pratiquée sans son consentement éclairé. Le commissaire du 

gouvernement s'était à cette occasion interrogé sur la pertinence de la règle alors appliquée par la 

Cour de cassation en ces termes: «appliquant la règle selon laquelle la preuve incombe au 

demandeur, elle [la Cour de cassation] considère qu'il appartient au malade d'établir que son 

consentement n'a pas été sollicité, et qu'il n'a pas été informé de la véritable nature de l'opération 

et de ses conséquences possibles. Cette solution nous paraît, comme à certains auteurs, 

excessivement rigoureuse, parce qu'elle met à la charge du malade la preuve d'un fait négatif qu'il 

lui est pratiquement impossible d'apporter. C'est pourquoi vous préférez sans doute, conformément 

à votre habitude, ne pas poser en cette matière des règles rigides de preuve et tenir compte dans 

chaque cas des circonstances de l'ensemble de l'affaire, en utilisant au besoin les ressources de la 

procédure inquisitoire»584. 

                                                 
584 CE 7 février 1969, M’Barek, Rec. Leb. p.87, Conclusions BRAIBANT (M.). 
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Ainsi, s'agissant de la jurisprudence administrative, on ne peut pas considérer qu'il y a 

réellement renversement de la charge de la preuve. En effet, le patient victime ne portait pas 

totalement le fardeau de la preuve dans le procès administratif grâce à une jurisprudence définie au 

fil des instances et marquée par le souci de remédier à l'inégalité de fait entre l'administration et les 

requérants. Dans les litiges où était en cause le défaut d'information préalable, le Conseil d'État a 

toujours privilégié une rédaction plus neutre selon laquelle «il résulte de l'instruction» que le patient 

a été informé ou ne l'a pas été. 

B - Les tempéraments :  liberté et contenu de la preuve de l’information 

Le renversement de la charge de la preuve a suscité une vive émotion dans le corps médical, 

comme si les praticiens prenaient conscience de leur obligation d'information. Ce revirement de 

jurisprudence doit être ramené à de justes proportions: il ne crée pas l'obligation d'information 

médicale, il a seulement le mérite de rappeler au médecin qu'il doit informer le patient et qu'il devra 

le cas échéant être en mesure de prouver qu'il n'a pas manqué à son devoir d'information.  

Le renversement de la charge de la preuve signifie-t-il pour autant la production obligatoire 

par le médecin d'un recueil écrit de l'information du malade ? La réponse est négative. D’une 

part, la preuve reste libre en la matière et il n'y a pas d'obligation de preuve écrite sous réserves 

d’hypothèses limitativement énumérées par les textes (1). D’autre part, la faute présumée concerne 

l’existence de l’information, non son contenu, qui continue à obéir à un régime de faute prouvée 

(2). 

1 -  La liberté de la preuve de l’existence d’une information à la charge du médecin 

Il n'existe pas de réglementation générale de la preuve en matière d'information du patient. II 

y a seulement des réglementations particulières à certains actes médicaux qui requièrent une 

information préalable dispensée par écrit : en matière de recherche médicale585, de prélèvement de 

                                                 
585 Article L.1122-1 CSP : « Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, 

l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : 1º L'objectif, la méthodologie et la durée 

de la recherche ; 2º Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la 

recherche avant son terme ; 3º Les éventuelles alternatives médicales ; 4º Les modalités de prise en charge médicale 

prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en 

cas d'exclusion de la recherche ; 5º L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité 

compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à 

l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; 6º Le cas échéant, l'interdiction de 

participer simultanément à une autre recherche ou la période d'exclusion prévues par le protocole et son inscription 
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sang modifié586, d’organes587, d’interruption volontaire de grossesse588 ou de mise en œuvre d’une 

assistance médicale à la procréation589. 

La généralisation d'un écrit est-elle souhaitable ? Il ne semble pas d'autant plus qu'elle aurait 

de lourdes conséquences pour le médecin d'un point de vue pratique. L’absence d’écrit est 

confirmée tant par la jurisprudence judiciaire (a) qu’administrative (b). 

a- Liberté de la preuve en droit privé 

La Cour de cassation admet que le praticien peut apporter par tous moyens la preuve qu'il a 

bien fourni l'information nécessaire : le mode de preuve continue à être libre590 conformément aux 

                                                                                                                                                                  
dans le fichier national prévu à l'article L. 1121-16. ; Il informe la personne dont le consentement est sollicité de son 

droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune 

responsabilité ni aucun préjudice de ce fait ». 

586 Article L.1221-6 CSP : « Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue 

d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et dans les établissements de transfusion sanguine. 

Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement 

averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement. » 

587 Article R1231-1 CSP : « (…) L'information délivrée au donneur par le comité d'experts ou, en cas d'urgence 

vitale, par le médecin qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre médecin du choix du donneur porte sur les 

risques courus par le donneur, sur les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi 

que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur. 

Elle porte également sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le comité d'experts 

compétent procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a mesuré les risques et les conséquences du 

prélèvement au vu de l'information qui lui a été délivrée. » 

588 Article R2212-13 CSP : « Le médecin précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation 

de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.», ce protocole étant lui-même détaillé à l’article 

R.2212-12. 

589 Article L.2141-10 CSP : « La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée 

d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du 

centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide 

sociale.  Ils doivent notamment : (…) 2º Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques 

d'assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que 

de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ; 2º bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un 

transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ; 3º Leur remettre un 

dossier-guide comportant notamment : a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à 

l'assistance médicale à la procréation ; b) Un descriptif de ces techniques ; c) Le rappel des dispositions législatives et 

réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur 

information à ce sujet. ». 
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principes généraux du code civil. Plus précisément, elle peut se faire suivant l'une des cinq 

modalités suivantes: l'écrit, le témoignage, la présomption, l'aveu, le serment.  

En matière d'information médicale, plusieurs formes d'écrit et de présomptions sont 

envisageables: la mention sur le dossier du patient des informations qui lui ont été données 

oralement; la lettre, datée et signée, au médecin traitant ou à un autre spécialiste, dictée en présence 

du patient et dont une copie sera conservée dans le dossier, voire une lettre adressée au patient lui-

même; la remise au patient d'un document qui doit être personnalisé et comporter des indications 

sur son état de santé et l'évolution spontanée prévisible, la nature, les résultats attendus et les risques 

des investigations et des traitements proposés; ou encore l'inscription sur le carnet de santé. 

Cette jurisprudence relative à la liberté de la preuve en matière d'obligation d'information 

médicale a été consolidée par les termes de la loi du 4 mars 2002, dans la mesure où l’article 

L.1111-2 du code de santé publique qui en est issu, « privilégie la forme orale en parlant 

d’entretien individuel et laisse, par conséquent, sous silence la question de l’écrit . Ce choix de ne 

pas systématiser la pratique de l’écrit nous paraît fort opportun »591. 

b- Liberté de la preuve en droit public 

Dans les arrêts Consorts Telle et Guilbot du 5 janvier 2000, le juge administratif, s'il affirme 

que c'est bien à l'établissement hospitalier mis en cause qu’il revient d'apporter la preuve que le 

devoir d'information du médecin envers le patient n'a pas été méconnu, ne donne aucune indication 

complémentaire quant à la forme que devrait revêtir la preuve susceptible d'être fournie. Toutefois, 

comme il a été signalé ci-dessus,  il est de jurisprudence constante que les règles d'administration de 

                                                                                                                                                                  
590 Cass. Civ. 1ère 29 mai 1985, Bull. I, n°179 confirmée par Cass. Civ. 1ère, 14 octobre 1997, Bull. I, n°278. 

Rapport SARGOS (P.) : JCP, 1997, n°45-46, jurisprudence, 22942 : « un médecin n’est pas tenu de remplir par écrit 

son devoir de conseil ». 

591 MISTRETTA (P.) : « La loi du 4 mars 2002, réflexions critiques sur un droit en pleine mutation », in JCP 2002, 

n°24, étude 141. 
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la preuve sont éminemment souples en droit administratif592. Ainsi, le juge forme «sa conviction en 

fonction des éléments de toute nature invoqués par  l'hôpital »593. 

Dans l'affaire Telle, l'hôpital n'avait pas contesté au cours des opérations d'expertise, ni 

devant le tribunal administratif, l'affirmation du requérant selon laquelle il n'avait pas été informé. 

Cependant l'établissement avait produit en appel une attestation établie par un praticien 

postérieurement à l'intervention et aux termes de laquelle le patient avait été informé des risques du 

traitement envisagé. Le Conseil d'État a jugé que, dans les circonstances de l'espèce un tel document 

n'était pas de nature à établir que les praticiens s'étaient acquittés de leur obligation d'information. 

Comme l'expliquait le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions sur cet arrêt, une 

mention portée par les médecins dans le dossier médical de l'intéressé avant la réalisation de 

l'intervention aurait pu suffire, mais non un document postérieur à l'acte.  

Aussi bien le dossier médical devient-il un élément essentiel de preuve dans le contentieux 

de la responsabilité médicale, ce qui ne donne que plus de prix à l’assouplissement législatif issu de 

la loi du 4 mars 2002 permettant enfin au patient d’y accéder directement. Le juge, à la différence 

de la situation passée, n’est donc plus tenu de mettre en œuvre la mesure d’instruction lourde 

d’injonction de communication de ce dossier au patient requérant afin que ce dernier, s’il le 

souhaite, en communique le contenu au juge. 

Le renversement de la charge de la preuve ne peut donc que conduire le corps médical a 

porter une attention plus soutenue à la qualité des informations qui doivent être consignées dans ce 

dossier médical, élément de preuve déterminant pour assurer la bonne foi du praticien.  

Si le mode de preuve continue d’être libre, nombreux sont ceux qui affirment qu'un écrit 

signé du patient semble de nature à apporter au praticien une meilleure sécurité juridique. 

Cependant cet écrit ne constitue nullement une décharge de responsabilité, et il ne peut remplacer 

l'information donnée par oral. En outre «le juge s'intéresse moins au papier qui aurait été signé par 

le patient qu'au contexte général qui montre que le malade était bien consentant: une demi-heure 

                                                 
592 Sur le régime des preuves en droit administratif, voir notamment PLANTEY (A.) : La preuve devant le juge 

administratif, éd. Economica, 2003 ; COLSON (J.P.) : L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif, 

thèse, éd. LGDJ, 1970 ; PACTET (P.) : Essai d’une théorie de la preuve devant la juridiction administrative, éd. 

Pédone, 1952 ; PACTEAU (P.) : « La Preuve », in Répertoire de contentieux administratif, 2003 ; DE GAUDEMAR 

(H.) :  « La preuve devant le juge administratif », in DA n°6, juin 2009, étude 12. 

593 FOMBEUR (P.) : « Le contenu et la preuve de l’information donnée aux patients à l’hôpital public », in 

L’entreprise médicale, n°198, 14 février 2000, p.7. 
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passée dans le cabinet du praticien et quelques jours de délai entre cet entretien et, par exemple, 

une hospitalisation, vaudront toujours mieux qu'un écrit dûment signé mais entre deux portes»594  

Ainsi, la preuve de l'information peut être faite par tous moyens et l'écrit ne s'impose pas. 

Elle peut notamment se faire par des présomptions dont le juge déduit que la preuve de la 

délivrance de l'information au patient est rapportée de manière effective : « il ne saurait être 

question, en simple bon sens, d'imposer la remise d'une sorte de `catalogue' plus ou moins 

compréhensible à un patient, mais plutôt, après avoir décrit en termes simples la nature des 

investigations ou des soins proposés, d'attirer son attention sur les conséquences des risques graves 

encourus» 595. Dans ses conclusions, M.CHAUVAUX abonde en ce sens en affirmant qu’il suffit 

que le patient « obtienne une réponse loyale à une question simple qu'il se pose nécessairement: 

quel est l'ordre de grandeur du risque de décès ou d'invalidité que je cours en acceptant 

l'opération? (…) Pour certaines opérations, l'information consistera simplement à indiquer que le 

risque existe théoriquement mais qu'il est très exceptionnel et peut être négligé en pratique. Pour 

d'autres interventions, comme celles qu'ont subies M. G. et M. T., le praticien devra faire état d'un 

risque plus significatif, pouvant influer sur le choix du patient, et dire pour quelles raisons il lui 

recommande néanmoins d'accepter le traitement proposé»596. 

Le juge pourra ainsi tenir compte du nombre de consultations ayant précédé l'intervention, 

de mentions dans les dossiers médicaux, fiches, comptes-rendus, de la pratique habituelle du 

médecin concerné en matière d'informations, de lettres des confrères ou au patient, de l'attitude, de 

la personnalité, de l’activité de ce dernier.... 

2 - Le maintien d’un régime de faute prouvée sur le contenu de l’information fournie 

par le médecin. 

Ce renversement de la charge de la preuve est aussi limité en pratique, car il ne porte que sur 

« l'existence de l'information et non sur son contenu» comme le précisait le conseiller SARGOS 

dans son commentaire de l'arrêt précité du 25 février 1997 de la Cour de cassation. Le renversement 

de la charge de la preuve ne porte que sur l'existence de l'information, et non pas sur la pertinence 

de son contenu. Ainsi, si le patient allègue que l'information donnée a été mauvaise, il lui appartient 

                                                 
594 SAUQUET (J.) et GOLDSTEIN (E.) : « Consentement et information du patient », in La médecine hospitalière, 

n°2, juin 1996, p.13. 

595 SARGOS (P.) : « Information et consentement du patient », in bull. de l’Ordre des Médecins, janvier 1999, 

p.12. 

596 CHAUVAUX (D.) : conclusions sur CE 2000 époux Telle, précitées 
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de le prouver. En effet, même si le médecin est tenu de dispenser au patient une information loyale, 

claire et appropriée sur son état, les soins, les investigations et les risques graves y afférents, il 

adapte nécessairement l'information à la personnalité du patient.  

Par conséquent, il reste maître de la façon dont il doit informer, dont il doit dire les choses. 

Si le patient est mécontent, c'est à lui de démontrer que si l'information a été délivrée, elle n'était pas 

pertinente quant à son contenu. 

Sous réserve de ces tempéraments, l’analyse de la « présomption de faute de défaut de 

consentement révélé par une absence d’information préalable sur les soins » permet de confirmer 

qu’elle obéit à un régime jurisprudentiel particulièrement favorable aux victimes. Ce régime est 

même considéré par une part de la doctrine comme de nature à porter atteinte au « colloque 

singulier » qui unit le médecin et le patient597. Celle-ci s’inquiète de la transformation possible de la 

relation médicale en relation de méfiance, voire de pur consumérisme598.  

Le contre-modèle anglo-saxon d’une médecine défensive, paralysée par une interprétation 

trop large du principe de précaution est de plus en plus souvent invoqué à l’encontre de la 

jurisprudence précitée sur l’étendue des obligations d’information599. Mais à la suite de F.THIRIEZ, 

                                                 
597 …tel N. ALBERT : « d’ores et déjà, un abondant contentieux atteste que les victimes s’appuient sur le défaut 

d’information, terrain devenu fertile, pour faire indemniser une partie au moins des dommages qu’ils auraient hier 

vainement tenté de rattacher à une faute technique. Le danger est alors de décupler les cas d’engagement de la 

responsabilité médical, et, au final, de ternir la relation médicale », in Obligation d’information médicale et 

responsabilité, RFDA 2002, p.353. 

598 L’influence du droit de la consommation sur l’élaboration des règles du droit à l’information sur l’état de snaté 

est fortement soulignée par nombre d’auteurs. Ainsi B. PITCHO constate notamment que « les régimes applicables au 

consommateur et au patient apparaissent comparables. Ils bénéficient d’une créance de confiance et d’une créance de 

sécurité à l’encontre du professionnel… » in Le statut juridique du patient, thèse publiée aux éd. Les études 

hospitalières, n°15, 2004, §318. A. LAUDE constate également que « l’émergence de revendications de l’individu vis-

à-vis de son corps, de son bien-être, de sa vie et de sa mort s’exprime sous la forme de défense des intérêts des 

consommateurs de soins », in « le consommateur de soins », D, 2000, chroniques, p.415 ; A . LECA déplore lui-aussi 

que « le droit de la consommation déteint aujourd’hui sur le droit médical » et que « l’extension concrète de la notion 

[de droit à l’information médicale] doit beaucoup plus à l’influence du droit de la consommation », in « Un siècle de 

droit médical en France (1902-2002) », RGDM n°spécial Droit des malades, 2004, p.84. En ce sens, voir enfin les 

interrogations de L. DUBOUIS in « la preuve de l’information du patient incombe au médecin, progrès ou régression de 

la condition des patients ? », in RDSS avril-juin 1997, p.292. Une analyse critique de la référence à cette notion de 

« consommateur de soins » sera développée en seconde partie, titre 2, chap. 1er. 

599 Voir par exemple DELAHAYE (C.) : « Devoir d’information du patient, pourquoi les médecins sont inquiets », 

in Le quotidien du médecin, n°6623, 14 janvier 2000, p.18. 
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constatant que « lorsqu’un accident médical survient, c’est souvent le silence pesant des médecins 

qui pousse les familles intenter un procès »600, on peut effectivement soutenir que le colloque 

singulier ne peut qu’être enrichi par l’approfondissement de la qualité du dialogue –et donc de la 

confiance- qu’implique l’obligation d’information renforcée imposée par cette jurisprudence. 

 

                                                 
600 THIRIEZ (F.) : « L’accès direct au dossier médical divise toujours médecins et malades », in Le Monde, 4 avril 

2000. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1ER 

L’analyse de droit positif confirme l’étendue de la protection donc bénéficie le patient vis-à-

vis de ses données corporelles les plus intimes. Même si l’on peut regretter l’absence d’unicité de 

régime juridique auquel obéissent les différents principes constitutifs du droit du patient à la 

maîtrise des informations relatives à son corps, ce dernier dispose librement de son corps, en tant 

que son autonomie de décision à son égard s’appuie sur le droit de connaître l’ensemble de ses 

caractères physiologiques propres, et de protéger ces informations à l’égard de tous.  

Dans « une époque médicale technicienne où la relation malade-médecin est péjorée par 

rapport à l’acte technique »601, le renforcement conjoint des obligations de confidentialité et 

d’information à la charge du corps médical à l’égard du patient contribue aussi, paradoxalement602,  

à réintroduire le dialogue entre soignés et soignants, à replacer « l’humanité603 » du malade au cœur 

de ce dialogue, et par là, à souder le lien de confiance du malade vis à vis du professionnel de santé, 

qui rend possible tout consentement aux soins. La maîtrise des informations du patient sur son corps 

permet donc de rééquilibrer substantiellement une relation médecin-malade par nature inégalitaire 

et de rétablir le malade comme acteur et décideur de sa propre santé, au nom de la libre disposition 

de soi. 

                                                 
601 Pour reprendre l’affirmation de M.P. PELLOUX, in colloque Le consentement aux actes médicaux, Gaz. Pal. 5 

janvier 1999, n° spécial, p.39. 

602 Il n’est que de rappeler les critiques acerbes dont le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation et du 

Conseil d’Etat sur la charge de la preuve en matière d’information médicale a pu faire l’objet de la part du corps 

médical, pour lequel une telle orientation jurisprudentielle allait mettre fin au dialogue singulier patient-médecin. Sur ce 

sujet, voir BURGELIN (J.F.) : « L’obligation d’informer le patient, expliqué aux médecins », in Etude in Rapport 

Annuel de la Cour de Cassation, éd. La Documentation française, 1999. 

603 Ainsi que le relève J. SAISON-DEMARS : « Garantir l’humanité de la personne malade c’est également lui 

offrir la faculté de disposer d’une vie privée », in « Droits des personnes malades et autres usagers du système de santé, 

fasc. 229-50, Jurisclasseur Administratif, 2006, §12 
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Chapitre 2 

Le patient, co-acteur des décisions médicales 

relatives à son propre corps 

« Rechercher le consentement du malade pour les soins qu’on lui administre est une 

pratique récente »604. En effet, si la transparence administrative et la participation de l’usager aux 

décisions qui l’affectent apparaissent désormais comme autant de garanties d’un fonctionnement 

optimal du service public, l’hôpital est longtemps resté en deçà de cette dynamique de promotion de 

l’usager-citoyen605. L’exigence de la protection du secret médical peut partiellement fournir une clé 

d’explication de cette singularité du fonctionnement des établissements publics de santé. Mais de 

surcroît il convient de s’intéresser au poids de la culture compassionnelle propre aux acteurs de la 

Santé, laquelle postule que l’intention charitable poursuivie par le médecin suffit à justifier ses 

actes, sans qu’il soit besoin de respecter l’autonomie du malade qui, par définition se trouve dans 

une position de demandeur de soins et par suite d’extrême dépendance. 

En France, le fondement textuel du droit au consentement a d’abord été inséré dans le code 

de déontologie médicale, sous la forme d’une obligation de moyen du médecin. Ce n’est qu’avec 

l’insertion dans le code civil d’un article 16-3 issu de la première loi dite « Bioéthique » du 29 

juillet 1994606, modifié par la loi du 27 juillet 1999607, qu’est affirmé, de manière positive le droit 

selon lequel « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité 

médicale pour la personne" et que "le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement 

hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à 

même de consentir".  

                                                 
604 BICLET (P.) : Consentement aux soins, in DURAND (H.), BICLET (P.), HERVE (C.) [sous la dir. de -], 

Ethique et Pratique médicale, éd. France Doin, les dossiers de l’AP-HP, 1995. 

605 En ce sens, il n’est que de relire la synthèse du statut de la personne hospitalisée rédigée par le professeur J-M. 

LEMOYNE DE FORGES dans la première édition de son ouvrage de référence consacré à « l’hospitalisé », éd. Berger-

Levrault, 1975. 

606 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF n°175 du 30 juillet 1994 page 

11056. 

607 …par l’article 70 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, 

JORF n°172 du 28 juillet 1999 p.11229. 
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Corollaire logique de cette recherche de consentement : le patient, capable et conscient, doit 

pouvoir refuser de commencer ou de poursuivre le traitement ou l'intervention conseillée par son 

médecin. Au niveau réglementaire, l'article 36 al.2 du code de déontologie médicale a été réécrit en 

1995608 et dispose que "lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations et 

traitements proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses 

conséquences". La loi du 9 juin 1999609, insérée au code de la santé publique dans son ancien article 

L. 1er C devenu L. 1111-2610, et visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs a complété 

l’énoncé de ce principe en affirmant de manière explicite que "la personne malade peut s'opposer à 

toute investigation ou thérapeutique". Est ainsi consacré solennellement le droit de la personne 

malade de refuser des soins médicaux à finalité thérapeutique.  

En droit international, les conventions ratifiées par la France ont participé substantiellement 

à cet élan de défense et de valorisation du respect de la volonté exprimée des patients. Aux termes 

de l'article 3-1 de la Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe611 : "Aucun acte 

médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé préalable du patient". Des affirmations 

analogues sont solennellement inscrites dans divers autres textes internationaux relatifs à l'éthique 

médicale : articles 20, 22 et 23 de la Déclaration d'Helsinki de 1964612, article 7 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques de New-York de 1966613, article 6 de la 

Déclaration de Manille de 1981614, articles 5 à 9 de la Convention du conseil de l'Europe sur les 

                                                 
608 Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, JO n°209 du 8 septembre 1995 

page 13305.  

609  Loi no 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs, JO n°132 du 10 juin 1999 

page 8487. 

610 Version elle-même abrogée par la loi du 4 mars 2002 qui a substitué sous cet article des dispositions relatives au 

droit à l’information. La substance du droit au refus de soins a été reprise par les dispositions de l’article L.1111-4 du 

même code. 

611 Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, OMS, 1994. 

612 Déclaration d'Helsinki de l’association médicale mondiale sur les principes éthiques applicables aux recherches 

médicales sur des sujets humains, adoptée par la 18ème Assemblée générale, à Helsinki, en juin 1964. En ligne sur 

http://www.wma.net/f/policy/pdf/17c.pdf 

613 Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à 

l'adhésion par l'Assemblée générale de l’O.N.U. dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en 

vigueur le 23 mars 1976. En ligne sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm 

614 Déclaration de Manille de 1981, Projet conjoint de l'Organisation mondiale de la santé et du Conseil des 

organisations internationales des sciences médicales : Directives Internationales proposées pour la recherche 
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droits de l'homme et la bio-médecine de 1997615. Ce dernier texte, en son article 9, introduit même 

la possibilité de tenir compte de la volonté exprimée antérieurement par le patient dans un écrit 

(testament de vie) sans pour autant reconnaître la validité de la désignation d'un mandataire en la 

matière616. 

Mais c’est suite à l’adoption de la loi du 4 mars 2002617, dite loi « Kouchner », qui codifie 

un nouvel article L.1111-4 au sein du code de santé publique, que le débat sur le statut du 

consentement aux soins en droit médical a pris toute son ampleur618.  

                                                                                                                                                                  
biomédicale impliquant des sujets humains. En ligne sur http://www.tbethics.org/Textes/Declaration_de_Manille-

VF.pdf 

615 Convention d’Oviedo, que la France n’a pas encore ratifié, à ce jour. 

616 Pour une synthèse de l’apport du droit international et européen au droit du consentement, voir GARAY (A.) : 

« Le consentement à l’acte médical au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme », in PA 18 juin 

1997, n°73, p.9. Sur ce régime des testaments de vie, et leur transposition en droit français, voir infra, section 1, §1. 

617 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et au renforcement de la qualité du système de 

santé. Pour les principaux commentaires relatifs à ce texte, voir le numéro spécial de la RDSS, n°4, octobre-décembre 

2002. 

618 Cet article a été modifié en dernier lieu par la loi nº 2005-370 du 22 avril 2005, JORF du 23 avril 2005. Il 

dispose : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations 

qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir 

informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa 

vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire 

appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai 

raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la 

qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.   Aucun acte médical ni aucun traitement ne 

peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout 

moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être 

réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou 

à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou 

l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure 

collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 

ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été 

consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le 

consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa 

volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité 

parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous 

tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement 

clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable 
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On est donc passé en quelques années d'une situation de paternalisme médical où l’activité 

du praticien pouvait s’analyser en termes d’obligations d’agir et de soigner pour le bien d’autrui, à 

une situation nouvelle où le médecin doit tenir compte de ce que le patient pense et négocier avec 

lui les modalités de son intervention. Cette vision profondément asymétrique de la relation 

médecin-malade a peu à peu cédé la place à une vision plus empreinte d’égalité, tendant à la 

recherche systématique d’un accord de volonté sur les soins à prodiguer. Depuis lors, l’exigence de 

recueillir le consentement, par sa généralité, confère un caractère substantiel à l’affirmation d’un 

droit fondamental du patient à prendre toute décision médicale relative à son propre corps, lui-

même expression de la libre disposition de soi. Il n’est pas indifférent de noter que pour certains 

auteurs, la notion de consentement ne rendrait compte qu’improprement de la nature particulière de 

la relation qui unit désormais le patient au médecin : « le patient ne consent pas ; il prend les 

décisions avec le professionnel de santé qui le soigne »619. 

Le principe du consentement préalable aux atteintes à l’intégrité physique du corps se voit 

consacrer, en droit médical, une portée très étendue. Il concerne tous les individus, parmi lesquels 

mineurs ou majeurs protégés, et s’applique à l’ensemble des actes réalisés dans le cadre de la prise 

en charge médicale, quelque soit leur objet.  

L’exigence du consentement préalable, attribut de la libre disposition de soi, est donc 

garantie en droit interne dans sa double dimension de liberté d’assentir aux interventions médicales 

(section 1) ou de refuser tous soins ou traitements (section 2). Ce qui permet de conférer une réelle 

effectivité à la « liberté de se soigner620 ». 

 

 

                                                                                                                                                                  
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article 

s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines 

catégories de soins ou d'interventions. » 

619 DUPONT (M.) : « Le libre choix du médecin : son évolution depuis la loi du 4 mars 2002 », in RDSS, sept-oct 

2007, n°5, p.760. 

620 Pour reprendre l’expression de L.DUBOUIS : Une singulière liberté, la liberté de se soigner (aspect de droit 

français et de droit européen), in Mélanges en hommage au Doyen G.COHEN-JONATHAN, Libertés, justice, 

tolérance, éd. Bruylant, 2004, pp.727. 
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Section 1 

La liberté d’assentir aux soins 

et traitements médicaux 

Imposé par la règle de liberté publique que traduit la célèbre formule christique « noli me 

tangere »621, et transposé en droit français à travers le principe civiliste d’inviolabilité du corps 

humain622, le consentement du patient légitime l’atteinte portée au droit à l’intégrité corporelle dans 

un but thérapeutique. Mais la validité même du consentement est subordonnée au respect d’un 

certain nombre de caractères cumulatifs qui lui confère sa véritable substance (§1). 

Dans une acception théorique, le consentement peut se décomposer en quatre éléments 

principaux : « la compétence, douée d’une capacité et d’une autorité ; l’information ; la 

compréhension ; la volonté pure, si possible dégagée de toute impulsivité »623. Or, tous les 

individus, titulaires en droit, du pouvoir de refuser des soins ou de consentir à ceux-ci, ne disposent 

pas nécessairement des capacités cognitives suffisantes pour exercer cette liberté de choix –on 

pense aux jeunes enfants, ou ne contrôlent pas leur propre volonté –on pense aux majeurs sous 

tutelle.  

Dans ces diverses hypothèses, le consentement aux soins –toujours requis- sera donc 

médiatisé624 à travers la décision d’un tiers (§2).   

                                                 
621 « Ne me touchez pas », « l’adage, repris de la parole du Christ ressuscité à Marie-Madeleine (Evangile de 

Saint Jean, XX, 17), exprime l’inviolabilité du corps humain », in ROLAND (H.) et BOYER (L.) : Adages du droit 

français, Litec, 4ème éd., 1999, p.526. 

622 Inscrit au 2ème alinéa de l’article 16-1 du code civil, qui dispose « Le corps humain est inviolable ». 

623 SANN (L.) : « La loi HURIET, point de vue éthique sur le bilan, les enjeux et les perspectives en pédiatrie », in 

COLONNA (L.) et LACHAUX (B.) [sous la dir. de], Le consentement en pratique clinique, éd. Flammarion, 2000, 

p.73. Le rapport annuel 2007 de la Cour de Cassation confirme cette interprétation de la notion de consentement en 

droit médical : « la notion de consentement (…) dans le domaine de la santé suppose une double compétence, celle de 

pouvoir comprendre et celle de se déterminer librement ». p.66. éd. La Documentation française,  

624 Au sens que ce terme peut revêtir depuis le XIXème siècle, où il désigne une action « médiate », qui fait l’objet 

d’une médiation par un tiers, c'est-à-dire « qui n'existe ou n'agit qu'indirectement, qui n'est en relation avec autre chose 

que par un ou plusieurs intermédiaires », pour reprendre la définition du dictionnaire de l’Académie française, 9ème éd., 

tome 2. 
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§1- Caractères et conditions du consentement aux soins 

Ainsi que le résume les termes de la Charte du patient hospitalisé625 : « Le consentement doit 

être libre et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Il doit être éclairé, c'est-à-dire que le 

patient doit avoir été préalablement informé des actes qu'il va subir, des risques normalement 

prévisibles en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient 

entraîner. Tout patient, informé par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de 

diagnostic ou un traitement, l'interrompre à tout moment à ses risques et périls ». Limité dans le 

temps et révocable (A), le consentement du patient doit être en principe dénué d’ambigüité dans son 

expression et son étendue (B), et ne vaut qu’à l’égard d’un professionnel de santé déterminé (C). 

A - Le consentement est limité dans le temps et révocable 

Accordé, non pas de manière indéfinie au médecin, mais à l’occasion de chaque acte 

médical particulier susceptible d’être réalisé par ce dernier (1), le consentement du patient peut être 

désormais anticipé, soit dans le cadre d’un mandat de protection future, soit dans celui de directives 

destinées à formaliser les conditions d’une prise en charge en fin de vie (2). 

1 - Justification et portée du principe 

Le consentement du malade n’est jamais définitivement acquis. Le patient peut le retirer à 

tout moment de son séjour626. Il s’agit donc de renouveler la demande d’accord du malade pour tout 

nouvel acte médical ou chirurgical prévu : « l’accord initialement donné ne saurait valoir comme 

un blanc-seing à toutes les opérations devant être accomplies par le professionnel »627. Dés lors 

qu’à l’occasion d’une intervention médicale déterminée surviennent des faits nouveaux nécessitant 

une modification de la nature ou de l’étendue des actes chirurgicaux initialement prévus, il revient 

au médecin de suspendre l’intervention pour obtenir un nouvel accord du patient628, sauf à ce que 

cette interruption de l’opération génère des risques excessifs pour ce dernier629. 
                                                 

625 Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 n°2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des 

personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée, in BO Santé-Solidarités n°4/2006. 

626 D. THOUVENIN rappelle ainsi que « ce consentement présente la particularité de ne pas créer d’engagement 

à la charge de celui qui l’exprime, il est révocable à tout moment ; la parole donnée peut être reprise », in « La 

personne et son corps, un sujet humain pas un individu biologique », in PA, 14 décembre 1994, n°149, p.25. 

627 LAUDE (A.), MATHIEU (B.), TABUTEAU (D.) : Droit de la santé, éd. PUF, 2007, p.348. 

628 En ce sens, Cass. Civ. 1ère, 27 octobre 1953, in JCP 1953, II, n°7891. 

629 En ce sens, Cass. Civ. 1ère, 27 octobre 1982, in Bull. civ., I, n°307. 
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2 - L’introduction en droit français du mandat de protection future et des directives 

anticipées 

Ce caractère limité dans le temps et révocable du consentement, justifie que le droit français 

soit demeuré longtemps hostile aux « testaments de vie »630, auxquels d’autres droits étrangers 

souscrivent couramment631. Longtemps, on a ainsi considéré que le médecin ne pouvait s’estimer 

tenu par la manifestation anticipée de volonté exprimée par le malade, quelque fois des années 

avant son hospitalisation, pour présumer l’existence ou le refus de consentir à des soins 

déterminés632.  

Mais l’inorganisation de règles de consentement anticipé dans des circonstances 

exceptionnelles a été fortement critiquée par une part de la doctrine, qui soulignait les rigidités et 

lacunes du code civil français à régir, hors du recours au juge, la diversité –et le caractère évolutif- 

des situations d’inaptitudes susceptibles de survenir633.  

Sensible à ces critiques, le législateur est intervenu à deux reprises, pour adapter en droit 

français les modalités d’expression future de la volonté du patient. 

                                                 
630 Comme le rappelle PICARD (J.) : « le testament de vie est un document contenant des directives par lesquelles 

un patient interdit à son médecin, et au corps médical en général, de faire usage à son égard, dans des conditions aussi 

précises que possible, de mesures prolongeant artificiellement la vie en raison de l’inanité de sa condition (accident 

grave, maladie grave…). Le patient, préalablement et par précaution, refuse le consentement à tout traitement médical 

au cas où son état le mettrait ultérieurement dans l’incapacité de prendre une décision », in JCP N, n°50, 11 décembre 

1998, p.1783. 

631 Etats-Unis (living will), Danemark, Suisse, Allemagne (patientenverfügung ou patiententestament), Espagne 

(Testamento vital), notamment. 

632 Considération à laquelle s’ajoute souvent le risque d’une violation du principe traditionnel de prohibition des 

pactes sur succession future. En ce sens, voir BASTE (J .C.) : « Le point de vue du médecin » : « Si les testaments de 

vie ne sont pas répandus dans notre pays, ils sont considérés comme légaux dans certains Etats aux Etats-Unis. Quelle 

valeur morale le médecin peut-il accorder à une telle déclaration, sachant qu'en droit français sa valeur juridique est 

nulle puisqu'il s'agit d'un pacte sur succession future ? Ce refus global et abstrait de l'acharnement thérapeutique 

exprimé en dehors du stress de la maladie, parfois motivé par l'exemple douloureux de la fin d'un proche, ne nous 

parait pas lier le médecin », in PA n°61, 21 mai 1997, dossier : la situation juridique des patients. 

633 J-P. DUPRAT souligne à cet égard l’inadaptation de notre droit aux situations de dépendance des personnes 

âgées, qui ne peuvent  « formuler par avance un consentement », par exemple sous forme de mandat « sur l’incapacité 

future », qui serait accordé à un tiers : in « Le consentement anticipé aux soins pour maladies graves », JCP, 2001, n°50, 

étude 369. 



 185 

a- Le consentement anticipé aux soins et le mandat de protection future 

La loi organise ainsi, dans le cadre d’une modification récente du code civil touchant le 

régime de la prise en charge des majeurs protégés634, les modalités d’un consentement anticipé aux 

soins. Dans la perspective d’une éventuelle dégradation de son état de santé mentale, toute personne 

pourra anticiper les modalités de sa prise en charge médicale, dans l’hypothèse où elle deviendrait 

inapte à prendre par elle-même les décisions les plus adaptées à ses intérêts. A cet effet, l’article 

477 nouveau du code civil institue depuis le 1er janvier 2009 un mandat de protection future, établi 

sous seing privé635 ou conclu par un acte notarié636. Ce mandat doit permettre de répondre au 

constat du vieillissement tendanciel de la population et au développement corrélatif de pathologies 

altérant gravement les facultés mentales, en s’inspirant d’un précédent mis en œuvre au Québec637.  

En vertu de ces nouvelles dispositions, toute personne majeure en pleine possession de ses 

facultés personnelles, peut charger un tiers, par mandat, de la représenter « pour le cas où, pour 

l’une des causes médicales prévues par le code [civil], elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses 

intérêts »638.  

Ce mandat peut être limité aux questions de nature patrimoniale, ou étendu le cas échéant à 

l’ensemble des questions personnelles, telles que celles relatives à la prise de décision médicale.  

                                                 
634 Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, JO n°56 du 7 mars 2007 

page 4325. Ses principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. 

635 Art. 477 nouveau du code civil : «Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une 

mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour 

l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts (…) Le mandat est conclu par 

acte notarié ou par acte sous seing privé… ». Un décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007 en donne le modèle-type 

obligatoire à respecter (seule une version différente contresignée par avocat pouvant être également opposable) et un 

arrêté du même jour l’assortit d’une notice d’information. 

636 Pour les principales analyses et commentaires relatifs au mandat de protection future, voir PERREAU-

BILLARD (F.) : « Le majeur à protéger et le mandat de protection future », in AJ Famille, 2007, p.213 ; NOGUERO 

(D.) : « le mandat de protection future », in D, 2006, p.1133 ; PLAZY (J-M.) : « le mandat de protection future », in 

JCP N 2007, I, p.1275 ; PELLIER (J-D.) : « Le mandat de protection future », in PA, n°83, p.4 ; GILLET-HAUQUIER 

(M-A.) : « le mandat sur inaptitude future, contribution à l’émergence d’un dispositif de pré-incapacité », in PA. 13 

janvier 2005, n°9, p.7 ; PECAUT-RIVOLIER (L.) : « Le mandat de protection future », in D. 2009, p.216. 

637 Une loi du 15 avril 1990 a institué au sein du code civil québécois (art. 11) un mandat en prévision de 

l’inaptitude, aux fins de permettre l’administration des biens et de la personne en fin de vie. 

638 FOSSIER (T.) : « Le mandat de protection future sous seing privé, deuxième décret d’application de la réforme 

de la protection des majeurs », in Droit de la famille, n°1, janvier 2008, étude n°2. 
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Dans ce dernier cas, les droits et obligations du mandataire sont analogues à ceux fixés par 

le législateur pour le tuteur639 et le mandat peut préciser que le mandataire exercera de surcroit les 

missions que le code de la santé publique confie à la personne de confiance640. Il prend effet dans 

les formes et conditions prévues par le nouvel article 481 du code civil : « Le mandat prend effet 

lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit 

notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire 

produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin 

choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des 

situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue 

au mandataire »641. Un tel dispositif apparaît donc très respectueux de la liberté personnelle de la 

personne, lui permettant donc de préparer sereinement et précisément les modalités futures d’une 

tutelle « choisie » pour le jour où elle ne pourra plus exprimer par elle-même de consentement libre 

et éclairé. 

b- Les souhaits relatifs à la fin de vie et les directives anticipées 

Suite aux travaux de la mission parlementaire conduite par le député Jean LEONETTI,  la 

loi n°2005-370 du 22 avril 2005642 a complété le code de la santé publique d’un article L.1111-11 

ainsi rédigé : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle 

serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de 

la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de 

traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de 

trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision 

d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'Etat définit 

les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. ».  

                                                 
639 … voir les articles 457-1 à 459-1 nouveaux du code civil déjà cités. 

640 Le régime de la personne de confiance est développé dans la 2ème partie, titre 1, chap. 1, section 1. 

641 Pour une description détaillée de son régime juridique, voir NOGUERO (D.) : « Interrogations au sujet du 

mandat de protection future », in D., 2006, p.1133. 

642 JO 23 avril 2005, p.7089. Sur cette loi, voir notamment CORPART (I.) : « Nouvelle loi sur la fin de vie, début 

d’un changement », in Droit de la Famille, n°6, juin 2005, étude 14 ; BAILLEUL (D.) : « Le droit de mourir au nom de 

la dignité humaine, à propos de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie », in JCP G, n°23, 8 juin 2005, I, 

142. Sur la notion de directive anticipée, voir FOURNIER (V.) et TRARIEUX (S.) : « Les directives anticipées en 

France », in Médecine et Droit, n°74-75, 2005, p.146.  
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Ce décret, intervenu le 6 février 2006643, indique tout d'abord que ces directives s'entendent 

d'un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, 

prénom, date et lieu de naissance. Toutefois, lorsque leur auteur est dans l'impossibilité d'écrire et 

de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins d'attester que celui-ci est 

l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces directives peuvent à tout moment être soit modifiées, 

partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, soit révoquées sans formalité. Leur durée 

de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur auteur 

sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, établie dans les conditions définies 

précédemment. Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état 

d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le 

renouvellement, ces directives demeurent incontestablement valables quel que soit le moment où 

elles sont ultérieurement prises en compte.  

Ensuite, le décret dispose que les directives anticipées doivent être conservées selon des 

modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de 

limitation ou d'arrêt de traitement. A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne 

constitué par un médecin de ville ou, en cas d'hospitalisation, dans son dossier médical. Toutefois, 

elles peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci aux personnes que le texte 

désigne –notamment un notaire. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de leur détenteur 

sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou 

dans le dossier médical. 

Le choix retenu par le législateur de consacrer en droit français « une certaine conception du 

testament de vie »644, a pu susciter des réserves, au nom même de la protection du caractère libre et 

éclairé du consentement. David BAILLEUL645 souligne ainsi que l’intention écrite du patient, 

plusieurs années avant que ne survienne la perspective d’une échéance de fin de vie prématurée ne 

saurait refléter exactement sa volonté.  

                                                 
643 Décret n°2006-122 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 

2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique, JO, p.1973. Sur ce 

décret, voir RAOUL-CORMEIL (G.) : « A propos du décret n°2006-122 du 6 février 2006, les directives anticipées sur 

la fin de vie médicalisée », in Revue Lamy Droit civil, n°30, 2006, p.57. 

644 Pour reprendre l’expression de BEIGNIER (B.), in « Respect et protection du corps humain, la mort », fascicule 

n°70, jurisclasseur code civil, articles 16 à 16-3, 2007, n°66.  

645 BAILLEUL (D.) : « Le droit de mourir au nom de la dignité humaine, à propos de la loi relative aux droits des 

malades et à la fin de vie », op. cit. § 11. 
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Selon lui, une volonté n’est véritablement éclairée que si elle s’exprime dans le contexte de 

la confrontation matérielle et immédiate à l’évènement qui impose la prise de décision médicale.  

Une telle réserve de principe ne peut qu’être partagée, dans la mesure où elle permet 

d’insister à juste titre sur la distance substantielle qui sépare l’expression d’une volonté purement 

« intellectualisée » des années à l’avance de celle nourrie d’une expérience réellement vécue et 

subie. Mais elle doit être relativisée eu égard à la portée juridique de l’article L.1111-11 du code de 

la santé publique. Le choix législatif en faveur de la notion de « directive » n’est pas neutre, et doit 

être interprétée, non comme fixant une règle intangible de consentement, mais bien comme révélant 

un souhait, un vœu, une « déclaration prospective du malade sur ses intentions en cas 

d’aggravation de son état »646. En d’autres termes, si le médecin doit s’inspirer de telles indications 

fournies par le patient, il lui revient de les adapter à la particularité du « tableau clinique » auquel il 

doit réagir, et de telles directives, en tout état de cause, ne fixent jamais par elles-mêmes « ni le 

traitement adéquat ni les soins pertinents 647» à prodiguer. 

B - Un consentement dénué d’ambigüité dans son expression et son 

étendue 

Il est admis que le corps médical n’est tenu de solliciter de manière expresse le 

consentement de la personne que pour pratiquer des actes invasifs et/ou susceptibles de présenter un 

danger, même éventuel. Dés lors, il ne s’impose pas, au moins de façon formalisée, pour les soins 

courants où il est présumé accordé par l’absence d’opposition manifestée par le patient.  

La jurisprudence, notamment administrative, estime également qu’un tel consentement n’a 

pas à être explicitement renouvelé lorsqu’il n’y a pas de modification dans la nature des soins 

prodigués, quel que soit le service où le patient est successivement admis. Dans une espèce 

ancienne, le Conseil d’Etat avait ainsi jugé que l’acceptation par les parents du transfert de leur 

enfant, traité pour un cancer, vers le service de cancérologie d’un autre hôpital valait présomption 

de consentement aux actes médicaux qui lui ont ensuite été prodigués dans le nouvel établissement 

d’accueil648.  

La jurisprudence n’impose d’ailleurs la rédaction d’un écrit que pour attester d’un refus de 

consentement649. Toutefois, ainsi que le rappelle M.DAUBECH : « l’admission dans un 
                                                 

646 CORPART (I.) : « Nouvelle loi sur la fin de vie, début d’un changement », in Droit de la Famille, op. cit., §22. 

647 BEIGNIER (B.), in « Respect et protection du corps humain, la mort », op. cit. n°66. 

648 CE 13 juillet 1961 Delanoë, Rec. Leb. p.1175. 

649 En ce sens Cass. Civ. 7 novembre 1961. 
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établissement de santé ne se confond pas avec un accord général et préalable à toute intervention 

médicale. Un patient a toute latitude pour accepter un traitement et en refuser un autre. Pour 

prendre un exemple désormais fréquent, un patient peut accepter une intervention chirurgicale 

mais refuser toute transfusion sanguine »650. 

C - Le consentement est  accordé intuitu personae 

Le consentement s’inscrit toujours dans une relation inter-personnelle fondée sur la 

confiance651. Le patient bénéficie donc d’un véritable droit au libre choix du professionnel de santé 

auquel il confère une autorisation exclusive de porter atteinte à son intégrité physique pour un motif 

médical (1). Tant le code de la santé publique que la jurisprudence marquent leur attachement à un 

respect accru de ce caractère intuitu personae du consentement du patient (2). 

1 - L’affirmation progressive d’un droit du patient au libre choix de son médecin traitant 

Affirmée depuis 1927652 au moins, la liberté de choisir son médecin est considérée comme 

l’un des principes fondamentaux de la médecine libérale française. Aux termes de l’article L.162-2 

du code de la sécurité sociale653, il est ainsi affirmé que : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de 

la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale 

des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le 

libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, 

le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin (…) ».  

                                                 
650 DAUBECH (L.) : « Les formes légales du consentement », in Gaz. Pal. 5 janvier 1999, n° spécial, p.18. 

651 Terme que la dernière édition du dictionnaire de l’Académie française définit comme la « certitude de la 

loyauté d'autrui », une « espérance ferme que les autres placent en vous ; conviction qu'ils peuvent avoir de votre 

sincérité, de votre dévouement, de votre honnêteté ». 

652 Année du congrès des syndicats médicaux français qui a adopté à cette occasion une « Charte médicale », du 30 

novembre 1927. Cette charte constitue un véritable « énoncé des valeurs libérales de la médecine » pour reprendre 

l’expression d’A. JAUNAIT dans sa thèse de science politique intitulée « Comment pense l’institution médicale ? », éd. 

Dalloz, vol. 2, 2005, p.94.  

653 Ancien article L.257 du code de la sécurité sociale, issue de l’article 1er de la loi n°71-525 du 3 juillet 1971 

relative aux rapports entre les caisses d’assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux. 
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Cette liberté de choix est, sur un plan historique, singulière, dans la mesure où elle a été 

affirmée avec force par le corps médical, non pas tant dans l’intérêt propre du patient, mais dans 

celui de la profession médicale elle-même, aux fins de garantir son indépendance654.  

Son affirmation et sa défense s’inscrivent clairement, au début du siècle dernier, dans un 

mouvement de réaction corporatiste contre les premières interventions de l’Etat dans la gestion de la 

santé et la mise en place progressive en France d’un système assurantiel. L’affirmation d’une liberté 

de choix du patient est alors considéré comme garantissant en retour celle du médecin à son égard, à 

une époque où celui-ci pouvait encore affirmer que « par son caractère intellectuel, la médecine est 

une profession libérale ; ce qui veut dire que l’on exerce en toute liberté : liberté d’accorder ou de 

refuser ses soins ; liberté de traiter le patient à sa guise, ayant pour seul frein l’intérêt du malade et 

la conscience professionnelle (…) c’est cet affranchissement de toute entrave morale et matérielle, 

cette indépendance absolue du médecin qui, avec la foi en sa science, engendre la confiance en lui 

que lui voue le malade et lui donne le pouvoir de guérir »655.  

2 - Les garanties juridiques et contentieuses du respect du choix personnel du médecin 

traitant 

Cette liberté, qui comprend le droit de choisir son médecin traitant et d’en changer, est 

aujourd’hui affirmée en droit positif comme un droit subjectif à part entière, voire comme une 

véritable liberté publique.  

L’autorité judiciaire sanctionne de longue date la méconnaissance du libre choix de son 

médecin traitant, et du droit au respect effectif de ce choix. Ainsi, dans une affaire concernant une 

parturiente inquiète du fait de précédents obstétricaux survenus dans sa famille et qui s’était adressé 

à un gynécologue accoucheur qu’elle estimait de renommée justifiée, la Cour d’appel de Paris a été 

conduite à condamner celui-ci pour s’être fait remplacer le jour de la césarienne, sans avertir la 

patiente préalablement, d’autant que l’intervention s’est mal déroulée et que le nouveau-né a été 

                                                 
654 L’énoncé de cette liberté de choix a d’ailleurs été inscrit en premier lieu au sein des deux premiers codes de 

déontologie médicale, publiés en 1947 (article 5) et 1955 (article 8), sous la forme d’obligations purement 

professionnelles et déontologiques. Ce n’est que dans sa dernière mouture, issue d’un décret n° 95-1000 du 6 septembre 

1995 portant code de déontologie médicale, et aujourd’hui codifié au sein du code de la santé publique, qu’est 

reformulé l’énoncé de cette liberté sous forme de droit individuel du patient : « Le médecin doit respecter le droit que 

possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit. » (article R.4127-6). 

655 Docteur RENON, in Le médecin syndicaliste, 1er janvier 1928, p.33, cité par HASSENTEUFEL (P.) in Les 

médecins face à l’Etat. Une comparaison européenne, thèse, éd. Presses de Sciences-Po, 1997, p.98 
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atteint de séquelles. La Cour a estimé en effet que le médecin avait contrevenu à ses obligations 

contractuelles dés lors qu’il avait été choisi explicitement par la patiente656.  

Cette condamnation permet de rappeler le fondement contractuel qui unit le médecin à son 

patient en droit privé, depuis la jurisprudence Mercier de 1936657. 

Dans le champ du droit public, la terminologie employée pour qualifier cette liberté a pu 

paraître initialement ambigüe, les juges du Palais royal évoquant à son égard l’expression « principe 

fondamental de la sécurité sociale »658 et le juge constitutionnel utilisant la notion de « principe 

déontologique fondamental »659, sans spécifier sa place dans l’ordonnancement juridique660. Mais 

elle a été plus précisément qualifiée de « principe général du droit »661, dans une décision du 

Conseil d’Etat du 18 février 1998, Section locale du Pacifique Sud de l’ordre des médecins, qui 

consacre donc sa prééminence vis-à-vis des interventions du pouvoir réglementaire.  

                                                 
656 Cour d’Appel de Paris, 21 novembre 1986, D. 1987, p.421, note PENNEAU (J.). Voir également Cass. Civ. 1ère, 

7 novembre 2000, in JCP G 2001, II, 10452, note VIALLA (F.). 

657 Cass. Civ. 20 mai 1936 Dr Nicolas c./ époux Mercier, DI, 1936, p.88. 

658 CE Ass. 13 juillet 1962 Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. Leb. p.479. 

659 Décision n° DC 89-269 du 22 janvier 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à 

la santé, considérants 27 à 29 : « En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du libre choix du médecin 

par le malade : Considérant que, selon les députés auteurs de la première saisine, le principe du libre choix du médecin 

par le malade a valeur constitutionnelle, de même que son corollaire la liberté de prescription du médecin (…) 

Considérant que l'article 17 de la loi ne méconnaît en rien les principes invoqués ; qu'au surplus, demeure en vigueur 

l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui se réfère à des principes déontologiques fondamentaux et 

notamment au libre choix du médecin par le malade et à la liberté de prescription du médecin ; Considérant, dans ces 

conditions, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si les principes en cause ont valeur constitutionnelle, que le 

moyen invoqué manque en fait ; » ; Rec. p. 33. RJC, p. I-392. ; voir PRETOT (X.) « La conformité à la constitution de 

la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé », in Droit social, 1990, n°4, p. 352. 

660 Le Conseil d’Etat en a toutefois déduit qu’une telle liberté n’avait, en tout état de cause, pas rang 

constitutionnel. Voir en ce sens CE 30 avril 1997 Association nationale pour l’éthique de la médecine libérale (Rec. 

Leb. p.174) : « le moyen tiré de ce que la mise en place des filières de soins  méconnaîtrait un prétendu principe 

constitutionnel de libre choix du  médecin par le malade doit être écarté » ; l’arrêt et les conclusions de MAUGÜE (C.) 

étant publiés à la RFDA 2007, p.474. 

661 CE S. 18 février 1998, Section locale du Pacifique Sud de l’ordre des médecins, Rec. Leb. p. 710 : 

« Considérant que dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par  les articles 9 et 56 de la loi susvisée du 9 

novembre 1988, le congrès du  territoire est tenu de respecter les principes généraux du droit, qui  s'imposent à toutes 

les autorités réglementaires, même en l'absence de  dispositions législatives ; qu'au nombre de ces principes figurent la  

liberté de choix du médecin par le patient et la liberté de prescription ». 
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Au sein de l’hôpital public, où l’usager est placé vis-à-vis de l’institution d’accueil dans une 

situation légale et réglementaire, le libre choix du praticien, est désormais consacré explicitement à 

l’article L1110-8 du code de la santé publique662, situé dans le chapitre préliminaire consacré aux 

« droits de la personne », et qui énonce que « Le droit du malade au libre choix de son praticien et 

de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ».  

L’effectivité d’un tel principe est garantie en amont tant par l’absence de condition de 

résidence à laquelle serait subordonnée le droit à l’admission dans un hôpital déterminé, que par une 

information adaptée sur l’offre de soin. D’une part l’article R1112-42 du même code précise à cet 

égard que « Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur 

donner des soins. ». D’autre part, les réformes hospitalières successives de 1991663 et 1996664 se 

sont attachées à imposer aux établissements de santé de produire une information objective sur la 

qualité de leurs prestations. Comme le souligne Marc DUPONT, ces démarches d’évaluation et de 

certification « ont, entre autres finalités, celle d’établir et de diffuser des éléments de connaissance 

sur la nature et la qualité des soins et, in fine, de donner une lisibilité au choix des malades »665. 

§2 - Le consentement médiatisé des personnes protégées 

L'acte de consentir suppose une double capacité. Il faut pouvoir comprendre (capacité 

«mentale») et pouvoir se déterminer de façon autonome (capacité juridique). La liberté du 

consentement implique donc que cette double capacité soit établie et « il revient au médecin 

d’évaluer cette capacité de discernement en pratique courant, sans se satisfaire d’une estimation 

rapide et superficielle »666. A cet effet, il doit s’assurer au cas par cas que le patient n’agit pas sous 

contrainte : telle une pression familiale ou celle liée à une incarcération en milieu pénitentiaire, par 

exemple.   

Certains patients n'ont pas la capacité juridique de prendre de manière autonome des 

décisions les concernant. Il s'agit des mineurs (moins de 18 ans) et des majeurs protégés (personnes 

                                                 
662 Article créé par l’article 9 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, qui reprend les termes de l’ancien article L.710-

1 du même code, issu de l’article 1er III de la loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. 

663 Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, JORF n°179 du 2 août 1991 page 10255. 

664 Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, JORF n°98 du 

25 avril 1996 page 6324.    

665 DUPONT (M.) : « Le libre choix du médecin : son évolution depuis la loi du 4 mars 2002 », op. cit. p.762. 

666 HOERNI (B.) et SAURY (R.) : Le consentement, information, autonomie et décision en médecine, éd. Masson, 

1998, p.64. 
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sous tutelle667, curatelle668 ou sauvegarde de justice669) qui constituent la catégorie juridique des 

« incapables ». Ainsi, le mineur et le majeur protégé lorsqu'ils se retrouvent en situation de patient 

n'ont pas la capacité juridique de consentir à l'acte médical par eux-mêmes.  

Le médecin n’est pas pour autant libéré de toute obligation de recueillir préalablement 

l’assentiment de ces patients particuliers aux actes qui sont susceptibles de toucher à leur intégrité 

physique. Bien au contraire. Dans ces situations, le droit positif organise un régime particulier de 

consentement médiatisé670, à travers un mandataire investi par la loi du pouvoir de consentir au nom 

de la personne incapable. Plus précisément, le consentement doit alors être donné par un 

« représentant légal », qui est en principe, pour le mineur non émancipé, la personne titulaire de 

l'autorité parentale et, pour le majeur protégé, son tuteur ou curateur. L'article 42 al. 1 du code de 

déontologie médicale dispose à cet égard que le «médecin appelé à donner des soins à un mineur ou 

à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir 

son consentement».   

Force est de constater que l’évolution récente des textes et de la jurisprudence tend à 

accorder une place de plus en plus importante à l’expression directe du consentement de ces 

différentes catégories de personnes, qualifiées par la doctrine non plus « d’incapables » mais de 

« vulnérables671 ».  
                                                 

667 Tutelle des majeurs : « régime de protection, comprenant représentation par un tuteur et contrôle du juge des 

tutelles, sous lequel peut être placé un majeur qui, en raison d’une altération de ses facultés personnelles, a besoin 

d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile », par CORNU (G.), in Vocabulaire juridique, 

éd. PUF, p.922. Le régime de la tutelle est fixé par les articles 490 à 507 du code civil. 

668 Curatelle : « régime intermédiaire de protection, réduit à l’assistance d’un curateur, sous lequel peut être placé 

un majeur lorsque, sans être hors d’état d’agir lui-même, il a besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes les plus 

graves de la vie civile, soit en raison d’une altération de ses facultés personnelles, soit à cause de sa prodigalité, de son 

intempérance ou de son oisiveté », par CORNU (G.), in Vocabulaire juridique, op. cit. p. 256. Le régime de la curatelle 

est défini par les articles 508 à 514 du code civil. 

669 Sauvegarde de justice : « régime de protection, le plus léger, sous lequel peut être placé un majeur qui, tout en 

conservant l’exercice de ses droits, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile, en raison d’une altération de 

ses facultés personnelles », par CORNU (G.), in Vocabulaire juridique, op. cit. p. 256. Le régime de la sauvegarde de 

justice est organisé par les articles 491 à 491-6 du code civil. 

670 S. PRIEUR, dans sa thèse, évoque lui la notion de « disposition assistée » ou de « disposition représentée » de 

son corps par le majeur protégé pour rendre compte du gouvernement de la personne du majeur protégé par 

l’intermédiaire de son tuteur, in La disposition par l’individu de son corps, éd. Les Etudes hospitalières, 1999, p.320-

324. 

671 Certes, pour T. FOSSIER  « Pour le juriste, la vulnérabilité, est l’incapacité : celle du majeur en tutelle ou en 

curatelle, celle du mineur, dont la compréhension et le consentement son fragiles » , in « Démocratie sanitaire et 
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Cette évolution dans le sens d’une reconnaissance, voire d’une réappropriation de certaines 

composantes d’une liberté de disposer de soi est perceptible tant pour les majeurs (A) que pour les 

mineurs protégés (B). 

A - Le consentement aux soins des majeurs protégés672 

Le consentement de l'intéressé n'est juridiquement recevable que lorsque celui-ci jouit de sa 

pleine capacité au sens juridique (liberté de contracter). Dans le cas contraire ses proches seront 

requis ainsi que l'a rappelé la Cour de Cassation, "le médecin est tenu, hors des cas de nécessité, 

d'obtenir le consentement libre et éclairé du malade ou dans le cas où il serait hors d'état de le 

donner, celui des personnes qui sont investies à son égard d'une autorité légale ou que leurs liens 

de parenté avec lui désignent comme protecteurs naturels"673.  

Cette obligation pour le médecin de requérir systématiquement un consentement dans 

l’entourage du patient incapable a longtemps interpellé la doctrine. Nulle base légale explicite ne 

déterminait en effet les personnes investies du pouvoir de consentir aux soins pour le compte de ce 

majeur protégé. A cet égard, les dispositions du code civil relatives au statut du tuteur ou du 

curateur ont pu être interprétées comme investissant ces représentants légaux du seul pouvoir de 

prendre, dans l’intérêt de la personne protégée, des actes d’administration de ses biens. Les actes de 

disposition de ces biens ou ceux relatifs à la personne et à l’intégrité physique de l’incapable ont pu 

alors être considérés comme exclus des prérogatives reconnues au tuteur. 

Toutefois, par un arrêt très discuté674 du 18 avril 1989, la Cour de cassation a énoncé que 

« les régimes d’incapacité ont pour objet d’une façon générale de pourvoir à la protection de la 

                                                                                                                                                                  
personnes vulnérables », JCP G, n°21, 21 mai 2003, I, 135, §1. Toutefois, la modification terminologique consacre 

également l’évolution d’un droit des incapacités davantage soucieux de la protection de la personne qui en est le sujet et 

non plus seulement de ses biens, comme le montre le professeur J. HAUSER dans son étude : « Des incapables aux 

personnes vulnérables », in Droit de la famille, n°5, mai 2007, étude 14. 

672 En 2007, le nombre de personnes protégées par la loi a été évalué à environ 700.000 personnes (rapp. AN 

n°3749, 10 janvier 2007). 

673 Cass. civ. du 08 novembre 1955. 

674 Comme le rappelle T. FOSSIER, de nombreux juges du fond « n’ont pas accepté la position de la Cour de 

cassation qui les invitait à se préoccuper de la vie personnelle des protégés », in « La protection de la personne, un 

droit flexible », Droit de la famille, n°5, mai 2007, étude 17. 



 195 

personne et des biens de la personne »675. En d’autres termes, pour les adultes protégés, le 

consentement doit toujours être donné par le tuteur légal.  

Ce qu’est venu confirmer la loi du 5 mars 2007676, qui a introduit à compter du 1er janvier 

2009 un nouvel article 425 au sein du code civil, aux termes duquel « Toute personne dans 

l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, 

soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de 

sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre [tutelle 

ou curatelle]. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la 

personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à 

l'une de ces deux missions. » 

Le régime juridique nouveau de cette médiatisation du consentement aux soins par 

l’intervention d’un tiers manifeste, à l’analyse, l’attachement à un respect exigeant de la liberté de 

disposer de soi dont le majeur protégé demeure présumé investi. L’existence d’un jugement de 

tutelle ou de curatelle ne prive aucunement la personne protégée de son droit au respect de sa 

personne677. D’une part la médiatisation du consentement est strictement encadrée (1) et, d’autre 

part,  l’assentiment du majeur protégé est de plus en plus recherché directement (2). 

1 - Un consentement pour le compte d’autrui strictement réglementé 

En premier lieu, le code civil a pris le soin de préciser que la protection de ses droits par un 

représentant légal ne saurait être assimilée à ce que la doctrine privatiste qualifie de « tutelle à la 

personne », c'est-à-dire un mécanisme autoritaire de substitution pure et simple de volonté 

conduisant à évincer l’incapable majeur de toutes les décisions le concernant. Bien au contraire, la 

loi nouvelle insiste sur l’obligation qui pèse sur le tuteur d’apporter à la personne protégée toutes 

informations sur sa situation personnelle678 tout en veillant à favoriser son autonomie679.  

                                                 
675 Cass. 1ère civ. 18 janvier 1989, in JCP G 1990, II, 21467, note FOSSIER (T) ; D, 1989, jurisp. P.493, note 

MASSIP (J.). 

676 Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, JO n°56 du 7 mars 2007 

page 4325. Ses principales dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Sur les incidences de cette loi dans le 

champ du droit médical, voir notamment RACHET-DARFEUILLE (V.) : « Témoins et représentants du patient, les 

apports de la loi du 5 mars 2007 relative à la réforme de la protection des majeurs », in RGDM 2007, n°25, p.233. 

677 Voir VERHEYDE (T.) : « La protection de la personne des majeurs protégés à l’occasion d’actes médicaux », 

in  D., 2009, p.1397. 

678 Article 457-1 nouveau du code civil : « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, 

selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en 
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Il lui revient également de se déterminer dans le seul intérêt de la personne protégée. C’est 

pourquoi, quelque soit le degré d’incapacité de la personne majeure protégée, le tuteur ne peut pas 

autoriser sur la personne d’acte médical poursuivant l’intérêt thérapeutique d’un tiers. Le code de la 

santé publique organise ainsi un régime particulier de prohibitions légales au sein desquelles 

figurent les prélèvements de sang et de ses composants en vue d’une utilisation thérapeutique pour 

autrui680 et les prélèvements d’organes en vue d’un don681. Ainsi que le souligne le professeur 

HAUSER, ces dispositions spéciales du code de la santé publique « peuvent se diviser en deux 

catégories : soit [elles] interdisent toute atteinte par un acte médical, soit [elles] cherchent à 

encadrer cet acte médical en fixant le régime du consentement aux soins »682. 

Seul tempérament admis par le législateur, il demeure possible pour le tuteur d’autoriser sur 

la personne majeure protégée des actes de recherche biomédicale sans bénéfice direct pour sa santé, 

dés lors que de telles recherches ne présentent aucun risque sérieux pour sa santé, qu’elles sont 

utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap et 

qu’elles ne peuvent être réalisées autrement. Cette exception pose toutefois des difficultés sensibles 

d’application dans la mesure où n’est pas donné alors le régime précis de recueil de consentement 

applicable683. 

                                                                                                                                                                  
vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, 

leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. ». 

679 Article 415 nouveau du code civil : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de 

leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection 

est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la 

personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie 

de celle-ci. » 

680 Art.  L.1221-5 al.1 CSP : « Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique 

pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de 

protection légale. » 

681 Art. L.1231-2 CSP. 

682 HAUSER (J.) : « Le consentement aux soins des majeurs protégés », in PA 19 mars 2002, n°56, p.4. 

683 Art. L.1121-8 CSP  : « Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état 

d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une 

efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions 

suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible 

encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la 

même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un 

caractère minimal. » 
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2 - La recherche systématique de la volonté exprimée par la personne protégée 

Le code de la santé publique se révèle complémentaire du code civil par l’énoncé de 

garanties spécifiques assurant le droit du majeur « incapable » au respect absolu de son intégrité 

physique nonobstant l’éventuelle volonté exprimée par le tuteur. En d’autres termes, si le code de la 

santé publique reconnaît bien au tuteur ou curateur le pouvoir de substituer son consentement à 

celui de la personne protégée pour décider de son hospitalisation comme des soins qui y sont 

prodigués684, c’est après une évaluation circonstanciée par l’autorité médicale du degré de 

discernement propre de celui-ci. Si ce dernier est estimé compétent pour exprimer une volonté 

propre, certaines dispositions du code de la santé publique consacrent alors un régime de double 

consentement que doivent cumulativement accorder tant le tuteur que la personne protégée. Tel est 

le cas, par exemple en matière de recueil et de conservation des gamètes et tissus germinaux685. 

Dans l’hypothèse où sont concernées des décisions tendant à autoriser un acte médical 

particulièrement invasif sur la personne protégée, le tuteur devra au préalable obtenir un 

assentiment préalable du juge compétent686. Ainsi en est-il de la décision de soumettre cette 

personne protégée à une opération de stérilisation687. Un mécanisme analogue de recours au juge 

des tutelles cumulé à un droit d’opposition intangible du majeur protégé est mis en place depuis 

2004 en matière de prélèvement de sa moelle osseuse pour un membre de la famille proche688. 

                                                 
684 Art. L.3211-1, al.1 CSP. 

685 Art. L.2141-11 CSP : « Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou 

dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou 

de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, 

ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au 

consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque 

l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle ». 

686 Article 459 nouveau du code civil : « (…) la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa 

personne dans la mesure où son état le permet. (…) sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne 

peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de 

porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. » 

687  Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, JORF 7 

juillet 2001, p.10823, qui a codifié en son sein un article L.2123-2 autorisant explicitement les opérations de 

stérilisation à visée contraceptive sur une personne majeure sous tutelle. Une analyse critique du régime juridique de 

cette stérilisation appliquée à des personnes protégées sera développée en seconde partie, titre 1, chapitre 2. 

688 Art. L.1241-4 CSP : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution 

thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur une personne 

vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur. Si la personne 
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L’évolution récente du code civil répond donc tout à la fois à une demande des praticiens 

hospitaliers qui insistent depuis plusieurs années sur la nécessité, d’un point de vue thérapeutique, 

d’associer les personnes protégées aux décisions qui les concernent689, et à celle des auteurs pour 

lesquels la recherche systématique de la volonté propre de la personne protégée constitue la marque 

de la reconnaissance de sa pleine dignité d’être humain690.  

B - Le consentement aux soins des mineurs691 

« Par hypothèse, le mineur étant frappé d’une incapacité juridique d’exercice, il ne peut pas 

prendre de décisions concernant sa santé. Le recueil du consentement des père et mère du mineur 

                                                                                                                                                                  
protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles 

compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et 

du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. (…) En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de 

cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée 

au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. 

Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de 

curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par 

le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de 

prélèvement est délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa (…)» 

689 En ce sens, voir par exemple JONAS (C.) : « Il est en revanche nécessaire de comprendre que l’application de 

la loi a obligatoirement une incidence sur le fonctionnement personnel et social du sujet et de ce fait revêt un aspect 

thérapeutique. (…) face à un patient dépendant, la mise en place d’une mesure lui interdisant toute véritable autonomie 

risque de pérenniser le trouble. Ne serait-il pas alors utile de lui proposer une protection qui l’implique le plus souvent 

possible dans les décisions à prendre et l’oblige progressivement à une responsabilisation et donc à une 

autonomisation ? » in « Les aspects médicaux de la protection des majeurs », Droit de la famille, n°5, mai 2007, étude 

15. 

690 E. PAILLET souligne ainsi dés 1999 « qu’admettre, en effet, qu’une personne sous curatelle mais surtout sous 

tutelle puisse exprimer une volonté propre, c’est dépasser son handicap et les conséquences juridiques que celui-ci a pu 

entraîner pour elle sous la forme d’une incapacité d’exercice plus ou moins marquée pour considérer la personne non 

pas comme sujet de droits mais, au-delà même de cette notion, dans son humanité et donc prendre en compte sa dignité 

en tant qu’homme. » in « La dignité de la personne majeure protégée », Mélanges Charles BOLZE, éd. Economica, 

1999, p.284. Sur les actes médicaux exigeant le consentement personnel du majeur protégé : voir SALVAGE-GEREST 

(P.) : « Les actes dont la nature implique le consentement strictement personnel du majeur en tutelle, une catégorie à 

revoir d’urgence », in Droit de la famille, n°3, mars 2009, étude 17. 

691 Au sens de la définition de la minorité telle qu’elle est énoncée à l’article 338 du code civil : « l’individu de l’un 

ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplis ». L’étude exclura donc le cas du mineur émancipé. 
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permet traditionnellement de suppléer cette incapacité »692. Chargés de l’éducation et du 

développement de l’enfant, les parents disposent donc du droit de décider pour lui, ce droit n’étant 

toutefois conçu que dans le seul intérêt de l’enfant693. Depuis 2002 et l’entrée en vigueur de la loi 

« Kouchner »694, ce principe d’incapacité juridique du mineur, en matière médicale, devient plus 

relatif. D’une part, l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent à la mesure de son 

degré de maturité. D’autre part, la loi lui reconnaît dans certaines hypothèses un véritable droit 

d’opposition695 aux atteintes à son intégrité physique, voire une liberté d’assentir, seul, aux soins. 

1 - La portée du principe d’incapacité juridique du mineur en matière médicale 

En ce qui concerne les enfants mineurs, l’assentiment aux soins est donné par l'un des titulaires de 

l'autorité parentale pour les « actes usuels »696, et par chacun des titulaires pour l'ensemble des 

autres actes. Sont considérés en principe comme relevant d’actes usuels les consultations courantes 

du médecin de famille, les vaccinations obligatoires voire une hospitalisation697, alors que seront 

                                                 
692 KIMMEL-ALCOVER (A.) : « L’autorité parentale à l’épreuve de la santé des mineurs, chronique d’un déclin 

annoncé », in RDSS, mars-avril 2005, n°2, p.266. 

693 En ce sens, voir l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant de 1990, qui stipule : 

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de 

protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant 

doit être une considération primordiale ». 

694 L’étude est limitée à l’analyse du droit médical, mais force est de constater que la loi du 4 mars 2002 s’inscrit 

également dans le cadre plus ancien d’une évolution de la législation civile et pénale reconnaissant le droit pour l’enfant 

à être entendu lorsqu’il a acquis un certain discernement. Parmi les premiers textes en ce sens : loi du 22 juillet 1987 sur 

le divorce (où le juge est invité à tenir compte des sentiments exprimés par les enfants) ; loi du 10 juillet 1989 

concernant le droit pour l’enfant victime d’abus commis par les titulaires de l’autorité parentale à se voir désigner un 

conseil par le juge d’instruction. On pense également aux termes de l’article 12 de la Convention de New-York relative 

aux droits de l’enfant qui stipule : «Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit 

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en 

considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » 

695 Dans sa thèse, intitulée « Le corps de l’enfant sous le regard du droit », D. DUVAL-ARNOULD évoque à cet 

égard « le droit de véto » de l’enfant, éd. LGDJ, coll. Thèses de droit privé, tome 238, 1994, p.104. 

696 L’expression est issue des termes de l’article 372-2 du code civil, lequel dispose : « A l'égard des tiers de bonne 

foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale 

relativement à la personne de l'enfant ». 

697 En ce sens : ROUSSET (G.) : « Le mineur en établissement de santé, un patient d’un type particulier », in Droit, 

déontologie et soin, sept. 2004, vol. 4, n°3, p.286. La qualification « d’acte usuel » pour une hospitalisation n’est pas 

nécessairement évidente, et en cas de contentieux, le juge s’inspirera des dispositions de l’article 372-1 du code civil qui 
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considérés comme des actes non usuels les autorisations de procéder à une transfusion sanguine698, 

ou recourir à certaines opérations chirurgicales invasives.  

Mais cette distinction fondée sur la nature de l’acte médical en cause peut s’avérer particulièrement 

délicate pour le médecin. Ainsi, par un arrêt du 29 septembre 2000699 la Cour d’appel de Paris a pu 

retenir la responsabilité civile d’un médecin qui avait pratiqué une circoncision sur un enfant en se 

satisfaisant du seul consentement du père de l’enfant, lequel a profité de l’exercice de son droit 

d’hébergement pour prendre la décision de faire pratiquer cet acte à des fins rituelles. A cette 

occasion, la Cour a reproché au médecin d’avoir agi « avec une légèreté blâmable ».  

Au-delà de l’assentiment requis pour les actes invasifs pratiqués sur leur enfant, la loi 

reconnaît aux représentants légaux d’un mineur un droit d’opposition à l’utilisation à des fins 

médicales ou scientifiques d’éléments ou produits de son corps, prélevés par exemple à l’occasion 

de tels actes700. Plus généralement, le régime du consentement médiatisé des parents pour leurs 

enfants mineurs semble obéir aux mêmes principes et protections législatives que ceux énoncés 

supra pour les majeurs protégés, sous la réserve de l’hypothèse des opérations de stérilisation. La loi 

interdit catégoriquement toute opération de stérilisation à visée contraceptive sur le corps du 

mineur701 alors qu’elle demeure possible pour une personne majeure sous tutelle. 

                                                                                                                                                                  
dispose : « la pratique qu’ils [les parents] avaient précédemment pu suivre dans les occasions semblables leur tient lieu 

de loi ». 

698 En ce sens : KIMMEL-ALCOVER (A.), op. cit., p.268. L’auteur souligne à juste titre le caractère inadapté de la 

référence du code civil aux actes « usuels » ou non pour la matière du droit de la santé, et propose de lui substituer un 

critère tiré de la gravité de l’acte. 

699 CA Paris, 29 septembre 2000, D. 2001, n°20, p.1585, note DUVERT (C.). 

700 2ème al. de l’art. L.1211-2 CSP. 

701 Art. L. 2123-1 CSP : « La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être 

pratiquée sur une personne mineure». Cette interdiction est d’ailleurs réitérée dans les mêmes termes à l’article 

suivant ! 
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Par ailleurs, sont interdits sur la personne du mineur les prélèvements de sang et de ses composants 

en vue d’une utilisation thérapeutique pour autrui702 ; les prélèvements de tissus, cellules ou organes 

en vue d’un don703, et les actes de recherche biomédicale sans bénéfice direct pour sa santé704.  

2 - Une autonomisation partielle de volonté des mineurs dans le champ du droit 

médical 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droit des malades et à l'amélioration du système de santé, 

s’inscrit  au-delà des règles déontologiques qui invitaient déjà le médecin à tenir compte dans la 

mesure du possible de l'avis de l'intéressé si celui-ci peut-être recueilli705, en consacrant le principe 

d’une autonomie partielle de volonté du mineur. Cette autonomie se manifeste essentiellement par 

un droit d’opposition reconnu au mineur, mais comprend aussi tous les attributs d’une véritable 

liberté d’assentir, seul, à certains soins. Aussi, l’article L.1111-2 al.5 du code de la santé publique 

prévoit-il désormais que les mineurs intéressés « ont le droit de recevoir eux-mêmes une 

information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée (…)  à 

leur degré de maturité (…) ». L’article L.1111-4 al.6 du même code précisant que « Le 

consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa 

volonté et à participer à la décision ». Il faut souligner ici l’originalité d’une telle réglementation 

qui implique une individualisation de chaque patient mineur, en fonction de son âge et de son 

développement physique et individuel. Ce qu’ignore le code civil, qui pose une présomption 

d’incapacité permanente et générale du mineur706. Ainsi, le mineur a-t’il le droit de s’opposer à 

                                                 
702 Art.  L.1221-5 al.1 CSP  préc. Non réglementés avant la loi du 4 janvier 1993, les dons de sang et prélèvements 

effectués sur des mineurs au profit de tiers sont désormais interdits, sous la seule réserve de situations exceptionnelles 

fondées sur des motifs tirés de « l’urgence thérapeutique ». Même dans cette hypothèse, le mineur dispose d’un droit 

intangible d’opposition. 

703 Art. L.1231-2 et L.1241-2 CSP préc.  

704 Art. L.1121-7 CSP préc. 

705 Article 42 du code de déontologie médicale, repris à l’article R. 4127-42 CSP : « Sous réserve des dispositions 

de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de 

prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne 

peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin 

doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.» 

706 Voir en ce sens DUVAL-ARNOUX (D.) : « Le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice momentanée qui 

cesse soit au jour de sa majorité civile, soit plus rarement lors de son émancipation. (…) Cette incapacité du mineur est 

permanente et générale. (…) C’est une appréciation d’ensemble qui ne laisse aucune place à des notions de maturité, 

précocité ou discernement. A la différence du droit romain qui divisait la minorité en plusieurs périodes correspondant 
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toute expérimentation biomédicale sur lui-même, nonobstant la volonté des détenteurs de l’autorité 

parentale707. Il peut également refuser, dans le même cas de figure, que soient utilisés à des fins 

médicales ou scientifiques tous éléments ou produits prélevés ou collectés sur son corps à 

l’occasion d’une intervention chirurgicale. Les dispositions législatives relatives à l’utilisation des 

organes708 ou des tissus et cellules709 prélevés sur le corps humain sont très explicites à cet égard. 

De même, si les représentants légaux de l’enfant peuvent consentir en son nom à un prélèvement de 

moelle osseuse  en vue d’un don pour un frère ou une sœur, voire en faveur d’autres membres 

proches de sa famille, le refus de l’enfant en âge d’exprimer sa volonté fait obstacle à l’opération710. 

Enfin, la loi reconnaît le droit à une patiente mineure de s’opposer à une intervention volontaire de 

grossesse souhaitée par ses représentants légaux et l’obligation corrélative pour le praticien de 

recueillir son avis en dehors de la présence de ses parents. Dans ce domaine, la possibilité est 

ouverte depuis 2001 à une mineure de procéder à une interruption volontaire de grossesse à l’insu 

ou le cas échéant, contre la volonté de ses parents711, dés lors qu’elle est accompagnée dans sa 

                                                                                                                                                                  
aux grandes étapes du développement (…) de l’individu, le droit français ne crée pas de distinction entre les mineurs 

suivant leur âge... », in thèse précitée, p.13-14. 

707 Art. L.1122-2 CSP, dernier alinéa. 

708 Art. L.1235-2 CSP. 

709 Art. L.1245-2 CSP. 

710 Art. L.1241-3 CSP : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution 

thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au 

bénéfice de son frère ou de sa soeur. Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution 

thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être 

fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son 

neveu ou de sa nièce. Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de 

chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le 

mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout 

autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le 

magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le 

consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans 

forme et à tout moment. L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à 

l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur 

compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y 

est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. » 

711 Dans l’état du droit antérieur à la loi du 4 juillet 2001, il convenait de distinguer l’hypothèse de l’interruption de 

grossesse pour motif personnel, soumise à un régime de double consentement (mineure et au moins l’un de ses 

représentants légaux), et celle de l’interruption de grossesse à caractère thérapeutique qui n’impliquait que le seul 
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démarche par une personne majeure de son choix712. Ce dispositif, garanti sur le plan réglementaire 

par une prise en charge anonyme et gratuite de l’intervention ainsi pratiquée713, s’inscrit en 

cohérence avec certains droits déjà reconnus aux mineurs, notamment celui de consentir dés l’âge 

de quinze ans à des relations sexuelles avec la personne de son choix714 et celle de recourir à des 

méthodes contraceptives715. Le code de la santé publique consacre là en faveur des mineurs une 

véritable liberté de décider et de consentir aux soins, modulée à l’aune de leurs capacités cognitives 

présumées, de leur maturité, et de la nature des actes susceptibles d’affecter leur corps.  

Certains auteurs716 s'interrogent néanmoins sur la cohérence de l’ensemble de ces 

dispositions juridiques qui, d'une part, admettent qu'un jeune de 15 ans soit apte à prendre des 

décisions fondamentales relatives à sa vie sexuelle et, d'autre part, le considèrent incapable de faire 

lui-même ses autres choix de santé. Ils proposent qu'au delà de l'âge de 13 ans le consentement du 

mineur puisse être recueilli de manière systématique et son information préalable garantie comme 

celle d'un adulte. Certes certains droits étrangers reconnaissent à des mineurs une véritable capacité 

médicale, fixée par exemple à 16 ans en Grande-Bretagne717.  

Toutefois, il convient de demeurer très prudent quant aux risques liés à une vision trop 

réductrice voire simpliste des libertés à conférer à l’enfant qui conduirait, non plus seulement à le 

considérer comme personne, mais bien davantage comme un adulte en miniature. Une telle 

approche en termes de transposition indéfinie des droit des personnes majeures vis-à-vis des 

                                                                                                                                                                  
consentement de la mineure. Pour une analyse critique de ce régime antérieur, voir DUVAL-ARNOULD (D.) : 

« Minorité et interruption de grossesse », in D. chron., 1999, p.471. 

712 Art. L.2212-7 CSP, issu de la loi 2001-588 du 4 juillet 2001. 

713 Décret n° 2002-799 du 3 mai 2002 relatif à la prise en charge anonyme et gratuite des interruptions volontaires 

de grossesse pratiquées sur des mineures sans consentement parental, JORF n°105 du 5 mai 2002 page 8661. 

714 Articles 227-25 et 227-26 du code pénal, a contrario. 

715 Dés l’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n°74-1026 du 4 décembre 1974 portant diverses dispositions 

relatives à la régulation des naissances, les centres de planification ou d’éducation familiale étaient autorisés à délivrer à 

titre gratuit, sur prescription médicale, des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux mineurs désirant garder le 

secret (codifié aujourd’hui à l’article L.2311-4 CSP). Cette liberté d’accès aux contraceptifs est aujourd’hui affirmée 

explicitement à l’article L5134-1 du CSP qui énonce : « Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas 

échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs 

aux personnes mineures. ». 

716 GROMB (S.) et GARAY (A.) [sous la dir. de -] : Consentement éclairé et transfusion sanguine, aspect juridique 

et éthique, éd. ENSP, 1996, notamment p.67. 

717 FLAUSS-DIEM (J.) : « Consentement médical et autonomie de l’adolescent en droit anglais », in Mélanges 

HUET-WEILLER, Droit des personnes et de la famille, PUS-LGDJ, 1994, p.115. 
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mineurs n’apparaît pas pertinente eu égard à la fragilité de la construction de la personnalité du 

mineur, qui exige une protection spécifique. S’il fallait envisager de modifier le régime du 

consentement des mineurs aux actes médicaux, qui apparaît pourtant aujourd’hui relativement 

équilibré, il paraît clair, à l’instar de Mme DUVAL-ARNOULD, que des distinctions devraient être 

effectuées en fonction des actes médicaux : « il pourrait s’agir d’actes présentant un caractère 

préventif ou curatif évident (…) qu’il conviendrait de délimiter ; il ne paraîtrait pas souhaitable, 

par exemple, qu’un adolescent ait accès seul à de la chirurgie esthétique »718. 

                                                 
718 DUVAL-ARNOULD, Minorité et interruption volontaire de grossesse, op. cit. p.472. 
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Section 2 

La liberté de refuser ou de cesser 

tout soin ou traitement 

Le régime du consentement aux soins du patient est au cœur de l'évolution, ces dernières 

années, de la relation médicale vers une plus grande autonomie de l'usager du système de santé. La 

nécessité d'obtenir son consentement pour tout acte médical expose le médecin à un refus. Il paraît 

évident, ne serait-ce qu'au nom de la liberté personnelle de l’individu, que la volonté du patient soit 

respectée, quels que soient les motifs ou les peurs exprimés.  Comme le souligne M.VERSPIEREN  

« le médecin qui s’incline malgré lui devant des refus obstinés n’est en aucune façon coupable de 

collaboration formelle au comportement contestable de son patient. Il ne fait que reconnaître les 

limites de son pouvoir sur autrui »719. 

L’obligation de soin s’efface donc en principe devant le respect de l’autonomie de la 

personne car nul ne peut être obligé de subir des soins.  Mais le refus de soins ne peut être pris en 

considération par le médecin qu’à une double condition. Il doit s’agir d’un malade majeur, jouissant 

de tous ses droits, et lucide, suffisamment informé des risques encourus. Dans ces conditions, le 

patient, une fois informé des conséquences de sa décision, peut s’opposer à tout traitement médical 

(§1). Il peut désormais même revendiquer un droit à la cessation des soins déjà prodigués, quelque 

en soient les conséquences pour son état de santé (§2). 

§1- Le droit au refus du traitement médical 

A - un droit longtemps considéré comme relatif par l’institution 

médicale 

Sur le plan juridique, ce respect du refus d’une prise en charge médicale revendiqué par le 

patient lui-même a d’abord relevé d’une obligation déontologique du médecin. Ainsi, aux termes du 

deuxième alinéa de l’article Article R4127-36 du code de la santé publique720 : « Lorsque le 

                                                 
719 VERSPIEREN (P.) : « Le refus de soins, Médecine de l’homme », in Revue du centre catholique médical 

français, 1988, sept-oct., p.15. 

720 Ancien article 36 du code de déontologie médicale issue du décret n°95-1000 du 6 septembre 1995, abrogé et 

codifié à compter du 8 août 2004 au sein du code la santé publique par le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif 
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malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le 

médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. ». Toutefois, ce 

devoir de respect de la volonté propre du patient n’était pas considéré comme prévalant sur les 

autres obligations déontologiques pesant sur le médecin, et avec lesquelles il était susceptible 

d’entrer frontalement en conflit. Parmi celles-ci, figurent au tout premier plan l’obligation de 

« porter assistance » à toute personne ou « s’assurer qu’elle reçoit les soins nécessaires » 721, celle 

« d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données 

acquises de la science »722, qui doivent être assurés de manière continue « quelles que soient les 

circonstances »723. Dans ce cadre, il doit également « en toutes circonstances (…) s'efforcer de 

soulager les souffrances de son malade »724 et obtenir « la bonne exécution » de ses 

prescriptions725. En d’autres termes, il appartenait au médecin, et à lui seul, d’opérer au cas par cas 

une conciliation entre ces différents « devoirs également impérieux du sacerdoce médical »726, 

considérés comme relevant exclusivement d’un dilemme éthique.  

Et, dans de nombreux cas, force est d’admettre que l’expression d’un refus de traitement ou 

de soin exprimé par le patient a pu être minorée -voire ignorée- au profit d’une acception large du 

principe de bienfaisance défendu par le médecin. Pour le corps médical, la médecine, en tant que 

discipline à visée scientifique, se déclinent en protocoles de soins objectifs, dont les divers éléments 

s’imposent par eux-mêmes. Dans cette approche, le refus du patient reflète souvent davantage un 

« défaut de discernement chez un malade en situation de souffrance, dans un état de vulnérabilité, 

diminué par la conscience de sa propre faiblesse »727 que la mise en œuvre d’une liberté 

fondamentale. L’énoncé même d’un lien substantiel entre l’affirmation d’une liberté et le refus de 

soins a pu paraître éminemment paradoxal pour ces médecins, « enclins à voir dans la maladie un 

                                                                                                                                                                  
aux parties IV et V du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, JORF n°183 du 8 août 

2004 page 14150. 

721 Art. R.4127-9 CSP 

722 Art. R.4127-32 CSP 

723 Art. R.4127-47 CSP 

724 Art. R.4127-37 CSP 

725 Art. R.4127-34 CSP 

726 Pour reprendre l’expression de M.MEMETEAU dans sa note sous l’arrêt de la CAA de Paris du 9 juin 1998, in 

PA. 23 avril 1999, p.10. 

727 Ce que souligne le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) dans 

son avis n°87 du 14 avril 2005, consacré au « refus de traitement et autonomie de la personne », p.4. 
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enfermement »728, et à considérer à l’inverse que l’exercice de l’art médical au bénéfice du patient, 

le libère de l’emprise aliénante de sa maladie.  

Plus encore, l’hypothèse du refus de soin a pu être ressentie par le médecin comme révélant 

d’abord un « échec pédagogique »729, résultat d’une « surinformation non filtrée », voire expression 

d’une « agressivité passive » du patient ne supportant plus sa « trop grande dépendance à l’égard 

du soignant »730 et remettant donc en question sa qualité de professionnel. 

Cette vision purement déontologique du refus de traitement, corrélée essentiellement à 

l’aptitude du médecin à convaincre son patient, a pu rencontrer un écho favorable dans la 

jurisprudence administrative. Ce qu’illustrent deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Paris 

en date du 9 juin 1998731, rendus en formation plénière. 

La Cour a affirmé le principe général en vertu duquel « l’obligation faite au médecin de 

toujours respecter la volonté des malades (…) n’en trouve pas moins sa limite dans l’obligation 

qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, 

c'est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu ». Appliquant ce principe à deux 

affaires analogues où était engagée la responsabilité d’un hôpital pour violation fautive du droit du 

patient au respect d’un refus de transfusion sanguine, la Cour a rejeté les recours dont elle avait été 

saisi en jugeant que de tels soins prodigués sur des patients « fût-ce en pleine connaissance de la 

volonté préalablement exprimée par [eux] de les refuser pour quelque motif que ce soit », ne 

pouvaient être considérés comme fautifs. Certes, la Cour a encadré la licéité de tels soins forcés à 

quatre conditions cumulatives : exigence d’un pronostic vital (danger imminent pour la vie du 

patient) ; absence d’alternative thérapeutique (pouvant être mis en place en pratique) ; actes 

indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état. Néanmoins, comme l’a souligné la 

                                                 
728 CCNE, op. cit. L’ordre national des médecins insistent également sur la modification des perceptions induites 

par la maladie, facteur de « surdité émotionnelle qui modifie les possibilités d’une compréhension », in Rapport adopté 

les 29 et 30 janvier 2004 « Du droit au consentement au refus de soins ». 

729 Termes utilisés par le rapport de la commission nationale permanente adopté lors des assises du conseil national 

de l’ordre des médecins le 5 juin 1999. 

730 Assises du conseil national de l’ordre des médecins, Op. cit. 

731 CAA Plén. Paris 9 juin 1998 Mme Donyoh et Mme Senanayake, in RFDA 1998, p.1231 avec les conclusions 

HEERS (M.) ; voir également D. 1999, jurisprudence p.278, note PELLISSIER (G.). 
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doctrine, la Cour a ici clairement consacré la prévalence d’un « état de nécessité médicale 

opposable au malade lui-même »732.  

Pour justifier ce choix prétorien, Mme HEERS, commissaire du gouvernement pour ces 

affaires, indiquait que "L’exigence du consentement n’est que de l’ordre de la modalité quand celle 

de la survie est de l’ordre de la nature, de l’essence, de la finalité (…) de l’acte médical733". 

B - La consécration récente734 du droit fondamental du patient au refus 

de soin en droit public 

Malgré cette jurisprudence, la promotion du droit de refuser les soins et traitements proposés 

par l’institution médicale en véritable liberté fondamentale, s’est effectuée en trois temps.  

En premier lieu, ces décisions de la Cour administrative d’appel de Paris ont fait l’objet d’un 

pourvoi devant le Conseil d’État qui a mis un coup d'arrêt à la solution retenue en indiquant 

clairement, par un arrêt du 26 octobre 2001735 que pour avoir voulu "faire prévaloir de façon 

générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie sur celle de respecter la volonté du malade", 

la Cour avait "commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt". Par une solution 

qualifiée par M.FRION de "minimaliste en ce sens qu’elle évite tout risque "d’impérialisme 

médical" ou d’acharnement thérapeutique"736 , le Conseil d’Etat a considéré que le médecin ne 

dispose d’aucune prérogative prévalant, en général, sur celle du malade, et a ainsi refusé de 

reconnaître une quelconque hiérarchie entre le principe de l’autonomie du consentement et celui qui 

oblige le médecin à soigner et, le cas échéant, à sauver la vie du malade. Ce faisant, les juges du 

                                                 
732 MESSNER (F.), PRELOT (P-H.), WOERLHING (J-M.) [sous la dir. de -] : Traité de droit français des 

religions, éd. Litec, 2003, p.471. 

733   HEERS (M.) : Conclusions sur CAA Plén. Paris 9 juin 1998, in RFDA novembre-décembre 1998, p.1231. 

734 Sur le caractère évolutif de cette reconnaissance, voir PARIENTE (A.) : « Le refus de soins, réflexion sur un 

droit en construction », in RDP n°5, 2003, p.1419. L’auteur souligne la difficile transformation d’un modèle européen 

« paternaliste » qui prône traditionnellement une protection accrue du malade affaibli contre lui-même, à un modèle 

davantage « auto-déterministe », courant dans les pays d’inspiration anglo-saxonne. 

735 CE Ass. 26 octobre 2001 M.Senanayake, Rec. Leb. p. 514, in RFDA janvier-février 2002, p.156 avec la note 

BECHILLON (D.) ; parmi les principaux commentaires, voir MOREAU (J.) in JCP, 2002, juris., 10025 ; 

DEGUERGUE (M.), in AJDA 2002, p.259 ; MOULIN (R.), in Chron. de droit de l’activité professionnelle, PA, 25 avril 

2002, n°83, p.8 ; DUBOUIS (L.), in RDSS n°38, janvier-mars 2002, p.41. 

736 FRION (J.J.) : « Respect de la volonté du malade et obligation de soins du médecin », in Revue Droit de la 

Famille, 2002, Jurisprudence, p.31. 
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Palais Royal se sont ainsi clairement inscrits dans un courant jurisprudentiel dominant au sein de 

l’ordre judiciaire, qui affirme depuis 1997 l’existence d’un droit au refus de soin dans le cadre de la 

relation contractuelle unissant le médecin à son patient en droit privé. La Cour de Cassation, avait  

énoncé à cette occasion que « nul ne peut être contraint hors les cas prévus par la loi de subir une 

intervention chirurgicale »737. Et le médecin en activité libérale ne peut donc utiliser aucun moyen 

de coercition à l’encontre d’un patient réfractaire à un traitement médical déterminé.  

Jugeant l’affaire au fond, la Haute Juridiction administrative a cependant estimé en l’espèce 

les médecins irresponsables des griefs avancés à leur endroit en considérant que ce qui doit 

prévaloir c’est le caractère extrême de la situation dans laquelle se trouve le malade et qu'en l'espèce 

les médecins avaient accompli dans l’intérêt du patient "un acte indispensable à sa survie et 

proportionné à son état"738. Le caractère pragmatique de cette jurisprudence ne doit pas faire 

oublier que, rendue dans sa formation la plus solennelle, celle de l’Assemblée du Contentieux, elle 

participe directement de la construction d’un véritable droit au respect du refus de soins739. D’une 

part, en ce que la valeur juridique du refus de soins se voit réévaluée, et promue hors du dispositif 

réglementaire du code de déontologie médicale. D’autre part, en ce que cette décision implique en 

substance que si les médecins avaient dans cette espèce fidèlement respecté la volonté de leur 

patient, ils n’auraient pas non plus commis une faute. 

En deuxième lieu, l’intervention de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a érigé 

explicitement le droit au refus de soins, en véritable liberté publique. L’article L. 1111-4 du code de 

la santé publique, dans sa rédaction issue de cette loi dispose ainsi que « Le médecin doit respecter 

la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la 

personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout 

mettre en ouvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni 

                                                 
737 Cass. Civ. 2ème, 19 mars 1997, Bull. civ. n°86, in RTDC 1997, p.632, obs. HAUSER (J.), et p.675, obs. 

JOURDAIN (P.) ; note LUCAS-GALLAY (I.), in P.A 1999, n°47, p.16.  

738 La portée de cette exception est discutée dans la 2ème partie, titre 2, chap. 2. 

739  Il faut d’ailleurs peut-être regretter que l’attention des commentaires doctrinaux se soit le plus souvent attachée 

à discuter de l’exception admise en l’espèce par la haute juridiction, et moins à mettre en exergue ce que pouvait avoir 

de novateur l’énoncé du principe même. Voir par exemple CLERCKX (J.) : « Une liberté en péril ? Le droit au refus de 

soins », in RDP n°1, 2004, p.139. Voir aussi BECHILLON (D.) in RFDA op. cit. ; MERSCH (A.) : « Le refus de soins 

devant le Conseil d’Etat », DA, n°7, chron. n°13, 2002, p.5 ; MISTRETTA (P.) : « Transfusion sanguine : Jéhovah ne 

résiste pas à Hippocrate ! », in JCP, 2002, n°48, jurisprudence, 10184. La portée de cette exception est analysée 

spécifiquement en 2ème partie, titre 2, chapitre 1er.  
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aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce 

consentement peut être retiré à tout moment. »  

Le caractère impératif du droit au refus de soin exprimé à travers cet article a été 

abondamment relevé par les commentateurs. Ainsi,  B.MATHIEU constate que « le professionnel 

de santé ne bénéficie plus que d’un pouvoir de conseil renforcé. Plus encore, le médecin ne dispose 

plus du pouvoir de passer outre la volonté du patient même en cas d’urgence vitale…La loi est ici 

plus directive »740 . De même O.YACOUB note que « la rédaction du nouvel article L.1111-4 du 

code de santé publique…semble faire une place prépondérante au refus de soins du patient »741 et 

D.ROMAN estime que « le silence du législateur [sur une réserve qui permettrait de surmonter] le 

refus opposé par un majeur capable signifie nécessairement que l’opposition au traitement lie le 

médecin »742. 

En dernier lieu, sur le terrain du référé-liberté, institué par la loi du 30 juin 2000 et entré en 

vigueur depuis le 1er janvier 2001, les juridictions administratives se sont appuyées explicitement 

sur cette reconnaissance législative pour consacrer le droit au refus de soin comme composante 

d’une liberté fondamentale à part entière. Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il considéré que « le droit pour 

le patient majeur de donner, lorsqu'il se trouve en état de l'exprimer, son consentement à un 

traitement médical revêt le caractère d'une liberté fondamentale », à l’occasion de son contrôle de 

cassation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Ce 

dernier s’était prononcé dans le cadre d'une procédure d'urgence initiée par une patiente témoin de 

Jéhovah, qui, transfusée malgré son refus, souhaitait qu'il soit enjoint à l'hôpital de s'abstenir de 

toute nouvelle transfusion jusqu'à la fin de son hospitalisation. Le juge des référés avait fait droit le 

9 août 2002743 à cette demande sous la seule réserve d’une « situation extrême mettant en jeu un 

                                                 
740 MATHIEU (B.) : « Les droits des personnes malades », in PA 19 juin 2002, n°122, p.10. 

741 YACOUB (O.) : « l’article L.1111-4 du code de santé publique à l’épreuve du référé-liberté », in Gaz. Pal. 23-

25 mars 2003, Doctrine, p.2. Mme LAMBERT-FAIVRE exprimait le même sentiment : « La loi du 4 mars 2002, II, les 

droits des malades, usagers du système de santé », in D, 2002, chron. 1291, p.1296. 

742 ROMAN (D.) : « Le respect de la volonté du malade, une obligation limitée ? » in RDSS mai-juin, n°3, 2005, 

p.431. 

743 Ord. TA Lyon 9 août 2002, Gaz. Pal. 15-17 septembre 2002, observations PANSIER (J.F.), p.8 ; commentaire 

FLASAQUIER (A.), LAMBERT-GARREL (L.), PITCHO (B.), VIALLA (F.), in JCP G, n°24, 11 juin 2003, II, 10098. 

Les auteurs insistent sur la consécration évidente à travers cette ordonnance d’un « pouvoir souverain de consentir aux 

actes médicaux » en faveur du patient. 
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pronostic vital ». La haute juridiction confirme donc par une ordonnance du 16 août 2002744 cette 

décision de première instance. Quelques jours plus tard, le Tribunal administratif de Lille, saisi 

d'une procédure analogue, a pu enjoindre lui-aussi par ordonnance du 25 août 2002745 à un centre 

hospitalier de ne pratiquer aucune nouvelle transfusion sanguine sur une patiente transfusée contre 

son gré et à son insu.  

Le patient est donc bien libre de refuser un soin et le médecin doit respecter ce choix, après 

avoir tenté de le convaincre et lui avoir apporté toutes informations utiles sur les conséquences de 

son refus pour sa santé. Cette information demeure primordiale, comme l’a souligné la Cour de 

Cassation dans un arrêt du 15 novembre 2005746 à l’occasion d’une affaire relative à un refus de 

traitement respecté par son médecin traitant qui s’était alors borné à lui administrer un traitement de 

substitution, n’ayant pas donné les résultats escomptés. Les magistrats du quai de l’Horloge ont, 

certes, confirmé implicitement l’arrêt de la Cour d’Appel qui leur était déféré, en ce qu’elle rejetait 

toute responsabilité dudit médecin. L’arrêt n’en a pas moins été cassé au motif que la Cour n’avait 

pas recherché en amont si le patient avait été effectivement informé des risques liés à son refus de 

traitement. 

C - Les conséquences juridiques du respect du refus de soin ou de 

traitement exprimé par le patient 

Du côté de l’institution médicale, une fois mise en œuvre son obligation renforcée 

d’information en présence de la manifestation d’un refus de traitement ou de soins747 exprimé par le 

patient, le respect par le médecin de ce refus fait obstacle à tout engagement de sa responsabilité. 

C’est une position constante de la Cour de Cassation, tant sur le plan pénal748 que civil.  
                                                 

744 CE ord. réf. 16 août 2002, Mme Feuillatey, Rec. Leb. p. 309, in PA 29 avril 2003, n°85, p.12, note MELIN 

(F.) ; PA, 26 mars 2003, n°61, p.4, note. CLEMENT (C.) ; DA novembre 2002, p.29, note AUBIN (E.) ; Gaz. Pal. 21-

25 mai 2003, p.4, note BONNEAU (J.) 

745 Ord. TA Lille 25 août 2002, Gaz. Pal. 15-17 septembre 2002, p.11, observations PANSIER (J.F.) ; Gaz. Pal. 14-

15 février 2003, note GARAY (A.), p.19. 

746 Cass. Civ. 11 novembre 2005, in JCP G, n°13 du 29 mars 2006, II, 10045, note MISTRETTA (P.). 

747 P. HENNION-JACQUET dans une note consacrée à cet arrêt du 11 novembre 2005 rappelle à cet égard que 

« l’obligation légale d’informer ne concerne pas uniquement le consentement aux soins : le praticien est tenu, le cas 

échéant, d’informer le patient des conséquences de son refus de soins, en s’efforçant de le persuader d’accepter les 

soins indispensables à sa survie », in RDSS 2006, p.157. 

748 La première décision de principe en la matière remonte au 15 décembre 1859 : Tribunal correctionnel de Lyon, 

DP 1859, III, p.88, et a été constamment réaffirmée depuis lors, quels que soient les motifs de refus : Cass. Crim. 3 
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C’est ainsi que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé « qu’un médecin n'est 

pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande » dans une 

affaire relative à un refus d’anesthésie générale opposé par un patient à l’occasion d’une opération 

chirurgicale de la cataracte, ayant conduit le médecin à pratiquer une anesthésie loco-régionale dont 

il avait averti le patient des risques encourus, qui se sont réalisés749. Dés lors que de tels risques 

n’étaient pas inconsidérés en l’état des connaissances médicales, il ne peut être donc reproché au 

médecin d’avoir accepté de pratiquer l’intervention dans les conditions souhaitées par son 

patient750. 

Une telle position de principe est partagée par la juridiction administrative. Dés lors que le 

patient a opposé un refus de traitement ou de soin et que l’institution médicale respecte cette 

décision, il revient à ce patient d’assumer seul les conséquences qui peuvent en découler. Sur le 

plan contentieux, cette exception de risque accepté751 peut constituer, dans le cadre de l’engagement 

de la responsabilité extracontractuelle du service public hospitalier, un fait interruptif du lien de 

causalité allégué par le requérant entre son préjudice et une éventuelle faute du service public. La 

faute sera alors écartée. Cette exception de risque accepté peut également être appréciée par le juge 

administratif, après l’ affirmation d’un principe de responsabilité pour faute incombant à l’hôpital, 

comme critère de minoration de l’évaluation des préjudices indemnisables. Elle constitue alors une 

cause exonératoire de responsabilité attachée au « fait de la victime »752.  

                                                                                                                                                                  
janvier 1973 Gatineau , D, 1974, p.591, note LEVASSEUR ; Cass. Crim. 30 octobre 1974, D., 1975, p.178, note 

SAVATIER (J.). Ainsi, lorsque la thérapeutique adéquate n’a pu être appliquée en raison du refus exprimé par un 

patient capable, suite à une information éclairée, l’incrimination de délit de non assistance à personne en péril n’a pas 

lieu d’être. Il est pourtant symptomatique de voire agiter le spectre d’une telle mise en cause pénale par de nombreux 

auteurs médecins, ce que met en cause A.GARAY dans sa note sous TA Lille 25 août 2002, Gaz. Pal. 14-15 février 

2003, p.22. 

749 …après l'injection anesthésique locale, est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du 

globe oculaire de la patiente, qui a perdu l'usage de l'œil 

750 Cass 1ère civ. 18 janvier 2000, in D, juris. , 2001, p.3559, note MATHIEU-IZORCHE (M-L.) ; voir également la 

note (plus critique) de A. DORSNER-DOLIVET, in JCP G, 2001, n°7, II, 10.473 

751 Sur la notion, voir en particulier MARIANI-BENIGNI (I.) : « L'exception de risque accepté dans le contentieux 

administratif de la responsabilité », in RDP 1997, p. 841. 

752 On pense ici à l’hypothèse d’un refus de traitement déterminé, conduisant l’hôpital à utiliser une technique 

alternative qui a occasionné le préjudice. Le choix de cette technique comme ses modalités de mise en œuvre peuvent 

révéler des fautes nonobstant la circonstance que le recours à cette technique a été induite par le refus du patient de se 

soumettre au traitement initialement prévu. Mais les complications peuvent, à tout le moins, lui être partiellement 

imputées dans le cadre de l’évaluation du préjudice indemnisable. 
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S’inspirant du premier courant jurisprudentiel, La Cour administrative d’appel de Lyon a 

ainsi eu l’occasion d’écarter toute responsabilité d’un centre hospitalier dans une affaire relative au 

refus opposé par le patient de se faire opérer dans ses locaux, en urgence, et qui a exigé d’être 

transporté dans une clinique privée pour être pris en charge par un chirurgien de confiance. La 

conséquence de cette décision a été de ralentir substantiellement l’intervention chirurgicale, 

conduisant à l’amputation de son bras. La Cour, après avoir vérifié que les médecins du centre 

hospitalier avaient bien informé l’intéressé des risques encourus, a rappelé que ceux-ci « n’étaient 

pas tenus de le contraindre, dans les circonstances de l’espèce, à subir l’intervention proposée », et 

qu’il n’y avait donc pas de place pour une faute du service public de nature à ouvrir droit à 

réparation753. 

Sur le plan disciplinaire, en revanche, l’attitude du Conseil d’Etat apparaît plus subtile 

lorsqu’il exerce son contrôle de cassation des décisions rendues par l’ordre des Médecins statuant 

en matière disciplinaire754. Si le médecin n’encoure aucune sanction en se bornant à prescrire, face à 

un refus de soin, un traitement palliatif755,  ce n’est qu’à la condition que ce traitement ne soit pas 

illusoire et que le médecin ait joué pleinement son rôle de persuasion, quitte à recommander le 

recours à un autre confrère756. En d’autres termes, le médecin n’est pas, face à un refus de 

traitement, exonéré de son obligation constante de concourir à maintenir des soins de qualité à son 

patient, en lui suggérant toute alternative crédible au traitement refusé. 

Du côté du patient, un refus de se soigner, expression d’un droit fondamental, ne peut jamais 

être considéré comme fautif.  La question s'est notamment posée en jurisprudence civile de savoir si 

                                                 
753 CAA Lyon, 28 décembre 2006, M.Maurice MATHAUD, n°03LY01894. 

754 Voir notamment l’appréciation critique de I. LUCAS-GALLAY in « le domaine d’application du droit au refus 

de soin : une peau de chagrin », in PA, n°6, 13 janvier 1997, p.6 

755 CE, 6 mars 1981 Pech,  Rec. Leb. p. 133, in RDSS,  1981, p. 407 note DUBOUIS (L), et p. 413 Concl. 

LABETOULLE (D.). 

756 CE, 29 juil. 1994, Garnier, Rec. Leb. p. 407, in RDSS 1995, p. 57, note DUBOUIS (L.). Voir également 

LUCAS-GALLAY (I.) : « Le domaine d’application du droit au refus de soins, une peau de chagrin », in PA, 13 janvier 

1997, n°6, p.6. Cette décision a pu être lue comme contredisant la jurisprudence antérieure de 1981. Mais l’analyse des 

circonstances de l’espèce lui confère une autre portée, comme le relève J.PENNEAU in « Le consentement face au droit 

de la responsabilité médicale », Gaz. Pal. 5 janvier 1999, n°spécial, p.9. La sanction est confirmée par le Conseil d’Etat 

au double motif que le médecin a attendu le stade terminal de la maladie de sa patiente pour l’adresser à un spécialiste, 

et l’a par ailleurs conforté dans son refus en lui prescrivant un remède purement illusoire. Comme l’indique 

J .PENNEAU « en l’espèce, le médecin s’était sans doute trop facilement incliné devant le refus de sa patiente ». Nous 

aurons l’occasion de revenir sur la portée de cette jurisprudence, dans la seconde partie, titre 2, chapitre 2. 
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la victime d'un accident, qui rejette une intervention correctrice susceptible de diminuer les 

conséquences du dommage qu'elle a subi, peut être menacée de voir réduire son droit à 

indemnisation si elle persiste dans ce refus. La Cour de Cassation y a répondu par la négative à 

l'occasion de sa décision précitée du 19 mars 1997757, sous réserve, peut-être, de l’hypothèse de 

l’abus de droit758. P.HENNION-JACQUET constate à cet égard que « le savoir médical est ainsi 

soumis au pouvoir du malade, sans que ce dernier, fort des droits que la loi lui accorde, n’en soit 

pour autant responsabilisé : acteur de sa santé, le patient refusant les soins n’est pas tenu 

d’assumer les conséquences du rejet possible du traitement susceptible, sinon de le guérir, du 

moins d’empêcher une évolution défavorable de sa maladie. En conséquence, toute aggravation de 

son état ne donne pas droit à une modération de la réparation »759. Cette position de principe a été 

confirmée de manière constante par la jurisprudence ultérieure, comme l’atteste un arrêt  de la Cour 

de Cassation du 19 juin 2003, Mme Dibaoui, par lequel est affirmé solennellement que « la victime 

n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable »760.  Dans cette espèce, une 

personne avait subi un préjudice corporel consécutif à un accident de véhicule et ce préjudice 

s’aggravant, avait demandé réparation auprès du responsable de l’accident, et son assureur. Les 

juges du fond lui avait accordé une indemnité substantielle, mais celle-ci est réduite en appel, la 

Cour opposant à l’intéressé sa propre négligence à pallier l’aggravation de son état de santé par une 

rééducation adaptée qui lui avait été recommandé après l’accident et à laquelle elle avait refusé de 

se soumettre. La Cour de cassation casse donc cet arrêt d’appel en rappelant qu’un refus de soin ne 

saurait être assimilé à un comportement fautif761.  

                                                 
757 Cass. Civ. 19 mars 1997, Bull. II, n°86, op. cit.  

758 Sur l’application de la théorie de l’abus de droit dans cette hypothèse, voir DOLL (P-J.) : « Des conséquences 

pécuniaires du refus par la victime d’un accident de se soumettre à une opération chirurgicale même améliorante après 

consolidation des blessures », in JCP G, 1970, I, 2351. 

759 HENNION-JACQUET (P.) : « Le paradigme de la nécessité médicale », in RDSS, 2007, p.1038. 

760 Cass. 2ème civ. 19 juin 2003 Mme Dibaoui c./ Flamand, in JCP G, n°45, 5 novembre 2003, II, 10170, note 

CASTETS-RENARD (C.). L’auteur, approuvant la solution, s’interroge toutefois sur la possibilité de faire jouer ici, 

contre le requérant, la déloyauté de son comportement. 

761 Position de nouveau confirmée par une décision de la 1ère chambre civil de la Cour de Cassation du 3 mai 2006, 

in Revue des Contrats, 1er octobre 2006, n°4, p.1228, note CARVAL (S.). Voir également le rapport sur l'avant-projet 

de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription, dénommé rapport 

« CATALA », éd. La Documentation française, 2005, et notamment son sous-titre III consacré à la responsabilité civile 

rédigé sous la responsabilité de G.VINEY, p.165 et s., où les auteurs du projet de réforme proposent de codifier la 

jurisprudence civile précitée, en la cantonnant à la matière des atteintes au corps humain,  dans un article 1373 du code 

civil qui pourrait être ainsi libellé : « Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et 
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Une telle position de principe se justifie essentiellement par le souci de protéger le libre 

arbitre de la personne qui se voit proposer une offre de soin, de toute contrainte susceptible d’être 

exercée par la menace d’une réduction ultérieure d’indemnisation en cas de refus762. 

§2 - Le droit à la cessation des soins au risque de la mort 

L’affirmation au profit du patient d’une véritable liberté de refuser la poursuite de soins, 

alors qu’il se sait en fin de vie, est de consécration extrêmement récente (A). L’apport de la loi du 

22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie est ici substantiel, en ce qu’elle 

fournit un cadre juridique relativement équilibré à la manifestation de ce droit sans le dénaturer en 

revendication d’un droit polémique au suicide assisté763 (B.) 

A – La difficile mutation d’une obligation déontologique en droit du 

patient 

La nécessité de s’abstenir de prolonger inutilement des soins, souvent douloureux, alors que 

le patient est en fin de vie, constitue une préoccupation ancienne de l’institution médicale. Elle a été 

traduite au sein du code de déontologie médicale dont l’article 37764 impose au médecin « …[de] 

s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique » et 

                                                                                                                                                                  
proportionnés, de réduire l’étendue de son préjudice ou d’en éviter l’aggravation, il sera tenu compte de son abstention 

par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité 

physique. » 

762 Certains auteurs, comme I. LUCAS-GALLAY dans une note sous Cass. Civ. 2ème du 19 mars 1997, intitulée 

« le domaine d’application du droit au refus de soins, du nouveau ? » in PA, 8 mars 1999, n°47, p.16, rappellent qu’en 

l’état antérieur de la jurisprudence judiciaire, il était établi une distinction fondée, en cas de refus de soumission à un 

traitement recommandé, sur le degré de souffrance supportable et sur l’étendue des risques encourus « de sorte que dés 

lors qu’il [n’était] pas proposé au patient un traitement ou une opération comportant des risques graves ou des 

éléments pénibles et douloureux, son refus de se soumettre à l’intervention réparatrice [était] considérée par les juges 

comme fautif » (voir par exemple Cass. Civ. 2ème, 13 janvier 1966, Gaz. Pal. 1966, 1, p.175 ou Cass. Crim. 30 octobre 

1974, D., 1975, J., p.178). L’incertitude liée à la qualification d’opération banale ou dangereuse, comme celle liée à 

l’appréciation de son caractère douloureux pour le patient, qui implique une forte part de subjectivité, peut également 

expliquer le revirement de la jurisprudence judiciaire en 1997. 

763 Pour une approbation doctrinale sans réserve de l’apport de la loi du 22 avril 2005, en ce qu’elle rejette toute 

légalisation de l’euthanasie : voir notamment ALFANDARI (E.) et PEDROT (P.): « La fin de vie et la loi du 22 avril 

2005 », in RDSS 2005, p.751. 

764 …codifié à l’article R.4127-37 CSP. 
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l’autorise à « …renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, 

disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. ». La mise en 

œuvre de cette cessation des soins appliquée à une personne en fin de vie a donc toujours relevé de 

la seule initiative de l’autorité médicale, et de nombreux obstacles, tant d’ordre psychologique, 

éthiques que juridiques, ont empêché jusqu’à une date récente, sa consécration sous la forme d’un 

droit propre du patient. 

Plus précisément, la réticence du corps médical à toute autonomisation de la décision de 

cessation des soins, au risque de la mort765, s’est d’abord fondée sur des considérations d’ordre 

pénal. En cessant les soins curatifs entrepris, le médecin accélèrerait –voire provoquerait- en effet le 

trépas de son patient, et pourrait se voir reprocher un acte d’euthanasie passive ou à tout le moins un 

manquement à son obligation pénale d’assistance à personne en danger (1). Sur le plan éthique, le 

principe de bienfaisance propre à l’action médicale, qui s’appuie depuis l’Antiquité766 sur 

l’exigence de ne pas nuire à autrui, s’accorderait mal avec son éventuelle instrumentalisation au 

service d’un « droit à la mort » revendiqué par le patient (2). 

1 - La cessation des soins, assimilable à un acte d’euthanasie passive ? 

L’euthanasie, composée de deux racines grecques signifiant la bonne (eu) mort (thanatos), 

renvoie historiquement à la recherche d’un trépas naturel sans souffrance, par l’aménagement des 

derniers moments de la vie767. Mais depuis la fin du XIXème siècle, ce terme a peu à peu désigné 

                                                 
765 Nous nous permettons de paraphraser le titre d’une étude de J-P. GRIDEL intitulée « Le refus de soins au risque 

de la mort », in Gaz. Pal. Doctrine, mai-juin 2002, p.997 

766 On pense bien sûr aux termes mêmes du serment d’HIPPOCRATE, rédigé au IVème siècle avant J.C.  : «…Je 

ne remettrai à personne du poison si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion ; 

semblablement je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif » rappelé par HOERNI (B.), in Ethique et 

déontologie médicale, éd. Masson, 2000, p.7. 

767 Pour Francis BACON, en 1605, « c’est la fonction du médecin d’adoucir les douleurs (…) lorsque [cet 

adoucissement] peut servir à procurer une mort calme et facile. » cité par GUILLOTIN (A.), « La dignité du 

mourant », in Mélanges C.BOLZE, éd. Economica, 1999, p.324. Ce sens est également la première définition qu’en 

retient l’Académie française dans la 9ème édition de son dictionnaire : « 1. Mort, douce et sans douleur, survenant de 

façon spontanée, sans autre intervention éventuelle que l'administration d'analgésiques », in Tome 2, éd. Fayard - 

Imprimerie Nationale, 2000. 
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l’acte « criminel »768 ou le moyen destiné à provoquer directement ou indirectement le décès pour 

abréger des souffrances devenues insupportables769.  

Relève ainsi de la notion d’euthanasie active, le geste positif hâtant ou provoquant la mort. 

Et sera qualifiée d’euthanasie passive, au sens strict du terme « le fait de rechercher délibérément la 

mort du malade par une décision d’abstention thérapeutique [alors que les soins en cours] 

pourraient maintenir ou prolonger de façon notable la vie »770.  

Au regard de cette définition contemporaine de l’euthanasie passive, il apparaît excessif d’y 

assimiler la décision médicale de renoncer à un acharnement thérapeutique771 sur un patient en 

phase terminale de sa maladie772. D.FOLSCHEID773 l’a mis parfaitement en lumière : l’arrêt de 

                                                 
768 Comme le rappelle L. AZOUX-BACRIE, dans « la langue française moderne (…) l’euthanasie a gardé 

désormais une connotation criminelle », in « L’euthanasie, un défi pour les droits de l’Homme ? » Mélanges en 

hommage au doyen Gérard COHEN-JONATHAN, Libertés, justice, tolérance, éd. Bruylant, 2004, tome 1, p.123 

769 C’est le sens contemporain de la notion, que relève également le dictionnaire précité de l’Académie française : 

« 2. Action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l'on abrège ses 

souffrances ou sa déchéance physiologique. Euthanasie active, administration de substances hâtant par elles-mêmes le 

décès. Euthanasie passive, suspension du traitement ou de la réanimation ». 

770 GUILLOTIN (A.) : La dignité du mourant, op. cit. p.325. Une définition analogue est également énoncée par 

J.CLERCKX dans son étude consacrée à « une liberté en péril ? Le droit au refus de soins ». L’auteur fustige à cette 

occasion la tentation d’élargir à l’excès la notion d’euthanasie, de brouiller ainsi les repères, pour ne pas aborder 

directement la question du refus de soin revendiqué par le patient, in RDP, n°1, 2004, p.139. Sur la relativité des 

distinctions opérées quant à la notion d’euthanasie active/passive, voir également AUNE (A-C.) : « Peut-on légaliser 

l’euthanasie », in Gaz. Pal. 2004. 

771 Sur la définition de l’expression, voir R.ZITTOUN, « Acharnement thérapeutique », in LECOURT (D.) [sous la 

dir. de -] dictionnaire de la pensée médicale, éd. PUF, 2003, p.1. Il rappelle l’évolution de cette notion, initialement 

entendue comme désignant des tentatives vaines de réanimation de personnes en coma dépassé, mais connotées 

péjorativement depuis quelques années : « On a souhaité stigmatiser comme acharnement l’attitude de médecins qui 

utilisaient systématiquement tous les moyens à leur disposition pour retarder l’heure de la mort ». 

772 Nous nous permettrons donc d’être en désaccord avec les termes employés par certains commentaires 

doctrinaux de la loi du 22 avril 2005, qui voient dans la consécration de ce droit à la cessation des soins, en fin de vie, 

« l’affirmation acceptable d’un droit d’euthanasie passive ». Voir ainsi BAILLEUL (D.) : « Le droit de mourir au nom 

de la dignité humaine, à propos de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie », in JCP G, n°23, 8 juin 2005, 

I, 142 ; ou CHEYNET DE BEAUPRE (A.) : « La loi sur la fin de vie », in D. n°3, 2005, p.164. Voir également 

GIRAULT (C.) : le droit à l’épreuve des pratiques euthanasiques, éd. PUAM, 2001, où est esquissée une distinction 

entre des « pratiques euthanasiques à finalité médicale » et celles « à finalité homicide ». 

773 FOLSCHEID (D.) : « La vie finissante, les problèmes cruciaux de l’éthique médicale contemporaine » in 

Philosophie, éthique et droit de la médecine, éd. PUF, 1997, p.223 et s., voir en particulier p.238-239.. 



 218 

l’artifice médical n’est pas l’interruption d’une vie, mais l’interruption de la suspension artificielle 

de la mort. En cessant des soins qui n’ont plus de visée curative, l’institution médicale ne provoque 

aucunement le décès, celui-ci étant proche et inéluctable. Le médecin est ici ramené à l’essence –et 

à l’humilité- même de sa vocation : « soigner plus que guérir »774. 

2 - La cessation des soins, reconnaissance d’un droit à la mort ? 

En second lieu, d’autres auteurs ont également développé une analyse -aussi convaincante à 

notre sens- de ce que la seule reconnaissance d’un droit du patient à voir cesser des soins devenus 

inutiles, ne saurait être confondue avec la consécration d’un quelconque « droit de mourir » dans la 

dignité775. D’une part, il convient de rappeler qu’une demande de cessation de soins, même 

exprimée par un malade en phase terminale, n’est pas nécessairement l’expression d’une volonté 

médiate de mourir, mais d’abord et surtout de ne plus souffrir au prix d’une vie abrégée. D’autre 

part, la cessation de soins devenus inutiles n’implique pas de reconnaître un droit à une mort 

« digne », mais vise à conférer au patient le maintien effectif de sa dignité jusqu’au terme de sa vie, 

en évitant un acharnement médical « qui déshumanise le patient pour en faire un objet aux mains 

du pouvoir médical »776. Il n’y a donc pas de la part du médecin qui interrompt une thérapeutique 

invasive devenue insupportable, sur demande du patient, une assistance à un suicide777. Mais 

                                                 
774 BEIGNIER (B.) : « Fin de vie, fin du droit », in Droit de la famille, n°12, décembre 2004, repère 11. 

775 Sur la difficile appréhension d’un tel « droit », entendu comme la liberté de choisir les conditions et le moment 

de sa mort, voir notamment  PEDROT (P.) : « Existe-t’il un droit de mourir dans la dignité ? » in RDSS n°38 (3), juil-

sept 2002, p.475. Il rappelle que ce « droit » de mourir s’appuie sur une conception subjective de la dignité, dont 

l’individu serait seul juge, et qui constituerait une convenance envers soi que nul autre que soi-même ne peut 

interpréter. Dans cette vision, le « droit » de mourir s'analyserait donc comme la faculté pour une personne consciente 

d'être aidée dans la demande exceptionnelle de mettre fin à sa vie. Au-delà d’une volonté de disposer de son corps, la 

personne exige le respect d’une liberté de disposer de sa vie. Voir également les réflexions éthiques de S.RAMEIX in 

Le droit de mourir, 11ème journée d’éthique Maurice RAPIN, 2001. 

776 GIRAULT (C.) : « La CEDH ne reconnaît pas l’existence d’un droit à la mort », in JCP G, n°15, 9 avril 2003, 

II, 10062. On pense également au constat de Paul RICOEUR pour lequel « l’acharnement thérapeutique, à vrai dire, est 

plus une routine et une obstination qu’un projet argumenté : on soigne coûte que coûte », in Accompagner la vie 

jusqu’à la mort, texte écrit en 2000, et réédité par Esprit, mars-avril 2003, n°323, consacré à « La pensée RICOEUR », 

p.316.  

777 La encore, compte tenu de cette analyse, nous ne pouvons partager le sens de certains commentaires doctrinaux, 

qui voient dans la loi du 22 avril 2005, « la reconnaissance d’un droit de mourir pour les malades en fin de vie ». Voir 

ainsi CORPART (I.) : « Nouvelle loi sur la fin de vie, début d’un changement, commentaire de la loi du 22 avril 2005 », 

in Droit de la famille, n°6, juin 2005, étude 14 
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seulement l’acceptation d’un refus de la technisation de la mort, qui permet à la personne de se 

réapproprier ses derniers instants, de ne plus en être dépossédé. Loin de résulter d’une volonté 

d’abréger sa vie, la demande de cessation de soins répond au besoin de vivre pleinement 

« l’expérience du mourir »778. 

Tirant les enseignements de cette analyse et des témoignages recueillis par la mission 

d’information sur l’accompagnement de la fin de vie mise en place à l’initiative des parlementaires 

en octobre 2003779, une proposition de loi rédigée par le député Jean LEONETTI est soumise à 

l’approbation du Parlement le 26 novembre 2004, et adoptée définitivement en moins de cinq mois. 

Cette loi n°2005-370 du 25 avril 2005780 relative aux droits des malades et à la fin de vie affirme 

solennellement le droit du patient « au renoncement thérapeutique »781, en créant au sein du code de 

santé publique un article L. 1111-10 ainsi libellé : « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou 

terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou 

                                                 
778 Pour reprendre les mots de Dominique FOLSCHEID in La vie finissante, les problèmes cruciaux de l’éthique 

médicale contemporaine, op. cit. L’importance de pouvoir maîtriser ses derniers instants avait déjà été soulignée par la 

Cour européenne des droits de l’Homme, dans l’affaire Pretty du 29 avril 2002 : « la façon dont [une personne] choisit 

de passer les derniers moments de son existence fait partie de l’acte de vivre, et elle a droit de demander que cela aussi 

soit respecté » (§64). Cesser des soins disproportionnés infligés à un patient incurable, c’est donc se borner à 

reconnaître une « liberté … de chacun [de] n’être pas dépossédé de sa mort », c'est-à-dire de ses derniers instants de 

vie, comme l’énonce Jacques RICOT, in Une loi exemplaire sur la fin de vie, Esprit juin 2005, p.119. C’est également 

tout le sens de l’analyse de Hans JONAS in Le droit de mourir, éd. Payot, 1996, que de défendre, contre la confiscation 

de sa propre mort par la technique médicale, un véritable droit à jouir d’une fin de vie pleinement vécue comme étape 

essentielle du parcours de l’existence. 

779 Rapport AN n°1708 fait au nom de la mission d‘information sur l’accompagnement de fin de vie, par 

J.LEONETTI. Voir également les analyses de ce rapport, par JARDE (O.), MANOUIL (M.), GRASER (M.) et 

MONTPELLIER (D.) : autour des propositions de la mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie, in 

Ethique et santé, éd. Masson, 2005, p.23. 

780 JORF n°95 du 23 avril 2005 page 7089. Voir pour les principaux commentaires et analyses de la loi du 22 avril 

2005 non encore cités supra : LEROYER (A-M.), in RTDC, 2005, p.645 ; DOUBLET (Y-M.), in PA, 23 juin 2005, 

n°124, p.6 ; VIALLA (F.) : « Droits des malades en fin de vie », in D., 2005, p.1797 ; BRONKHORST (A.) : « une loi 

pour créer des liens avec la mort », in Droit déolontologie et soin, vol. 5, n°3, sept. 2005 ; ROME (F.) : « Fin de vie : 

toujours plus », in D. n°12, 2001, p.785 ; BATTEUR (A.), CERF (A.), RAOUL-CORMEIL (G.) : « La mort, le malade 

et le médecin », in Lamy Droit civil, octobre 2005. A noter que les conclusions de la mission parlementaire sur 

l’évaluation de cette loi, le 2 décembre 2008 recommandent de ne pas modifier le texte en vigueur, mais d’améliorer 

l’information relative à sa mise en œuvre. 

781 Pour reprendre l’expression de F. ALT-MAES, in « le respect de la dignité au centre des pratiques et de la loi 

sur la fin de vie », Gaz. Pal. 30 mai 20069, n°150, p.2. 
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d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de 

son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical ». 

B- Le régime juridique du droit à la cessation des soins au risque de la 

mort 

La reconnaissance de ce droit est déclinée sous deux principes essentiels. Le législateur 

consacre tout à la fois un véritable droit au laisser mourir sans faire mourir (1) et un droit au refus 

de l’acharnement thérapeutique mué en droit subjectif à l’accompagnement vers la mort (2). 

1 - Un droit au laisser mourir sans faire mourir 

En consacrant la liberté du patient à ne plus être soigné contre sa volonté, alors qu’il est en 

fin de vie, le législateur n’a pas entendu pour autant dépénaliser l’euthanasie, ni créer ex nihilo une 

exception d’euthanasie telle que proposée en son temps par le CCNE782, ni même reconnaître un 

quelconque droit de décider des conditions et du moment de sa mort. En ce sens, la loi du 22 avril 

2005 demeure volontairement en deçà d’un certain nombre de législations étrangères783 dont une 

part de la doctrine proposait de s’inspirer en droit interne784. 

Ce droit au « laisser mourir »785 présente l’originalité de constituer tout à la fois 

l’affirmation d’un droit d’opposition du patient à toute poursuite d’un traitement médical devenu 

insupportable, mais aussi de renverser les rôles en imposant au médecin d’assentir positivement à la 

                                                 
782 Le Comité Consultatif National d’Ethique avait, le 27 janvier 2000, rendu public un avis n°63 intitulé « Fin de 

vie, arrêt de vie, euthanasie » où il suggérait d’instaurer une « exception d’euthanasie » par voie législative, permettant 

d’apprécier les circonstances exceptionnelles pouvant conduire à des arrêts de vie ainsi que les conditions de leur 

réalisation. Il proposait à cet effet que les dossiers fassent l’objet d’un examen préalable par une commission 

interdisciplinaire. 

783 Un panorama de ces législations est dressé par deux études de législation comparée élaborées par le Sénat : une 

étude n°49 de janvier 1990 sur « l’euthanasie » ; une étude n°139 de novembre 2004 sur les droits des malades en fin de 

vie dressée par le Sénat, en ligne sur www.senat.fr  

784 Voir notamment les différentes contributions au numéro spécial de la RGDM, 2004, « l’éthique et la mort », 

[sous la dir. de - ] TERRIER (E.) et VIALLA (F.). 

785 …que G.ARMAND appelle également « un droit à la mort naturelle » dans sont étude consacrée à « La dignité 

des malades en fin de vie », in La portée de l’article 3 de la CEDH, éd. Bruylant, 2006, p.197. 
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cessation de soins786.  Et ce droit peut être exercé à l’égard de tout acte médical stricto sensu (acte 

de prévention, d’investigation, de mise en œuvre d’une thérapeutique), mais aussi, et plus 

largement, à l’égard des soins de base, tels les actes de nutrition artificielle ou d’aide à la 

respiration, par exemple.  

C’est tout le sens de l’article 3 de la loi, qui a modifié l’article L.1111-4 du code de la santé 

publique relatif à la mise en œuvre du droit au refus de soin, en y substituant les mots « tout 

traitement » à l’expression «un traitement»787. 

2 - Un droit objectif au refus de l’acharnement thérapeutique mué en droit subjectif à 

l’accompagnement vers la mort 

La loi du 22 avril 2005 renforce l’obligation réglementaire préexistante du médecin qui lui 

imposait déjà « d’éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations et la 

thérapeutique »788, en la réévaluant sur le plan législatif. L’article L.1110-5 du code de la santé 

publique est ainsi complété d’un deuxième alinéa énonçant que les actes médicaux « ne doivent pas 

être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, 

disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être 

suspendus ou ne pas être entrepris ». Une telle condamnation solennelle de l’acharnement 

thérapeutique par le législateur apparaît tout à la fois suffisamment encadrée et protectrice du 

respect dû à la volonté exprimée par la personne soignée.  

En premier lieu, la mise en œuvre d’un arrêt de soins doit faire l’objet d’une procédure 

collégiale transparente789, où le praticien est encouragé à consulter préalablement ses confrères, et 

dont le déroulement est consigné de manière intégrale dans le dossier médical. La notion 

« d’obstination déraisonnable », non définie dans le code de déontologie médicale, est encadrée de 

                                                 
786 Ce que met en lumière le dernier rapport annuel de la COUR DE CASSATION déjà cité, dans son étude sur la 

santé, qui constate que « la loi du 4 mars 2002 complétée par la loi du 22 avril 2005 dans le domaine de la fin de vie va 

jusqu’à exiger du médecin qu’il consente à l’arrêt du traitement demandé par le malade », p.71. 

787 Sur la portée de cette modification sur l’arrêt de l’alimentation artificielle des personnes en fin de vie, voir 

LEQUILLERIER (C.) : « L’arrêt de l’alimentation artificielle des personnes en fin de vie ou atteintes de maladies 

incurables », in RDSS, 2009, p.115. 

788 Article R.4127-37 CSP précitée codifiant l’ancien article 37 du code de déontologie médicale de 1995. 

789 Collégialité organisée par le décret n°2006-120 du 6 février 2006 relatif à la procédure collégiale prévue par la 

loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, JORF n°32 du 7 février 2006, p. 

1974. 
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manière plus précise par le législateur, qui qualifie une telle obstination en présence de soins 

« inutiles » ou « disproportionnés ». En d’autres termes, l’interruption des soins peut être 

considérée comme légitime si et seulement si le traitement infligé n’a plus aucune finalité curative 

ou d’effet thérapeutique790 mais présente un caractère futile. L’obstination déraisonnable sera 

également caractérisée dans l’hypothèse où les soins imposés pour traiter –même efficacement- 

certains paramètres biologiques du patient ne permettent sa survie que pour une durée extrêmement 

limitée alors qu’ils s’accompagnent de souffrances iatrogènes intenses, de pertes des capacités 

cognitives et d’une forte dépendance aux techniques d’assistance respiratoire791. 

En deuxième lieu, la cessation de soins ne sera effective qu’après qu’un délai de réflexion 

aura conduit ce patient à réitérer explicitement son refus.  

En troisième lieu, de telles décisions médicales de cessation de soins effectuées dans ce 

cadre sur demande du patient devraient être facilitées par l’immunité juridictionnelle conférée à 

l’institution médicale792, notamment sur le plan pénal793. 

Le législateur consacre enfin, dans le cadre d’une cessation de soins, un véritable droit du 

patient à être accompagné jusqu’à son décès à travers une prise en charge palliative. C’est tout le 

                                                 
790 …même si certains auteurs considèrent que les « …précisions apportées, renvoyant d’une notion indéterminée 

(le déraisonnable) à d’autres (l’inutile ou la disproportion), sont trompeuses, car il n’est pas plus facile de savoir si un 

acte médical est inutile plutôt que déraisonnable », LEROYER (A-M.) : in RTDC 2005, op. cit. A l’inverse F.VIALLA, 

tout en admettant le caractère flou de « l’approche par la raison ou la déraison », n’en salue pas moins le souci de la loi 

« d’en cerner les contours », in « Droits des malades en fin de vie », D., 2005, op. cit. 

791 P.VESPIEREN, exprimant la vision de l’Eglise Catholique en matière d’acharnement thérapeutique, rappelle 

que le Pape Pie XII, dés 1952, avait condamné l’usage de « moyens extraordinaires » pour maintenir la vie, et qualifie 

de moyens disproportionnés ceux dont la charge est bien plus lourde et les effets secondaires plus importants que les 

résultats qu’on peut en attendre. In L’obstination déraisonnable, Soins Gérontologie, n°25, 2000, p.5. 

792 Pour A-M LEROYER, « force est de constater que ces diverses retouches législatives n’améliorent la 

protection du malade que dans la mesure où elles offrent au médecin une plus grande sécurité juridique, en ayant pour 

finalité de l’exonérer de sa responsabilité », in RTDC 2005 précitée. D’autres auteurs considèrent même que c’est 

l’intérêt prépondérant du médecin qui a déterminé l’adoption de cette loi. Voir en ce sens HOCQUET-BERG (S.) qui 

estime que « bien que présenté comme créant un droit du malade…il consacre davantage celui du médecin de laisser 

mourir son patient…sans courir le risque de poursuites devant les tribunaux, en particulier sur le fondement de l’article 

223-6 du code pénal réprimant la non-assistance à une personne en péril, incrimination particulièrement redoutée par 

les médecins-réanimateurs », in « Le texte sur la fin de vie, une loi pour les malades…ou pour les médecins ? » 

Responsabilité civile et assurance, n°5, alerte 47, mai 2005 

793 Sur cet aspect particulier, voir ALT-MAES (F.) : « La loi sur la fin de vie devant le droit pénal », in JCP G, 

n°10, 8 mars 2006, I, 119. 
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sens des dispositions combinées de la loi du 22 avril 2005 réitérant à quatre reprises794 l’obligation 

incombant à l’institution médicale « d’assurer la qualité de la fin de vie » du patient et de celles de 

l’article L.1110-9 du code de la santé publique, qui énonce que « Toute personne malade dont l'état 

le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ».  

Cette qualité de fin de vie, organisée sous la forme de soins palliatifs795, est définie par 

l’article L.1110-10 du même code comme ouvrant droit à « des soins actifs et continus pratiqués 

par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile [qui] visent à soulager la douleur, à 

apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son 

entourage »796. A cet effet, le médecin est habilité par la loi à mettre en œuvre tout traitement 

permettant de soulager la souffrance du patient, y compris si les médicaments dispensés auraient 

pour effet secondaire d’accélérer le décès797. 

La mise en œuvre de ce droit à l’accompagnement du patient s’est traduite sur le plan 

réglementaire et administratif par l’insertion de la problématique des soins palliatifs dans la 

définition même des projets d’établissements et de services élaborés par les hôpitaux798. Une telle 

prise en compte doit constituer depuis lors un objectif prioritaire poursuivi par les agences 

régionales de l’hospitalisation –et les futures agences régionales de santé- dans l’élaboration des 

                                                 
794 Ses articles 1er, 4, 6 et 9 énoncent cette obligation, respectivement pour suppléer un arrêt de soins devenus 

déraisonnables à l’initiative du médecin (art. L.1110-5 CSP), y compris sur un patient inconscient (art. L.1111-13 CSP), 

pour tirer les conséquences d’une demande de refus de soins (art. L.1111-4 CSP) ou de cessation de soins exprimée par 

le patient (art. L.1111-10 CSP). 

795 Sur l’évolution de ce droit à des soins palliatifs, voir BASZANGER (I.) et SALAMAGNE (M. H.) : « Soins 

palliatifs », in LECOURT (D.) [sous la dir. de -], Dictionnaire de la pensée médicale, éd. PUF, 2003, p.1058. 

796 Cette définition légale codifiée s’inspire de celle proposée dés 1996 par la société française d’accompagnement 

et de soins palliatifs, pour laquelle : « les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne 

atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les 

autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle (…) les soins palliatifs 

considèrent le malade comme un être vivant, et la mort comme un processus naturel ». 

797 Le dernier alinéa de l’article L.1110-5 CSP prévoit ainsi que « Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la 

souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, 

qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, 

sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 

1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ». 

798 Décret n° 2006-122 du 6 février 2006 relatif au contenu du projet d'établissement ou de service social ou 

médico-social en matière de soins palliatifs, JORF n°32 du 7 février 2006 page 1977. 



 224 

schémas régionaux d’organisation sanitaire799 et des contrats pluriannuels d’objectifs et de 

moyens800. 

A également été institué un comité national de suivi du développement des soins palliatifs et 

de l’accompagnement de la fin de vie, chargé de proposer une politique nationale en la matière et 

d’évaluer l’application des textes concernant ces soins801. Ce comité a pu s’appuyer sur les 

démarches de diffusion de bonnes pratiques déjà encouragées par le ministère de la santé802. Cette 

démarche d’impulsion a été poursuivie depuis lors par l’adoption du décret 22 février 2007 tendant 

à simplifier les conditions d’hospitalisation à domicile803, et amplifiée par l’annonce récente d’un 

plan présidentiel quadriennal804. 

                                                 
799 Ou SROS III élaborés pour la période 2006-2011. En leur sein, les soins palliatifs font l’objet d’un volet 

spécifique, détaillant les objectifs que se fixent les agences régionales de l’hospitalisation dans ce domaine, en lien avec 

leurs partenaires. 

800 Ou CPOM, prévus par les dispositions de l’article L.6114-2 du code de la santé publique. Ces contrats doivent 

identifier les services au sein desquels seront dispensés les soins palliatifs, définir les besoins de formation, quantifier le 

nombre de lits affectés à de tels soins et préciser le calendrier de mise en œuvre par chaque établissement contractant. 

801 Arrêté du 9 février 2006 relatif à la création et à la composition du Comité national de suivi du développement 

des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie, JORF n°42 du 18 février 2006 page 2514. Ce comité établit 

des rapports annuels consultables en ligne sur http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr. 

802 Circulaire DHOS n°2002-98 du 19 février 2002 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, dont les 

annexes comprennent des référentiels de prise en charge  (elle se substitue à une circulaire DGS/275/3D du 26 août 

1986, dite «circulaire Laroque » relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase 

terminale ; circulaire DHOS/02 n°035601 du 5 mai 2004 relative à la diffusion du guide des bonnes pratiques d’une 

démarche palliative en établissements ; circulaire DHOS/02/03/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au 

référentiel national d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs ; circulaire DHOS/02/2008/99 du 25 mars 

2008 relative à l’organisation des soins palliatifs. 

803 Décret n°2007-241 du 22 février 2007 relatif à l’intervention des structures d’hospitalisation à domicile dans les 

EHPA. 

804 Plan 2008-2012 annoncé par le Chef de l’Etat à Bourges, le 13 juin 2008. Intitulé « changer les mentalités, 

susciter une culture des soins palliatifs », ce plan, doté de 229 millions d’euros, repose sur trois orientations : créer des 

unités de soins palliatifs en milieu hospitalier et extra-hospitalier ; former le personnel soignant aux soins palliatifs ; 

renforcer le soutien aux famille. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Cette liberté de décision sur son corps transforme fondamentalement les conditions de la 

prise en charge du patient par l’institution médicale ainsi que l’élaboration de la décision 

médicale805 stricto sensu. En effet, si cette décision médicale obéit encore à un principe de liberté du 

médecin, ses conditions de mise en œuvre impliquent la collaboration active du patient, promu co-

acteur de cette décision. Ce phénomène de juridicisation d’une décision professionnelle, eu égard à 

son objet spécifique - le corps humain - emprunte de nombreux traits communs avec le régime de 

l’avis conforme806 en droit administratif général.  

Ici, le consentement joue le rôle d’avis conforme qui, s’il est positif, habilite le médecin à 

réaliser l’intervention invasive sans la lui imposer, et qui, s’il est négatif, fait obstacle à une telle 

intervention médicale. Mais ne constituant qu’un avis, le médecin qui s’y conforme en prenant une 

décision médicale d’intervention devra alors en assumer seul les conséquences dommageables, sur 

le plan indemnitaire807. 

                                                 
805 Au sens que lui donne D. TRUCHET : « par décision médicale, on entendra tout choix technique fait par un 

médecin à l’occasion des soins qu’il délivre à une personne. Elle couvre donc un champ considérable : établissement 

du diagnostic, indication thérapeutique et prescription pharmaceutique, exécution et suivi du traitement. (…) La 

décision médicale est une décision technique et non une décision juridique ». in « La décision médicale et le droit », 

AJDA 1995, p.611. 

806 Sur ce régime, voir en particulier AUBY (J-M.) : « le régime juridique des avis dans la procédure 

administrative », in AJDA, 1956, I, p.53 ; DUPUIS (G.) : « Quelques remarques à partir du modèle français », in La 

consultation dans l’administration contemporaine, 1972, p.916 ; FERRARI (P.) : « Essai sur la notion de co-auteurs 

d’un acte unilatéral », in Mélanges EISENMANN, 1975, p.215 ; HEINIS (M.) : « La procédure consultative dans la 

jurisprudence administrative », in Gaz. Pal., 22 juin 1996, p.662 ; DESFONDS (L.) : « La notion de mesure préparatoire 

en droit administratif français », in AJDA 2003, p.12. Dans ce cadre juridique, l’auteur de l’avis conforme devient co-

auteur de la décision finale, l’absence ou l’irrégularité de la consultation étant alors sanctionnée par le juge 

administratif, non pas sur le terrain du vice de procédure, mais sur celui de l’incompétence. Par ailleurs, l’avis conforme 

place l’auteur de la décision finale en situation juridique de compétence liée pour en suivre le sens. 

807 Cette analogie peut même être poussée encore plus loin : le médecin, comme nous le verrons en 2nde partie est 

juge de la « régularité » du refus opposé par le patient, et peut donc passer outre l’expression d’un tel refus qui ne 

procéderait pas d’une personne jugée « compétente » pour consentir ; à l’instar la encore du régime juridique reconnu à 

l’avis conforme : s’il place l’autorité de décision ayant reçu un tel conforme en situation de compétence liée pour le 

suivre, il lui impose toutefois de se faire juge de la régularité de cet avis conforme, et s’y soustraire le cas échéant.  En 

ce sens, CE Ass. 26 octobre 2001 Eisenchteter, Rec. Leb. p. 495, in AJDA 2002, p.464 ; conclusions (contraires) 

AUSTRY (S.) in BJDU 2001, n°5, p.339 ; commentaire GUYOMAR (M.) et COLLIN (P.) in AJDA 2002, p.118 ; note 
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CONCLUSION DU TITRE 2 

 

La notion de libre disposition du corps humain, conçue comme attribut de la liberté de la vie 

privée du patient, confère donc une unité conceptuelle forte au régime des diverses prérogatives 

relatives au corps humain dans le champ du droit médical. Le statut régissant les informations 

portant sur le corps et celui touchant à l’usage du corps, au « toucher » et aux actes matériels 

effectués sur le corps de la personne étaient jusque là appréhendés de manière distincte voire 

étanche par la doctrine. Or, ils reposent bien sur le même fondement juridique et poursuivent la 

même finalité : protéger la substance de cette autodétermination de la personne vis-à-vis de 

l’institution médicale.  

Surtout, l’affirmation progressive d’une telle liberté à maîtriser l’ensemble des décisions 

afférentes à son corps par la personne s’avère le lieu privilégié d’un « dialogue des juges »808 

judiciaire et administratif particulièrement fécond et approfondi. La matière transcende le plus 

souvent la distinction droit public/droit privé et la promotion des droits fondamentaux attachés au 

respect du « corps-personne » apparaît bien comme une exigence commune poursuivie par les deux 

ordres de juridiction.  

                                                                                                                                                                  
NAUGES-FENIOUX (S.) in PA. 7 juin 2002, n°114, p.17 ; note INSERGUET (J-F.) in JCP 2002, II, 10121 ; note 

BENOIT-CATTIN (P.) in Construction et urbanisme, 2002, n°1, p.20. 

808 Pour paraphraser une expression du président GENEVOIS, repris d’ailleurs comme titre des Mélanges qui lui 

ont été récemment consacrés aux éditions Dalloz, en janvier 2009. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

La liberté de la personne à disposer de son corps, loin de procéder d’une réflexion juridique 

éthérée, est le fruit d’une lente maturation des conséquences et implications du concept 

« d’autonomie » appliqué à la relation de soin. A partir d’un substrat ancien d’obligations 

déontologiques du médecin muées en véritables droits et libertés du patient, il a été progressivement 

requis de l’institution médicale, non plus seulement qu’elle agisse dans le strict respect de ses 

devoirs professionnels, mais qu’elle se conforme « aux droits dont le nouveau patient est désormais 

titulaire »809. L’affirmation du droit au respect de la vie privée du patient pour évoquer sa relation à 

son propre corps constitue bien un acquis récent qui participe de la construction de l’identité 

singulière de la personne humaine810. 

Au confluent de ces droits, transparaît donc le primat de la souveraineté de la personne en 

son corps, traduite en droit par la règle du consentement préalable et éclairé. Ce qu’exprime 

J.PENNEAU lorsqu’il souligne combien « le consentement est, dans une perspective de droit 

public, le mode d’expression d’une liberté fondamentale de l’individu »811. Ce principe du droit au 

consentement est aujourd’hui solennellement affirmé, concerne tous les acteurs de la santé et 

protège toutes les catégories de patients, notamment les plus fragiles. Il permet de valoriser la figure 

moderne du patient acteur autonome de toutes les décisions relatives à son corps, et promu « citoyen 

de sa santé »812. 

                                                 
809 TERRIER (E.) : « La jurisprudence et la loi du 4 mars 2002, impulsion ou anticipation ? », in RGDM n° 

spécial, 2004, p.15-16. Le président P.SARGOS, pour sa part, souligne à quel point « le code de déontologie médicale 

[est ainsi devenu] un véritable code des droits des patients dans toutes leurs relations avec un médecin », in La 

révolution éthique des codes de déontologie des professions médicales et ses conséquences juridiques et judiciaires, D., 

2007, p.811. 

810 On perçoit d’autant plus fortement, avec le recul, l’intuition visionnaire d’un Jean CARBONNIER qui, dès 

1947 affirmait : « « il faut concevoir l’inviolabilité de la personne humaine comme une liberté immatérielle, qui a son 

siège moins dans le corps que la personnalité…On croira malaisément qu’il devient plus acceptable…d’imposer une 

opération à un individu par cela seul que cette opération est bénigne. Qu’importe qu’il n’y ait pas mutilation, que 

l’incision dans les chairs soit superficielle. Ce n’est pas la chair qui est protégée, mais un sentiment, un quant-à-soi, 

une liberté et ils seront blessés d’identique manière quelle que soit la nature de l’intervention envisagée », note sous 

Trib. Civ. Lille, 18 mars 1947, D. 1947, J. p.509. 

811 PENNEAU (J.) : La responsabilité du médecin, éd. Dalloz, 2004, p.19. 

812 Pour reprendre l’expression de M-L. MOQUET-ANGER, in « Le droit des personnes hospitalisées », RDSS 

oct-nov. 2002, p.657. 
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PARTIE II 

UNE LIBERTE ASSISTEE 

DANS LE CHAMP DU DROIT MEDICAL 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

consacre pleinement une éthique de l’autonomie du patient, acteur à part entière de sa propre santé 

et libre de disposer de son corps. La pleine maîtrise tant des informations corporelles que de la 

décision de « toucher » au corps, constitue, en ce sens, la garantie substantielle du respect de cette 

autonomie et de cette liberté.  

Cette garantie n’est cependant ni absolue ni suffisante. Comme le souligne par analogie 

François RIGAUX, évoquant la liberté de la vie privée, celle-ci n’est qu’une liberté parmi d’autres, 

et non une liberté d’essence supérieure. « Si important qu’il soit pour l’épanouissement de la 

personnalité de ses titulaires, le droit au respect de la vie privée n’a pas une valeur absolue. Pas 

plus d’ailleurs, que d’autres libertés non moins fondamentales, telle la liberté d’expression. Une 

société n’atteint son équilibre que si elle réussit à concilier des demandes antinomiques, et les 

personnalités individuelles ne sont aptes à faire valoir toutes leurs virtualités que si elles tempèrent 

le principe de plaisir du principe de réalité »813. 

Ce «principe de réalité », dans le champ du droit médical en particulier, conduit le 

législateur à soumettre cette liberté de disposer de son corps à un encadrement renforcé, au nom de 

l’intérêt général. De surcroît, la loi impose des règles de consentement différenciées, voire peut 

interdire tout acte de disposition, selon l’élément du corps humain concerné –ou au regard de la 

finalité de l’acte envisagé. Il en découle une extrême fragmentation du régime juridique applicable 

au corps humain, susceptible d’affecter la vision unitaire de la liberté personnelle dont est titulaire 

le patient sur son corps.  

                                                 
813 RIGAUX (F.) : « Les paradoxes de la protection de la vie privée », in tome 1, chap. 3 « La vie privée », éd. Puf, 

cahiers de l’Académie des Sciences morales et politiques, 2002, p.38. 
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Mais, si elles semblent minorer la place de la libre disposition du corps humain dans le 

champ des libertés fondamentales, ces interventions croissantes du législateur justifiées au nom de 

la construction d’un « ordre public corporel », doivent être, après analyse, fortement relativisées 

(Titre 1er). 

Par ailleurs, l’effectivité d’une telle liberté est substantiellement liée à ses conditions 

d’exercice. Or, dans la mesure où la volonté du patient au regard de son corps entend s’exprimer 

dans le cadre du service public de la santé, elle doit admettre un certain nombre de restrictions, liées 

aux sujétions propres à l’organisation et au fonctionnement de ce service, dans l’intérêt général. 

S’agissant des hôpitaux, les règles qui régissent leur responsabilité en cas d’atteintes à certaines 

composantes de la libre disposition du corps humain de l’usager traduisent  le souci prétorien du 

juge administratif de préserver les caractères propres du service.  

En outre, hors les hypothèses d’auto-médication ou d’altérations volontaires de son intégrité 

physique par le patient lui-même (piercing ou scarifications par exemple), qui n’exigent aucune 

assistance matérielle ou humaine extérieure, la réalisation concrète de la liberté de se soigner 

requiert toujours l’intervention d’un professionnel de santé. Or, ce dernier ne peut être cantonné à 

un office de prestataire de service au bénéfice du patient, érigé en « consommateur de soins ».  

Le médecin fonde son intervention sur des principes déontologiques fondamentaux. Parmi 

ceux-ci, le « principe de bienfaisance » exprime toute la noblesse de l’art médical, dédié à la 

protection d’autrui au nom du Bien. Un tel principe s’inscrit dans une vision morale qui entend 

subordonner l’exercice de la liberté personnelle au respect de la valeur infinie de l’être humain. 

Cette autonomie du professionnel de santé est là encore susceptible de transcender la volonté 

contraire exprimée par la personne, voire d’y suppléer. La libre disposition du corps humain, 

examinée sous l’angle de sa mise en œuvre concrète en lien avec la santé de la personne traduit 

donc son originalité profonde. Non seulement elle doit être conciliée, comme toute liberté, avec 

d’autres principes et valeurs essentiels à la vie en collectivité. Mais au delà, elle ne semble pouvoir 

s’épanouir qu’au prix d’une double contrainte permanente ; celle tenant tout d’abord aux 

caractéristiques irréductibles du  service public spécialisé où elle s’exerce ; celle inhérente ensuite à 

la qualité propre du professionnel habilité à agir sur le corps ou les données corporelles du patient 

(titre II).  

En cela, la liberté de disposer de son corps, dans le champ du droit médical, loin d’apparaître 

comme une liberté de second rang, se singularise à mi-chemin d’un droit-liberté et d’un droit-

créance, sous la forme d’une liberté assistée. 
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TITRE I 

UNE LIBERTE ENCADREE 

AU REGARD DES NECESSITES 

DE L’ORDRE PUBLIC SANITAIRE 

La libre disposition du corps humain est, certes, érigée en véritable liberté publique, mais 

son statut en droit positif se voit aménagé au vu des nécessités de l’ordre public sanitaire. Au point 

que pour une part de la doctrine, cette liberté aurait une existence purement virtuelle. « Les 

exceptions à la libre disposition de soi sont si nombreuses qu’elles en ruinent le principe… » 

déplore ainsi Diane ROMAN814, alors que Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ815, après avoir 

analysé le discours juridique touchant aux droits de la personne sur le corps au moment de la mort, 

en déduit que cette libre disposition de soi relève pour l’essentiel d’assertions doctrinales voire d’un 

pur énoncé performatif, eu égard aux multiples exceptions dont elle fait l’objet. Tout au plus 

pourrait-on admettre, selon ces auteurs, qu’il « n’existe pas de droit général à disposer de son 

corps, mais seulement des sphères résiduelles de liberté… »816. 

Un tel constat peut apparaître excessivement sévère, sauf à considérer que la qualité 

éminente d’une liberté est d’être absolue ou de ne pas exister817. A l’instar de toute liberté 

s’exprimant en collectivité, dans l’espace public, la libre disposition de soi ne peut que subir la 

marque de l’intervention de la Puissance publique, qui poursuit à la fois un objectif de conciliation 

des libertés, de protection des tiers et des personnes les plus vulnérables. 

 

                                                 
814 ROMAN (D.) : « A corps défendant, la protection de l’individu contre lui-même », in D., 2007, n°19, p.1286. 

815 C’est la conclusion principale de sa thèse publiée sous le titre « Disposer de soi ? Une analyse du discours 

juridique sur les droits de la personne sur son corps », éd. L’Harmattan, 2004. 

816 ROMAN (D.) : op. cit. p.1287. 

817 Poussé à l’extrême, un tel raisonnement pourrait conduire à invalider l’existence même de nombreuses libertés 

publiques dont la reconnaissance fait pourtant l’objet d’un consensus doctrinal : telle la liberté du commerce et de 

l’industrie, nonobstant les multiples tempéraments et restrictions dont elle fait l’objet en droit interne (professions 

réglementées, réglementation économique, activités de police générale ou spéciale…) 
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Cette approche doctrinale pourrait également se voir reprocher, sur un plan plus théorique, 

d’inverser la démarche juridique qui doit conduire logiquement à identifier d’abord l’existence et la 

validité d’une notion ou d’un principe juridique, dans le cadre d’une analyse ontologique, pour en 

déduire ensuite le régime qui lui est attaché ; une telle démarche permettant alors de critiquer, le cas 

échéant par un raisonnement d’ordre axiologique, l’inadaptation du régime à l’importance de la 

notion qui en est le fondement théorique. A l’inverse, le seul examen descriptif d’un régime 

juridique plus ou moins exorbitant ne peut jamais suffire à notre sens à induire en amont 

l’inexistence d’une norme ou d’un principe de référence. La validité818 d’une norme juridique ne 

procède pas de l’étendue de son applicabilité, voire de son effectivité ; elle n’est pas non plus 

subordonnée à la présence d’un mécanisme général sanctionnant de manière efficace son éventuelle 

violation819. 

Il n’en demeure pas moins que la force des arguments présentés à l’appui de cette thèse 

affirmant l’inexistence d’une véritable liberté de disposer de son corps, à partir des nombreuses 

altérations supposées à son exercice, mérite un examen attentif. Le postulat de cette thèse critique se 

fonde tout à la fois sur une démarche analytique du « corpus normatif » en vigueur et sur sa 

transformation progressive en objet du droit public. Elle tend à montrer que le droit interne 

«consiste essentiellement en une accumulation de dispositifs généraux et impératifs, dont l’objet est 

essentiellement de définir de manière limitative, voire prohibitive, les pouvoirs de la personne sur 

son corps (…)  –bien plus que de consacrer des droits de la personne »820. Le corps humain serait-il 

donc essentiellement le lieu d’expression d’un « ordre public corporel », si exorbitant qu’il en 

devient incompatible avec toute affirmation sérieuse une liberté substantielle de disposer de son 

corps ? 

                                                 
818 Sur les différentes acceptions de la notion de validité d’une norme juridique, en théorie du droit, voir 

AGOSTINI (C.) : Pour une théorie réaliste de la validité, in mélanges en l’honneur de M. TROPER, L’architecture du 

droit, , éd. Economica, 2006, p.1. 

819 Sur ces points, voir en particulier DE BECHILLON (D.) : Qu’est-ce qu’une règle de droit ? éd. Odile Jacob, 

1997. 

820 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : « Du droit privé au droit public de la bioéthique, l’hypothèse d’un ordre public 

corporel », in L’Astrée, revue de droit pénal et des droits de l’homme, n°14, printemps 2001. En ligne sur 

http://astree.ifrance.com 
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Il s’agit donc de vérifier maintenant, dans le champ du droit médical, dans quelle mesure 

l’intensité des contraintes normatives imposées aux manifestations de la liberté de décision du 

patient sur son propre corps -que nous avions mises en lumière en première partie- pourrait en 

réduire voire annihiler la portée. 

Or, l’analyse du régime juridique applicable tant à la maîtrise des informations corporelles 

du patient (chapitre 1) qu’à l’étendue de son pouvoir de consentir aux actes pratiqués sur sa 

personne (chapitre 2), si elle révèle l’existence d’un encadrement plus ou moins accentué de 

certaines de ses composantes, n’affecte nullement la substance de la liberté de décision reconnue à 

la personne sur son corps. 
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Chapitre 1 

La relativisation limitée du secret médical 

dans l’intérêt général 

Bien que reconnu comme garantie fondamentale du droit au respect de l’intimité de la vie 

privée du patient821,  le secret médical demeure encore considéré par une part de la doctrine comme 

un principe relatif822, banalisé voire dévalorisé en « droit de seconde catégorie »823. Franck 

MODERNE, dans son étude de référence de 1973 consacrée  au «secret médical devant les 

juridictions administratives et fiscales »824, mettait en lumière cette évolution structurelle « vers le 

relativisme du secret médical », consacré selon lui « vis-à-vis du malade, vis-à-vis du juge, vis-à-vis 

de l’administration et vis-à-vis des autres praticiens ». 

Il est vrai que les critiques précitées pourraient être relativisées car renvoyant le plus souvent 

à l’exposé d’un état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Mais force est 

de reconnaître que la loi nouvelle n’a pas entendu prohiber de manière générale toute atteinte 

susceptible d’affecter la confidentialité des données personnelles du patient. Le secret médical ne 

constitue aujourd’hui, pas plus que par le passé, un secret absolu. Cependant, cette loi du 4 mars 

2002 a participé substantiellement d’une volonté d’encadrer plus étroitement des dérogations au 

secret jusque là laissées à la seule appréciation de l’institution médicale. Surtout, de telles 

dérogations ou atténuations au secret ne sont admises qu’en tant qu’elles sont justifiées par la 

protection d’intérêts présumés légitimes. L’intérêt propre du patient (section 1), l’intérêt des tiers 

agissant notamment dans un cadre contentieux (section 2), et plus largement encore la protection de 

l’ordre public et de la santé publique (section 3) sont ainsi susceptible de nuancer la portée du secret 

médical ; mais toujours dans des limites définies strictement par le législateur ou la jurisprudence.  

                                                 
821 Voir les développements relatifs à la portée de ce droit, in partie 1, titre 2, chapitre 1. 

822 J-M. LEMOYNE DE FORGES, dans son ouvrage sur « L’hospitalisé »,  dont une section est consacrée au 

« secret médical en milieu hospitalier », insiste sur « la relativité du secret médical », éd. Berger-Levrault, 1983, 2ème 

éd. p.209. 

823 Pour reprendre une expression utilisée par L.DUBOUIS in « Feu le secret médical », Mélanges G.PEISER, éd. 

PUG, 1995. 

824 In  AJDA, 1973 p.409. 
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Section 1 

La levée du secret médical 

dans l’intérêt du patient 

Que le patient puisse, de sa propre initiative825, rendre public les informations corporelles 

qui le concernent ne fait aucun doute. Cette liberté de révélation de ses propres secrets concrétise la 

maîtrise effective de la personne sur ses données personnelles, dont il a pu être déjà souligné en 

première partie, toute la portée. Institué dans son intérêt exclusif le secret qui protège ses données 

les plus intimes « ne doit pas se retourner contre [lui] par une application trop extensive » pour 

paraphraser un attendu de jugement ancien826. 

C’est pourquoi le patient est libre, sans condition, de révéler son propre état de santé de 

manière spontanée et directe à son entourage, ou à l’occasion d’un ouvrage portant sur son 

expérience de la maladie827. Il peut tout aussi bien souscrire par anticipation, lors de la signature 

d’un contrat d’assurance, par exemple, à une obligation de délivrance de toute information médicale 

utile le concernant à son assureur828.  

                                                 
825 Nuance fondamentale pour comprendre par exemple le sens de la décision du Conseil d’Etat M.Tordjemann du 

28 mai 1999 (Rec. Leb. p.159), où la haute juridiction avait confirmé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre 

d’un sexologue, ayant accepté d’être photographié pour un article publié dans VSD, en train de pratiquer l’hypnose sur 

une patiente. A cette occasion, elle a considéré que « la diffusion dans un organe de presse, qui procédait à une enquête 

sur l’hypnose, de la photographie d’une patiente, prise dans le cabinet du praticien, même avec le consentement de 

l’intéressée, est de nature à dévoiler l’identité de cette patiente qui est partie intégrante des informations couvertes par 

le secret médical ». En l’espèce, le consentement du patient est inopérant car il n’est pas lui-même à l’initiative de la 

levée du secret touchant à l’intimité de sa vie privée, et l’atteinte portée à la confidentialité de la relation médecin-

patient n’est pas effectuée dans l’intérêt de ce patient, mais uniquement pour apporter une notoriété médiatique certaine 

au praticien concerné. 

826 CA Paris 23 octobre 1952, in Gaz. Pal. 1952, 2, 398, cité par MEMETEAU (G.) dans son Cours de droit 

médical, éd. Les Etudes Hospitalières, 2ème éd., 2003, p.263. 

827 On pense, notamment, à l’émouvant témoignage de Jean-Dominique BAUBY , auteur du « scaphandre et le 

papillon », éd. Robert Laffont, 1997, victime d'un locked-in syndrom, conséquence d'un accident cardio-vasculaire. 

L’ouvrage a d’ailleurs été adapté au cinéma en 2007 dans un film éponyme réalisé par Julian SCHNABEL. 

828 Sur le contentieux né de l’exécution de tels contrats, voir notamment DUVAL-ARNOULD (D.) : « le juge civil 

face au secret médical », in D., 2004, p.2682 ; GRIDEL (H.) : « Preuve de la déclaration inexacte du risque et secret 

médical », in Responsabilité civile et assurances, n°9, septembre 2004, étude 18 ; GRIDEL (H.) : « Déclaration 
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Il peut enfin s’engager dans une démarche de conciliation829, exercer un recours contentieux 

lié à l’existence d’un préjudice physiologique830 dont il demande réparation, solliciter le bénéfice 

d’une autorisation administrative831 ou d’une prestation sociale832, qui impliqueront alors qu’il 

produise tout document833 attestant de la réalité et de l’étendue de son préjudice corporel ou de son 

état de santé, qu’il se soumette à une expertise médicale, ou bien encore qu’il autorise la production 

de son dossier médical.  

                                                                                                                                                                  
frauduleuse du risque et secret médical », note sous Cass. 1ère civ. 26 septembre 2006, in Responsabilité civile et 

assurances, n°1, janvier 2007, comm. 34. 

829 La commission régionale de conciliation et de règlement amiable des accidents médicaux, des affections 

iatrogènes et des infections nosocomiales, émanation de l’ONIAM, lorsqu’elle est saisie par un patient, peut requérir la 

production de tout document médical indispensable à l’émission d’un avis (art. L.1142-9 CSP). Il en est de même du 

fonds d’indemnisation des victimes contaminées par le virus HIV (art. L.3122-2 CSP). 

830 C’est le cœur même du contentieux de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle des établissements 

hospitaliers devant le juge administratif, par exemple, qui donne lieu le plus souvent à une action concomitante de la 

victime par voie de référé-expertise, aux fins que le juge administratif dispose des informations les plus circonstanciées 

sur les dommages physiologiques qu’il a subis. 

831 Le ressortissant étranger sollicitant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée 

et familiale » en qualité d’étranger malade, doit constituer un dossier médical soumis à l’examen du médecin inspecteur 

de santé publique, qui informera alors le préfet territorialement compétent, de l’existence d’une pathologie, de sa 

gravité, et de la nécessité éventuelle d’admettre l’intéressé au séjour eu égard au caractère impératif d’une prise en 

charge médicale en France (article L.311-11 11° et R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du 

droit d’asile). 

832  L’octroi de telles prestations peut être subordonné à une déclaration nominative d’accident de travail ou de 

maladie professionnelle (article L.441-6 du code de la sécurité sociale). 

833 Dans une décision du 17 novembre 1982 M. Cavallin, inédite (req n°26074), la haute juridiction avait déjà eu 

l’occasion de préciser que : « l'obligation de respecter le secret professionnel, qui est imposé aux médecins (…) n'a pas 

pour objet et ne peut avoir pour effet d'interdire au médecin de faire connaître à son client lui-même les constatations 

médicales qu'il est en mesure de faire sur sa personne, ni par suite d'établir en accord avec le malade les documents 

qui sont nécessaires à celui-ci pour bénéficier de prestations de sécurité sociale ». Cette possibilité d’obtenir des 

certificats médicaux auprès du médecin en vue de démarches administratives de toute nature, est confirmée par l’article 

R.4127-50 du code de la santé publique qui dispose : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter 

l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. », sous la seule limite de l’article 

R.4127-28 du même code qui rappelle que « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance 

est interdite. » 
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Dans ces divers cas de figure, il ne s’agit pas en réalité de «dérogations» au secret médical, 

comme le mentionne souvent par raccourci la doctrine834, la sémantique utilisée laissant encore 

entendre –implicitement- que le secret médical se situerait toujours au-delà de la volonté propre du 

patient sauf exceptions. Le secret médical constituant un droit du patient et non plus une norme 

objective d’intérêt public, le patient ne saurait logiquement y « déroger » lorsqu’il décide ne pas 

s’en prévaloir. La révélation volontaire des données personnelles par le patient manifeste seulement 

l’exercice de sa liberté de disposer de ses informations corporelles, dont le droit au secret n’est que 

la composante négative. La « renonciation »835 à un droit, ne constitue donc pas une « dérogation ». 

Hors ces hypothèses de révélation directe, et ainsi que le souligne Claudine ESPER, la 

particularité du régime législatif de dérogations au secret médical dans l’intérêt du patient, conduit à 

distinguer deux situations : « dans la première, certes le secret peut être levé. Mais le patient 

maîtrise cette dérogation. Il peut l’accepter ou la refuser. Dans la seconde, elle lui est imposée et il 

n’en a nulle maîtrise »836. En effet, les modalités d’exercice de ces dérogations « décidées » par le 

patient sont organisées le plus souvent dans le cadre juridique d’un régime de consentement 

présumé, et non d’assentiment explicite (§1). Au delà, et dans des circonstances particulières 

appréciées par le médecin, ce dernier peut être autorisé par la loi à révéler certaines données 

médicales touchant l’état de santé d’un patient vulnérable, dans son intérêt exclusif, sans que celui-

ci ne puisse faire jouer un quelconque droit d’opposition (§2). 

                                                 
834 A l’exception du manuel de Droit de la santé de A.LAUDE, B.MATHIEU et D.TABUTEAU (éd. PUF, 2007, 

p.323), qui prend le soin de préciser que « le secret étant un droit appartenant au malade, lui seul peut en délivrer les 

personnes qui y sont tenues » pour décrire ensuite les exceptions et dérogations au secret, la plupart des ouvrages 

spécialisés en droit de la santé ou en droit hospitalier perdurent à inclure la renonciation du patient à son droit au secret 

dans le cadre même d’un diptyque  « principe » / « dérogation », que nous considérons quelque peu réducteur. En ce 

sens, voir par exemple DUPONT (M.), ESPER (C.) et PAIRE (C.) : Droit hospitalier, éd. Dalloz, 2003, p.473. 

835 Sur les différentes acceptions de la notion juridique de « renonciation », en droit public, en droit privé et en 

droit international, voir en particulier BLUMANN (C.) : La renonciation en droit administratif français, thèse, LGDJ, 

1974 ; GRAMMATIKAS (G.) : théorie générale de la renonciation en droit civil, étude parallèle du droit français et du 

droit hellénique, thèse, éd. LGDJ, 1971 ; FRUMER (P.) : La renonciation aux droits et libertés, la CEDH à l’épreuve de 

la volonté individuelle, éd. Bruylant, 2001. 

836 ESPER (C.) : « La confidentialité des informations de santé peut-elle tenir face à la protection d’autres intérêts 

légitimes ? » in D. 2008, p.1918. 
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§1 -  Les dérogations au secret médical présumées 

consenties par le patient 

Maître de ses secrets, le patient peut « accepter » que tout ou partie de ses données 

corporelles soient communiquées, dans son intérêt, à des tiers proches. Il en est ainsi des médecins 

autres que le médecin traitant, requis dans le cadre d’un complément de diagnostic, ou associés à la 

thérapeutique mise en œuvre. Il est alors indispensable qu’ils prennent connaissance de tout ou 

partie du dossier médical de l’intéressé (A). Les membres de la famille proche peuvent également 

être associés aux informations médicales concernant le patient, dans la mesure où ils sont alors 

mieux en mesure de le soutenir (B). Enfin, la loi du 4 mars 2002 a ouvert à tout patient la possibilité 

de désigner une personne de confiance, choisie soit parmi la famille, soit dans un cadre amical, aux 

fins d’être dépositaire de sa volonté s’il ne pouvait plus, directement, faire connaître ses souhaits 

quant aux soins dispensés. Ce tiers de confiance est alors habilité à prendre connaissance 

d’éléments couverts par le secret médical (C). Ces trois régimes de dérogation à l’intangibilité du 

secret médical présentent la caractéristique commune d’être fondés sur un régime de 

« présomption », non exempt de certaines critiques (D). 

A - Le partage d’informations entre médecins et le dossier médical 

personnel 

Si la relation de soins s’exerce d’abord dans le cadre d’un rapport personnel de confiance 

entre le patient et son médecin traitant, la spécialisation –voire la segmentation technique- de l’art 

médical, implique de plus en plus souvent l’intervention d’un véritable réseau de professionnels de 

santé837. L’efficacité de cette prise en charge collective du malade requérant des équipes 

pluridisciplinaires, rend indispensable le partage de certaines informations médicales couvertes du 

sceau du secret. Le législateur est dés lors intervenu pour organiser les conditions de ce partage du 

secret médical entre professionnels de santé (1) et, plus largement, pour leur donner les moyens 

d’accéder aux informations strictement nécessaires à la qualité et à la continuité des soins, dans le 

cadre du (futur) dossier médical personnel informatisé (2).  

                                                 
837 Dans ses conclusions prononcées sur une affaire Conseil national de l’ordre des médecins du 12 juin 1998, 

C.MAUGÜE soulignait les bouleversements traversés par la conception traditionnelle du secret médical, « intimement 

lié au modèle classique de la médecine libérale », au regard des « transformations qui ont affecté les conditions 

d’exercice de l’activité médicale (…) l’apparition de nouveaux modes d’exercice de la médecine, le développement de 

systèmes d’assurance maladie (…) l’apparition de nouvelles techniques de l’information », in RDSS 1999, p.527. 
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Mais, dans tous les cas, le patient se voit toujours garanti le droit de s’opposer tant à la 

consultation qu’au partage des données médicales le concernant. 

1 - Le secret médical partagé entre médecins 

Le partage des informations relatives au dossier médical entre les membres du corps médical 

a longtemps relevé d’une forme de tolérance jurisprudentielle, fondée sur un principe de réalité et 

de nécessité838. Depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002, l’article L.1110-4 du code de la santé 

publique autorise explicitement le principe du « secret médical partagé ». Son troisième alinéa 

affirme ainsi que « deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent (…) échanger des 

informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins 

ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en 

charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont 

réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe ».   

Admis dans son principe, ses modalités n’en sont pas moins très précisément délimitées 

dans la mesure où le recours au partage des données médicales doit toujours être justifié par deux 

motifs alternatifs et limitativement énumérés par la loi : les nécessités liées à la continuité des soins 

ou la détermination de la meilleure prise en charge sanitaire possible839. Est assimilée par exemple à 

cette prise en charge sanitaire collective, la demande d’examen complémentaire sollicitée par un 

médecin à un confrère, dans l’intérêt de son patient. Il incombe alors à ce confrère de l’informer en 

retour de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions840. Surtout, l’ensemble des 

professionnels concernés est astreint explicitement aux mêmes obligations de confidentialité et des 

                                                 
838 Cass civ. 1ère, 28 octobre 1970 ; CE S. 11 février 1972 Crochette, Rec. Leb. p.138 : « lorsqu’un malade 

s’adresse à un organisme qui, ainsi que le centre médical géré par la fédération des sociétés mutualistes de Reims, 

pratique la médecine collective, c’est nécessairement à l’ensemble du personnel médical de cet organisme que, sauf 

prescription particulière de la part de ce malade le secret est confié », in AJDA 1973, n°23, p.106. L.p.138. 

839 Même si l’on peut être sensible à l’analyse critique de Bruno PY, qui constate « l’étude de la notion de secret 

professionnel pourrait, au premier regard, laisser à penser qu’il s’est produit un renforcement de la protection des 

informations confidentielles : les catégories professionnelles soumises au secret se multiplient, les interprétations 

jurisprudentielles semblent protectrices. Mais une analyse plus globale conduit au contraire à observer qu’en 

systématisant les exceptions et les dérogations, le secret professionnel est aujourd’hui considérablement dévalorisé ». 

in AJ Pénal, 2004, p.133. 

840 Cette obligation d’information médicale entre confrères est prévue explicitement par les dispositions de l’article 

R.4127-60, al. 4 du code de la santé publique. Sa portée a été confirmée par la Cour de Cassation, dans une affaire jugée 

par sa première chambre civile du 29 novembre 2005, D. 2006, Panorama de droit médical, par J.PENNEAU, p.694. 
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sanctions notamment pénales –de même nature- découleraient de la violation de ce secret. Hors des 

hypothèses précitées autorisées par la loi, le secret médical demeure donc opposable entre 

médecins.  

2 - Le dossier médical personnel informatisé, un dossier nécessairement partagé 

En vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie841, chaque 

bénéficiaire de l’assurance-maladie doit disposer d’un dossier médical personnel (ou DMP), 

constitué par les données personnelles médicales le concernant. Doivent y figurer également les 

informations qui permettent le suivi des actes et des prescriptions de soins.  

Dans un second temps, il est également prévu d’y intégrer par numérisation l’ensemble des 

résultats d’examens, compte-rendu opératoires, clichés et radiographies. Ce dossier électronique a 

vocation à être géré par un hébergeur de données de santé à caractère personnel, institué par l’article 

L.1111-8 du code de la santé publique842, avec lequel le patient conclura une convention 

particulière. 

Ce dispositif législatif s’inscrit dans la définition d’un parcours de soin réputé rationaliser 

les conditions d’accès du patient au système de santé. Outils affiché d’une meilleure coordination 

des soins, le dossier médical personnel devra être consulté et complété par tout professionnel de 

santé, que celui-ci exerce en secteur libéral ou hospitalier, dés lors qu’il prend en charge un 

patient843 ; le non respect de cette obligation d’actualisation du dossier pouvant être sanctionné sur 

le plan conventionnel844. 

                                                 
841 LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, JORF n°190 du 17 août 2004 page 14598. 

842 Article L.161-36-1 du code de la sécurité sociale. Sur l’article L.1111-8 du code de la santé publique créé par la 

loi du 4 mars 2002, voir en particulier BESLAY (N.) : « La loi relative aux droits des malades, la consécration du droit 

de la santé électronique », in Gaz. Pal. 1er février 2003. 

843 Article L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale : «Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont 

applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les 

modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en 

établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de 

chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la 

personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des 

établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce 

séjour ». 

844 Article L.161-36-1, 3ème al. du code de la sécurité sociale : « l'adhésion aux conventions nationales régissant les 

rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent 
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Les avantages d’un tel dossier électronique, accessible jour et nuit, sur l’ensemble du 

territoire français, où que se trouve pris en charge le patient, sont évidents. Son existence ne peut, 

en théorie, que favoriser la mise en œuvre d’un protocole de soin efficace dans des délais 

raccourcis, tout en amenuisant les risques de doublons ou de contre-indications, eu égard à la 

connaissance de la chronologie d’un état pathologique –et de son traitement actualisé- permise par 

ce fichier845. Ce dossier favorise également l’exercice concret des droits consacrés par la loi du 4 

mars 2002 : il est ainsi prévu que le patient accède directement à son dossier médical personnel 

depuis son ordinateur. Il disposera d’un espace personnel d’expression lui permettant de faire 

figurer les informations qu’il estime utile de porter à la connaissance des professionnels de santé, 

tels ses directives anticipées, son choix d’une personne de confiance ou ses intentions quant au don 

de ses organes en cas de décès. 

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs validé sans réserve l’instauration de ce dispositif, mis 

en cause par les auteurs de sa saisine, au nom de la protection du droit au respect de la vie privée. A 

cette occasion, les juges de la rue Montpensier ont rappelé que « le dossier médical personnel est 

institué « afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon 

niveau de santé » et qu'il comportera notamment « des informations qui permettent le suivi des 

actes et prestations de soins » ainsi qu'un « volet spécialement destiné à la prévention ». Ils ont noté 

ensuite tout à la fois que « le dossier médical personnel sera élaboré « dans le respect du secret 

médical », « que l'hébergement des données et la possibilité d'y accéder seront subordonnés au 

consentement de la personne concernée », « que l'accès au dossier par un professionnel de santé 

sera soumis à l'observation des règles déontologiques ainsi que des dispositions des articles L. 

1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, qui imposent notamment le respect de la vie 

privée et du secret des informations concernant le patient » et « que l'accès au dossier médical en 

dehors des cas prévus par la loi sera puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ». Par 

voie de conséquence, « eu égard aux finalités des dispositions contestées, qui sont, d'une part, 

d'améliorer la qualité des soins, d'autre part, de réduire le déséquilibre financier de l'assurance 

maladie, et compte tenu de l'ensemble des garanties qui viennent d'être rappelées, le législateur a 

                                                                                                                                                                  
code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la 

personne pris en charge par le médecin ». La pénalité peut être prononcée par le directeur de la caisse locale 

d’assurance maladie, après avis d’une commission. 

845 Avantages notamment soulignés par le CCNE dans son avis n°91 « sur les problèmes éthiques posés par 

l’informatisation de la prescription hospitalière et du dossier du patient » du 16 février 2006. 
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opéré, entre les exigences constitutionnelles en cause, une conciliation qui n'apparaît pas 

manifestement déséquilibrée »846. 

Il convient toutefois de relever qu’en l’espèce le Conseil Constitutionnel s’est borné à un 

contrôle de la disproportion manifeste, vis-à-vis d’une réglementation qui n’est pas exempte de 

critiques quant aux risques de consentement forcé qu’elle induit. Certes, la loi n’impose pas au 

patient d’utiliser ou d’autoriser l’accès à son dossier médical personnel. Toutefois, l’article L.161-

36-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’obligation pour le professionnel de santé d’indiquer sur 

les formulaires administratifs relatifs aux demandes de prise en charge ou de remboursement de 

certaines catégories de soins, « s’il a été mis en mesure d’accéder au dossier ». Et ce même article 

L.161-36-2 précise alors que « le niveau de prise en charge des actes et prestation…est subordonné 

à l’autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels 

de santé auxquels il a recours, d’accéder à son dossier médical personnel et de le compléter ». Bien 

qu’affiché sous l’apparence d’un mécanisme incitatif –ou de responsabilisation du patient- la 

minoration du remboursement par l’assurance-maladie en cas d’accès refusé au dossier médical 

personnel interpelle. On ne peut que douter alors de l’effectivité d’un droit d’opposition dont 

l’exercice donnera lieu automatiquement à pénalité financière847. 

La mise en œuvre de ce dossier médical personnel a été considérablement retardée, tant pour 

des motifs de gouvernance d’un projet de cette ampleur848, de coût financier lié à sa réalisation, 

qu’en raison de la difficulté à résoudre de nombreuses contraintes techniques. Il s’agit en effet de 

garantir tant la fiabilité de la transmission849 de ces données que leur confidentialité850.  

                                                 
846 Décision 2004-504 DC du 12 août 2004, Loi relative à l'assurance maladie, Rec. p. 153. JORF du 17 août 2004, 

p. 14657 ; sur cette décision, voir SCHOETTL (J-E.) : « La réforme de l'assurance maladie devant le Conseil 

constitutionnel », in PA, 15 septembre 2004 (185), p. 6. 

847 En ce sens, voir HARICHAUX (M.) : « Les droits du malade à l’épreuve des obligations du malade assuré 

social », in RDSS, 2006, p.109. 

848 Confié désormais à un groupement d’intérêt public depuis avril 2005. 

849 Ce qui justifie que la loi du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance du 26 août 2005 relative à l’organisation de 

certains professions de santé ait suspendu, pour deux ans, à compter du 2 février 2007, la procédure d’agrément des 

hébergeurs de données de santé à caractère personnel prévue par la loi du 4 mars 2002 (article L.1111-8 du code de la 

santé publique). Cette suspension a été justifiée par la nécessité de définir préalablement des référentiels de sécurité 

communs à l’ensemble du secteur de santé. 

850 Réglementé depuis peu par un décret n°2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations 

médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique. 
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Il convient également de s’assurer de leur conservation intégrale, puisque le dossier a 

vocation à suivre le patient sa vie durant, tout en y intégrant des possibilités de rectification voire 

d’effacement de données851 à la demande du patient. En outre, il faut traduire sur un mode 

technique, la possibilité reconnue légalement au patient de faire jouer son droit d’opposition. Or, 

l’exercice d’un tel droit peut être modulé et ne s’exercer que sur certaines données, où bien ne jouer 

qu’à l’égard de catégories de professionnels de santé spécifique, par exemple. Le patient doit avoir 

la possibilité de désigner de façon nominative chacun des professionnels de santé à qui il ouvrira 

des droits en lecture ou en écriture.  

C’est tout l’enjeu  de la problématique du « masquage d’informations par le patient dans 

son DMP », qui a donné lieu à une mission parlementaire récente852. Aussi, prévu initialement pour 

le 1er janvier 2007, la généralisation du dossier médical électronique ne devrait pas voir le jour 

avant 2010 853. 

Parallèlement, se développe le dossier pharmaceutique électronique (DP)854, qui doit 

permettre aux pharmaciens d’accéder à l’historique des médicaments délivrés à une même personne 

dans l’ensemble des officines françaises au cours des quatre derniers mois, afin d’éviter toute 

                                                 
851 Ce qu’il est convenu d’appeler « le masquage du masquage », c'est-à-dire la traduction d’un véritable droit à 

l’oubli souhaité par le patient. 

852 Rapport confié au député Pierre-Louis FAGNIEZ, à l’attention du ministre de la santé et des solidarités, du 30 

janvier 2007. 

853 Selon les éléments d’information recueillis à la lecture du rapport n°659 sur le dossier médical personnel, 

déposé le 29 janvier 2008, et établi par M. Jean-Pierre DOOR, au nom de la commission des affaires culturelles, 

familiales et sociales de l’Assemblée nationale, en ligne sur www.assemblee-nationale.fr. Sur les enjeux de ce dossier 

médical personnel, voir MONNIER (A.) : « Le dossier médical personnel, histoire, encadrement juridique et 

perspectives », in RDSS 2009, p.625. 

854 Le dispositif est autorisé par l’article 25 de la loi du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 

août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de 

l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (JORF n°27 du 1 février 2007 page 1937). 

Pour sa part, la CNIL a autorisé le 15 mai 2007 l'expérimentation du dossier pharmaceutique dans six départements 

français (le Doubs, la Meurthe-et-Moselle, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, la Nièvre et le Rhône) pour une durée 

de six mois. L’expérimentation a débuté mi-juin 2007 et le dispositif a été déployé dans les 2 048 officines implantées 

dans les six départements concernés. Un décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008 relatif au dossier pharmaceutique 

(JO 17-12-2008, p.19237), l’insère dans le code de la santé publique. Sur son régime, voir LE GAL (C.) : « le dossier 

pharmaceutique, un outil technique de santé publique », in RDSS, 2009, p.301. 
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interaction médicamenteuse entre prescriptions émanant de médecins différents. Il est actuellement 

en cours d’expérimentation dans six départements855.  

Est également en cours de déploiement le Web Médecin856, consultable par tout médecin 

conventionné, et lui donnant accès, à l’occasion d’une consultation médicale, à l’historique des 

soins, médicaments et examens remboursés au patient au cours des douze derniers mois. Le 

dispositif doit permettre simplement d’éviter la redondance des actes de soins en indiquant au 

médecin qui le consulte si l’acte qu’il prescrit a déjà été pratiqué sa lecture permet toutefois au 

lecteur averti ou spécialisé d’en déduire aisément le type de pathologie dont peut souffrir le patient.  

Ces deux projets complémentaires du dossier médical personnel n’intègrent aucune donnée 

médicale en tant que telle, mais seulement le code détaillé des médicaments (avec leur quantité) et 

des actes (le numéro codant d’une analyse et non son résultat). C’est pourquoi il est prévu que la 

consultation du dossier pharmaceutique soit subordonnée à un accord du patient, matérialisé par la 

remise au praticien de sa carte Vitale. Il peut également refuser qu’un médicament soit inscrit sur ce 

dossier électronique. Il peut enfin fermer son dossier à tout moment dans l’officine de son choix. 

B - Les révélations aux proches des données personnelles du patient 

La dimension compassionnelle propre à l’activité de soin permet de comprendre que la 

rigueur du secret médical puisse être atténuée lorsqu’il s’agit d’entourer le patient de tout le 

réconfort moral et du soutien affectif de sa famille. C’est pourquoi, sous réserve d’opposition 

exprimée par le malade, un diagnostic ou un pronostic grave peut être révélé à ses proches (1). En 

cas de décès du patient, ses ayants droit peuvent également, sous certaines conditions, avoir accès 

aux données médicales le concernant, utiles pour défendre sa mémoire ou les intérêts dont il est 

présumé avoir voulu confier la défense à ses héritiers (2). 

                                                 
855 Sur le suivi de ces dossiers électroniques, voir le 28ème rapport annuel de la CNIL pour l’année 2007, p.64 et s. 

856 L’article 21 de la loi du 13 août 2004 relative à la réforme de l’assurance maladie, prévoit que de manière 

complémentaire au DMP, les données de remboursement détenues par l’assurance maladie puissent être mises à 

disposition des médecins. Le Web-médecin est réservé aux médecins disposant d’une carte électronique de 

professionnel de santé (CPS). Il indique le nombre d’actes remboursés par la sécurité sociale dans quatre catégories de 

soins – les consultations et soins médicaux, les prescriptions médicamenteuses, les examens de biologie ou de 

radiologie et les prescriptions d’arrêts de travail – mais n’indique pas les résultats des actes. L’accès aux données ne 

peut pas non plus y être modulé (si le patient autorise l’accès au dossier, cet accès concernera toutes les données, sans 

possibilité de masquer certaines d’entre elles). 
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1 - L’annonce d’un diagnostic ou pronostic grave 

En principe, le secret médical est opposable aux proches du malade majeur857 avec la même 

force qu’il s’impose aux tiers. Ce qui permet à la doctrine d’affirmer que « l’information médicale 

n’a pas vocation au partage familial »858. D’ailleurs, aucune disposition du code pénal, qui protège 

l’intégrité du secret professionnel, ne prévoit d’exception à ce titre.  

Toutefois, le code de déontologie médicale organise déjà depuis 1995 une obligation à la 

charge du médecin de prévenir « les proches » de tout pronostic vital, « sauf exception ou si le 

malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être 

faite »859.  

Cette atténuation à la règle du secret a pu être critiquée eu égard à la nature « simplement » 

réglementaire de cette disposition. Aussi, la loi du 4 mars 2002, en codifiant au sein du code de la 

santé publique un article L.1110-4, a validé et substantiellement étendu dans son 6ème alinéa la 

portée de cette levée partielle du secret médical.  

Désormais, la possibilité d’information à « la famille » et aux « proches de la personne 

malade » ne concerne plus seulement l’existence d’un pronostic vital, mais bien plus largement tout 

« diagnostic ou pronostic grave ». Ce pouvoir de révélation demeure encadré, à la fois par 

l’existence d’un droit d’opposition du malade –déjà évoqué-, et par l’obligation imposée au 

médecin de ne révéler que les seules informations « nécessaires destinées à leur permettre 

d'apporter un soutien direct » à ce patient. 

2 - L’information des ayants droit sur les données médicales du défunt 

Cette possibilité de levée partielle du secret médical avec l’assentiment présumé du patient 

est prolongée après son décès, au bénéfice de ses seuls ayants-droit860.  

                                                 
857 Le détenteur de l’autorité parentale est en effet habilité à connaître l’état de santé de son enfant en bas-âge. En 

ce sens, CE 15 juin 1955, Courtial, D ; 1957, 90, avec les conclusions HEUMANN. 

858 COUTURIER (M.) : « Le secret médical, secret du patient ou secret de famille ? » in Droit de la famille, n°11, 

novembre 2005, comm. 253. 

859 Article R.4127-35, dernier al. CSP. 

860 La loi prolonge ainsi les effets d’une jurisprudence d’assemblée du Conseil d’Etat du 22 janvier 1982, 

Administration générale de l’Assistance publique de Paris, rendue aux conclusions du Président GENEVOIS (Rec. Leb. 

p.33), qui avait, a minima, reconnu le droit pour le conjoint d’un patient décédé, de se voir communiquer son dossier 

médical, par sa mise à disposition entre les mains de son propre médecin traitant. 
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Si le conjoint et les enfants d’un patient relèvent sans aucun doute de cette catégorie 

juridique des « ayants droit »861, il y a lieu de s’interroger sur l’éventuelle inclusion des autres 

« proches » dans cette même catégorie. Le code de la santé publique demeure silencieux à cet 

égard, au point que certains auteurs de doctrine en ont déduit que le droit d’accès ne pouvait être 

étendu au concubin, au pacsé et aux ascendants, sauf s’ils avaient par ailleurs la qualité d’héritier862. 

A tout le moins, la haute juridiction a suppléé partiellement cette carence en utilisant bien cette 

qualification « d’ayant droit », à propos des ascendants d’un patient majeur qui s’était suicidé863.  

                                                 
861 Sur la notion juridique d’ayant droit, O. DESHAYES rappelle que « La notion d'ayant droit est en effet 

polysémique (…) L'ayant droit apparaît selon les cas comme un ayant cause, comme une personne qui a droit à quelque 

chose (V. par ex. C. civ., art. 815-7 ; C. propr. intell., art. L.121-3), ou bien comme une personne qui tient des ses 

relations avec une autre le droit de prétendre au bénéfice d'une règle de droit (V. par ex. C. sécu. soc., art. L.161-14-1). 

L'incertitude qui plane au dessus de la définition de l'ayant droit rend illusoire toute distinction fiable entre ayant droit 

et ayant cause », in répertoire de droit civil, éd. Dalloz, janvier 2008. Il semble donc que la notion d’ayant droit, au sens 

du code de la santé publique puisse correspondre à celle d’ayant-cause en droit civil, qui désigne « la personne qui a 

acquis un droit ou une obligation d’une autre personne : l’héritier, le légataire » (in CORNU (G.) : vocabulaire 

juridique, éd. PUF, coll. Quadrige, 2005, p101-102). Il faut donc déterminer la qualité de successeur légal du défunt 

selon les critères fixés par les articles 731 et suivants du code civil qui dressent tant la liste que l’ordre de succession. 

862 C’est notamment l’analyse de M.VIVENS, in le dossier médical après la loi du 4 mars 2002, aspects juridiques ; 

intervention au colloque « Secret médical », organisé les 21-22 novembre 2003 à Strasbourg, in cahiers juridiques du 

tribunal administratif de Strasbourg, n°26, avril 2004, p. 19, en ligne sur http://www.ta-

strasbourg.juradm.fr/ta/strasbourg/pdf/Courrier%20TA%2026.pdf. Consulté le 12 septembre 2008. C’est également la 

position exprimée par la Commission d’Accès aux Documents Administratif (CADA) dans un avis récent du 22 février 

2007, n°20065578. La Commission constate qu’en l’état actuel de la législation, le PACS est un contrat qui n’emporte 

par lui-même aucun droit sur la succession du défunt, en l’absence de testament en ce sens. In recueil des principaux 

avis 2007, en ligne sur http://www.cada.fr/fr/rapport/Recueil%20%202007.pdf; consulté le 15 septembre 2008. 

863 CE 13 janvier 1988, centre hospitalier Sainte-Marie, req. n°65490 (inédit). La difficulté concrète à identifier les 

ayants-droit pour l’établissement hospitalier est confirmée à la lecture du rapport d’activité pour 2003 de la Commission 

d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) : elle inclut dans cette notion « tous les successeurs légaux du 

défunt », tout en rappelant que « la qualité d’ayant droit et l’existence de liens de parenté ne vont pas forcément de pair 

(…) par exemple, un frère n’est pas ipso facto l’ayant droit de sa sœur ». « En outre, il existe des personnes qui, 

agissant dans le cadre d’une fonction précise, ne peuvent avoir cette qualité et donc se faire communiquer le dossier. 

C’est le cas du notaire en charge de la succession de la personne décédée ou de l’exécuteur testamentaire… ». La 

CADA rappelle donc que pour attester de cette qualité, il revient aux demandeurs de se munir d’un acte notarié, d’un 

certificat d’hérédité ou de leurs livret de famille si la filiation ne fait aucun doute, p.6, en ligne sur 

http://www.cada.fr/fr/rapport/Rapport2003.pdf; consulté le 15 septembre 2008. 
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La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (ci-après CADA), pour sa part, a 

estimé que relevaient de cette catégorie les seuls successeurs testamentaires et successeurs légaux, 

déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil864. 

 Ces ayants droit ainsi identifiés se voient reconnaître par le même texte865, le droit de se 

voir délivrer « les informations concernant une personne décédée ». Il convient de souligner ici que 

le législateur n’entend plus limiter la nature des informations susceptibles d’être diffusées, l’avant 

dernier alinéa de l’article L.1111-7866 permettant alors théoriquement la communication de l’entier 

dossier médical du défunt867. C’est dans ce sens que la CADA s’était exprimé lors d’un avis du 20 

novembre 2003 : « L’ayant-droit du patient décédé, qui ne s’est pas opposé de son vivant à cette 

communication, a droit à l’intégralité du dossier médical… »868.  

Mais si la loi a bien ouvert un véritable « droit à communication »869 des pièces du dossier 

du défunt, ce droit demeure subordonné à la justification par les demandeurs qu’ils poursuivent l’un 

des trois motifs alternatifs suivants : soit ces informations sont nécessaires aux ayant-droits pour 

leur permettre de connaître les causes de la mort, soit il s’agit de défendre la mémoire du défunt ou 

bien encore de faire valoir leurs droits.  

                                                 
864 CADA : Conseil n°20084024 du 23 octobre 2008, cité in rapport d’activité 2008 de la CADA, en ligne sur 

http://www.cada.fr/fr/rapport/rapport2008.pdf [consulté le 1er juin 2009], p.15. 

865 Le dernier alinéa de l’article L.1110-4 CSP dispose : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les 

informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont 

nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir 

leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». 

866 Cet alinéa dispose : « En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s' effectue dans 

les conditions prévues par le dernier alinéa de l' article L. 1110-4. » 

867 Sous réserve qu’il s’agissent bien « d’informations » médicales et non pas d’éléments biologiques de la 

personne disparue, ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 février 2008 Mme 

Continella c./ APHP. La Cour a précisé à cette occasion que le droit d’accès des ayant-droits au dossier médical d’une 

personne décédée n’incluait pas la communication des échantillons de matière organique prélevées sur elle, et conservés 

par l’hôpital après son décès. Il ne s’agit pas en effet d’informations formalisées, in AJDA 2008, p.831. 

868 CADA conseil du 20 nov. 2003, n° 20034529-MNC, à l’ordre national des médecins, publié dans le rapport 

d’activité précité de la CADA pour 2003, p.65. 

869 Dont la jurisprudence administrative a eu l’occasion de rappeler que sa violation engageait la responsabilité 

pour faute de l’administration (Voir ainsi TA Nice 23 septembre 2005, n° 0401598, et conclusions F.DIEU, in AJDA, 

2006, p.274.), et qu’il pouvait être obtenu du juge administratif, suite à l’annulation contentieuse d’un refus de 

communication d’un dossier médical à un ayant-droit, une injonction en ce sens (voir TA Nice, 12 mai 2006, in AJDA 

2006, p. 1677, avec la note de F. DIEU). 
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Il incombe donc au médecin de trier parmi les informations du dossier médical celles qui 

pourront légalement être portées à la connaissance des demandeurs. Ce qu’a rappelé fermement le 

Conseil d’Etat dans une décision du 26 septembre 2005870 où il a annulé les recommandations de 

bonnes pratiques de nature impérative établies par l’ANAES 871, en tant qu’elles prévoyaient que la 

communication aux ayants droit pouvaient porter sur l’ensemble des informations figurant au 

dossier médical, sans l’assortir de conditions. Il doit en être déduit que « le secret médical pourra 

toujours être opposé aux ayants droit de manière absolue, si le patient s'est opposé à toute 

révélation avant son décès ou si la demande des héritiers ne répond pas à un des objectifs prévus 

par la loi et, de manière relative, lorsque leur demande entre dans le cadre fixé par le législateur, 

en se limitant à la délivrance de certaines informations »872.  

Une telle interprétation littérale de la loi peut surprendre, eu égard à l’objectif affiché du 

législateur de faciliter les conditions d’accès au dossier médical des ayants droit, aux fins de 

favoriser les démarches amiables, et de substituer une relation de transparence, à la suspicion 

souvent entretenue vis-à-vis du corps médical quant aux conditions dans lesquelles un proche a été 

soigné jusqu’à ses derniers instants. Certains auteurs portent même un regard critique sur cette 

jurisprudence, susceptible selon eux de favoriser un accroissement du nombre d’actions pénales des 

ayants droit pour obtenir l’accès à l’entier dossier médical du défunt : « seuls les mécanismes 

juridiques de la plainte, conférant au juge d’instruction la possibilité de saisir la totalité du dossier 

médical du patient, seront efficaces pour faire valoir [leurs droits] et notamment celui à réparation 

d’un dommage résultant de l’exercice dommageable de la médecine »873.  

La CADA a depuis lors tiré les conséquences de cette jurisprudence et restreint la portée de 

son avis précité de 2003, en énonçant dans un avis ultérieur du 26 octobre 2006 que 

« l’appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier est 

                                                 
870 CE 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, req. n°270234, in D. 2005, IR, p.2545 ; note 

MARKUS (J-P.) in AJDA 2006, p.308 ; note SAISON-DEMARS (J.), in RGDM, 2006, n°18, p.378. 

871 ANAES : Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, dont les missions ont été reprises par la 

Haute Autorité de Santé depuis 2004. 

872 CRISTOL (D.) : « Le possible contrôle, par le juge de l’excès de pouvoir, des recommandations de bonne 

pratique », in RDSS, 2006, p.53. 

873 COELHO (J.) : « Dossier médical et rôle de l’avocat dans la procédure d’accès par le patient ou ses ayants 

droit », in AJ Famille, 2007, p.472. 
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susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de ces objectifs relève de la seule appréciation  

de l’équipe médicale »874. 

Or, si le motif tiré d’une volonté de connaître les causes d’un décès ou de défendre la 

mémoire du défunt soulève peu de difficulté d’appréciation, il n’en est pas de même de celui tiré de 

la défense des « droits » de ce dernier. La jurisprudence civile apporte ici un certain nombre 

d’éclairages utiles sur cette notion. Les héritiers du défunt peuvent ainsi solliciter la production ou 

produire tout document d’ordre médical qui leur permettra de faire valoir en justice un « intérêt 

légitime ». Est réputée poursuivre un tel intérêt, la demande de communication d’un document 

médical visant à obtenir du juge compétent la nullité d’une rente viagère consentie par un ascendant 

décédé à bref délai après sa signature875 ; ou tendant à faire annuler tout testament rédigé par une 

personne atteinte de démence876 ; ou bien encore tendant à imputer un décès à un accident du 

travail877. Ces exemples attestent bien de la souplesse de la notion d’intérêt légitime, qui justifie la 

révélation du secret médical, non pas seulement lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts directs du 

défunt, mais plus largement, lorsque les héritiers entendent faire valoir les droits qu’ils tiennent par 

dévolution du patrimoine juridique du défunt878.  

                                                 
874 Avis n°20064554 inédit, cité par un avis de la CADA du 22 février 2007, n°20065578, publié au Recueil des 

principaux avis 2007, en ligne sur http://www.cada.fr/fr/rapport/Recueil%20%202007.pdf. Consulté le 15 septembre 

2008. 

875 Cass. Civ. 1ère, 12 février 1963, in JCP 1963, II, 13107, avec les conclusions LINDON (R.) ; note BADINTER (R.) 

in D. 1963, p.472. 

876 Cass. Civ. 1ère, 26 mai 1964 (quatre décisions), in JCP 1964, II, 13751 avec les conclusions LINDON (R.) ; note 

LE BRIS (R-F.) in D. 1965, p.109. Pour une application récente, voir Cass. Civ. 1ère ch. 22 mai 2002, in AJ Famille, 

2002, p.263. Sur l’intérêt d’obtenir la preuve de l’insanité d’esprit, voir PLAZY (J-M.) : « Preuves en droit de la 

famille, incapacités et preuves », in AJ Famille, 2007, p.468. 

877 Cass. Soc. 27 avril 1967, in JCP 1968, II, 15411, note SAVATIER (R.). 

878 Rappelons ici que depuis sa décision de Section du 29 mars 2000 APHP c./ consorts Jacquié (in RFDA 2000 

p.850 avec les conclusions CHAUVAUX (D.), le Conseil d’Etat s’est aligné sur la jurisprudence judiciaire (issue d’un 

arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 18 janvier 1943, Charpin c/ Veuve Bardonnet, in D. 1943 p.45,  

note L. MAZEAUD, confirmé par Cass. Ch. mixte 30 avril 1976, Epoux Wattelet c/ Petitcorps, in D. 1977, p. 185, note 

CONTAMINE-RAYNAUD). Le juge administratif considère depuis que les héritiers d’un défunt peuvent faire valoir 

en justice, dans le cadre d’actions en responsabilité, non seulement les préjudices qui leur sont propres (la douleur 

morale par exemple ou les troubles dans les conditions d’existence), mais aussi les droits que le défunt aurait pu faire 

valoir seul s’il était demeuré en vie (perte de chance, pretium doloris, etc.. Renversant son ancienne jurisprudence de 

section du 29 janvier 1971, Association «Jeunesse et reconstruction», (Rec. Leb. p. 81), la haute juridiction a donc 

énoncé « que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa  nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le 
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En revanche, la CADA elle-même a refusé de considérer que le souhait d’une personne de 

confirmer sa filiation puisse constituer un objectif de défense de ses droits, au sens de la loi. Il ne 

peut donc bénéficier de la communication des pièces du dossier médical de son parent supposé879. 

C - L’information de la personne de confiance 

Dés 1998, le Conseil Consultatif National d’Ethique (ci-après CCNE)880  avait suggéré de 

mettre à l’étude la possibilité pour toute personne de désigner elle-même un représentant, qui serait 

« pour les médecins, la première personne à informer, et à consulter sur les choix à faire, pendant 

que le patient est dans l’incapacité de répondre pour lui-même ». Une telle proposition entendait 

s’inspirer du droit américain, où existe une procédure légale dite de « délégation de souveraineté » 

ou « power of attorney », portant à la fois sur le corps et sur les biens. En prévision d’éventuels 

accidents de la route ou de coma, un ressortissant américain peut ainsi souscrire à une telle 

délégation en faveur d’une autre personne881.  

Mais la proposition du CCNE entendait également tirer toutes les conséquences de 

l’éventuelle impossibilité « morale » de recourir à un membre de sa famille, pour être accompagné à 

l’occasion de soin ; soit, « lorsque le patient est un adulte, dont la vie, par l’homosexualité, par la 

toxicomanie par exemple, a échappé à la relation familiale »882 ; soit en raison des craintes que la 

famille ne soit pas en mesure, psychologiquement, de déférer aux souhaits du patient liés à sa fin de 

vie, alors qu’il est hospitalisé. 

D’ou l’innovation de la loi « KOUCHNER » du 4 mars 2002 qui instaure une représentation 

possible du malade par la personne de confiance883.  

                                                                                                                                                                  
fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action 

en réparation, son droit, entré dans son  patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ». 

879 Conseil 20084204 du 13 novembre 2008, cité in rapport d’activité 2008 de la CADA, en ligne sur 

http://www.cada.fr/fr/rapport/rapport2008.pdf [consulté le 1er juin 2009], p.15. 

880 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE (CCNE) : avis n°58, ibid. 

881 Mécanisme mentionné par DEFERT (D.) : « La loi HURIET et le point de vue des patients », in LEMAIRE 

(F.), FAGOT-LARGEAULT (A.) et GHANASSIA (J-P.) [sous la dir. de -], Consentement éclairé et recherche clinique, 

journées d’éthique médicale Maurice RAPIN, éd. Flammarion, 1994, p.24. 

882 DEFERT (D.) : op. cit. 

883 Pour les principales études et commentaires relatifs à l’institution de la personne de confiance, outre celles 

figurant déjà en notes, voir KAMKAR (C.) : « Mise en œuvre de l’article L.1111-6 relatif à la personne de confiance », 

in Droit, Déontologie et Soin, déc. 2005, vol. 5, n°4, p.493 ; PRONOST (H.) : « La personne de confiance », in 
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L’article L.1111-6 du code de santé publique dispose ainsi : « Toute personne majeure peut 

désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui 

sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir 

l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout 

moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et 

assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans 

un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les 

conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de 

l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement ». La désignation de la personne de 

confiance est ensuite consignée dans le dossier médical du patient884. 

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent clairement dans une « logique de représentation du 

consentement »885 , en établissant une sorte de hiérarchie dans cette représentation entre la personne 

désignée par le patient, sa famille puis ses proches. Les premiers doivent être, le cas échéant, 

consultés quand les autres seront seulement informés. Elles permettent, dans les domaines des soins 

classiques comme en matière de recherche biomédicale, de rassurer le patient « à l’égal de la 

rédaction d’un testament ou de la signature d’une convention d’obsèques, notamment à l’égard de 

pratiques d’acharnement thérapeutique »886. 

Toutefois, les incidences de l’institution de la personne de confiance sur les règles régissant 

le secret médical ne sont pas dénuées d’ambigüité, à la lecture combinée des articles L.1110-4 et 

L.1111-6 du code de la santé publique. A l’instar des membres de la famille, le législateur a 

organisé à travers les dispositions générales de l’article L.1110-4 une levée partielle du secret 

médical au bénéfice de la personne de confiance, en la limitant aux hypothèses de diagnostic ou de 

pronostic grave.  

Dans ce cadre, le tiers de confiance peut alors bénéficier des seules informations utiles pour 

lui permettre de jouer pleinement son rôle de soutien au patient. Or,  par ailleurs, il résulte des 

                                                                                                                                                                  
DUGUET (A-M.) [sous la dir. de - ], Evolution récente des actions en responsabilité médicale en France, comparaison 

avec l’étranger, éd. Les études Hospitalières, 2008, p.281 ; MANOUIL (C.), MOUTEL (G.), CALLIES (I.), 

DUCHANGE (N.), JARDE (O.), HERVE (C.) : La personne de confiance, émergence, évolution et enjeux éthiques, in 

Ethique et santé, éd. Masson, n°2, 2005, p.191. 

884 Article R.1112-3 du code de la santé publique : « Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le 

cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir. » 

885 MATHIEU (B.) : « Les droits des personnes malades », in PA 19 juin 2002, n°122 p.10. 

886 ESPER (C.) : « La personne de confiance », in Gaz. Pal. 15-17 décembre 2002, p.1727. 
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termes de l’article L.1111-6 que ce tiers de confiance peut assister personnellement le patient à 

l’occasion de toutes les « démarches », « entretiens médicaux », et prises de « décisions » le 

concernant. Il est évident qu’une telle participation n’est pas réputée ici limitée à l’hypothèse 

évoquée précédemment d’une maladie grave-du patient. Cette participation active du tiers de 

confiance, prévue par cet article L.1111-6 implique nécessairement que lui soit délivré des 

informations médicales pertinentes, pour que sa présence ait un caractère utile.  

Ce même article L.1111-6 n’aborde pourtant pas la question des dérogations au secret médical que 

peut alors s’autoriser le médecin à son égard. Comme le souligne justement M.MELIN : « on 

comprend mal comment des informations médicales pourraient ne pas être communiquées à la 

personne de confiance lorsqu’elle assiste, à la demande du patient, aux entretiens médicaux afin de 

l’aider dans la prise de décision ou lorsqu’un médecin la consulte à un moment où le patient n’est 

plus en mesure d’exprimer sa volonté »887.  

Il faut donc déduire d’une lecture littérale du code de la santé publique que l’information 

médicale de la personne de confiance par le médecin est, aux termes de la loi, seulement autorisée 

en présence du patient lui-même. A défaut, il est simplement informé de la gravité ou du caractère 

désespéré de l’état de ce dernier et ne peut alors pas exiger de consulter son dossier médical. Ce qui 

conduit certains auteurs à regretter que « les insuffisances du dispositif législatif quant aux 

informations destinées à la personne de confiance affaiblissent considérablement son efficacité » 

car « la consultation, pour être effective, doit être (…) assortie d’une information adéquate. Sans 

information, la consultation perd tout son sens… »888. 

Le rôle de la personne de confiance a cependant été valorisé, en dernier lieu, par la loi du 22 

avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie. Lorsque le médecin décide de ne plus 

poursuivre un traitement devenu déraisonnable eu égard à l’état du patient, mais envisage des soins 

palliatifs, susceptibles d’accélérer son décès, il doit en informer le malade lui-même, ainsi que « la 

personne de confiance…la famille ou, à défaut, un des proches »889.  

Si ce patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté face à une affection grave et incurable, 

le médecin doit consulter la personne de confiance sur toutes les « décisions d'investigation, 

d'intervention ou de traitement envisagés », cet avis primant celui de tout autre tiers non 
                                                 

887 MELIN (F.) : « La personne de confiance de l’article L.1111-6 du code de la santé publique », in La loi du 4 

mars 2002, continuité ou nouveauté en droit médical ?, éd. PUF, coll. CEPRISCA, 2003, p.118. 

888 LOKIEC (P.) : « La personne de confiance, contribution à l’élaboration d’une théorie de la décision en droit 

médical », in RDSS, 2006, p.865. 

889 Dernier alinéa de l’article L.1111-5 CSP. 
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médecin890. Enfin, si le médecin envisage de cesser un traitement devenu inutile, pour laisser le 

décès survenir naturellement, il doit là encore recueillir l’avis de la personne de confiance891. 

En tout état de cause, si l’objectif poursuivi est de faciliter la prise de décision médicale (en 

particulier en matière de réanimation ou de gériatrie par exemple), celle-ci demeurera toujours, en 

cas d’urgence, la prérogative du seul médecin. « On peut ainsi penser que le résultat de cette 

consultation ne sera que l’un des éléments que le médecin devra prendre en compte pour décider 

mais qu’il ne le liera pas »892. 

D - Le consentement présumé du patient à la levée de ses secrets 

corporels, un régime insuffisamment protecteur ? 

Les différents régimes de dérogation maîtrisée au secret médical ci-dessus exposés, à 

l’initiative du patient, présentent la particularité commune de s’appuyer sur une règle de 

présomption de consentement, parfois délicate à apprécier. Aux termes de l’article L.1111-6 du 

code de la santé publique, la personne de confiance est de plein droit habilitée à « recevoir 

l'information nécessaire » à l’exercice de sa fonction de soutien ou de représentation du patient, tant 

que celui-ci n’a pas fait connaître de décision de « révocation » de sa désignation. L’article L.1110-

4 du même code consacre le droit objectif au partage des données médicales d’un patient entre 

médecins impliqués dans sa prise en charge, ce que la doctrine qualifie traditionnellement de 

« secret partagé », « sauf opposition de la personne dûment avertie ».  

Ce même article, enfin, dans ses deux derniers alinéas, autorise la communication 

d’informations relative à l’état de santé du patient à ses proches, soit au regard de la gravité de sa 

situation médicale, pour permettre un meilleur accompagnement psychologique, soit, s’il décède, 

pour connaître notamment les causes de sa disparition. Ce droit d’information s’exerce là encore, 

« sauf opposition de sa part ». 

Le législateur a donc prévu, dans chacune des hypothèses précitées, que le patient disposait 

d’un droit d’opposition. Ce droit est défini par F.DREIFUSS-NETTER comme « l’une des formes 

d’expression de la volonté tendant à faire respecter un droit intimement lié à la personne. Elle a 

pour but de préserver un équilibre entre les intérêts du titulaire et ceux du destinataire qui se 

confondent avec l’intérêt général ». Or, pour cet auteur, l’opposition constitue seulement une règle 

                                                 
890 Article L.1111-12 CSP. 

891 Article L.1111-13 CSP. 

892 Ibid. 
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de « consentement atténué », voire de « consentement résiduel », dont elle déplore qu’elle « n’en 

reste pas moins insuffisamment protectrice pour le titulaire, en tous cas moins qu’un véritable 

consentement »893. Une telle assertion doit être approuvée.  

D’une part, l’application de ce régime de présomption de consentement ne donne lieu –en 

droit- à aucune information explicite sur son existence même. Seul fait exception le régime de la 

mise en œuvre d’un partage d’information entre médecins, dans la mesure où la loi requiert qu’en 

soit « dûment » informé le patient. A contrario, pour les autres hypothèses précitées (personne de 

confiance ou famille proche), il est attendu du patient qu’il fasse connaître de manière spontanée et 

explicite à son médecin traitant les informations qu’il souhaite en tout état de cause voir demeurer 

totalement confidentielles. Or, le plus souvent profane en droit, et placé dans un état de vulnérabilité 

psychologique par les préoccupations liées au traitement de sa pathologie, il sera difficile pour le 

patient concerné de faire savoir expressément qu’il ne souhaite aucune diffusion de ses données 

personnelles, à ses proches notamment894. 

D’autre part, à la différence de la rédaction retenue dans d’autres textes relatifs aux relations 

entre les usagers et l’administration895, le législateur n’a pas mentionné au sein du code de la santé 

publique d’obligation corrélative à la charge de l’institution médicale d’une information préalable 

obligatoire sur son droit à être « mis à même » de faire jouer son droit d’opposition s’il le souhaite. 

Autrement dit, l’existence même de ce droit d’opposition ainsi que les conditions dans lesquels il 

peut se manifester ne font l’objet d’aucune communication particulière à destination du patient. 
                                                 

893 DREYFUS-NETTER (F.) : « Le droit d’opposition en droit des personnes », in PA, 4 avril 2007, n°68, p.35. 

894 A cet égard, on peut regretter le laconisme rédactionnel de la « charte du patient hospitalisé » sur ce point, qui 

se borne à reprendre, en un seul paragraphe, l’ensemble des règles touchant au secret médical, malgré sa finalité 

pédagogique annoncée. B.MATHIEU regrette également le caractère « suffisamment flou » de la rédaction de la loi, qui 

pourra ainsi « permettre que les proches d’un malade, lui-même informé et conscient, soient informés par le médecin, 

sans le consentement exprès de l’intéressé ». in « Les droits de la personne malade », PA, 19 juin 2002, n°122, p.10. 

895 On pense ici en particulier aux dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (JORF n°88 du 13 avril 2000 page 5646), qui valorisent, 

sous certaines conditions, un droit à bénéficier d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de certaines 

catégories de décisions individuelles. Le législateur a précisé à cette occasion que l’administration devait s’assurer que 

« la personne intéressée [avait] été mise à même de présenter des observations » avant de prendre sa décision. Bref, 

l’usager-citoyen doit, préalablement à la prise de décision, avoir bénéficié d’une double information. Non seulement 

doit lui être communiqué préalablement le sens et les motifs déterminants de la décision envisagée par l’administration, 

mais aussi et surtout il doit être spécifiquement informé de son droit à présenter en réponse des observations tant écrites 

qu’orales. Le strict respect de cette procédure est considéré par la jurisprudence administrative, comme constituant une 

formalité substantielle à l’égard de l’administration. 
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Mais sous cette seule réserve touchant à la nature du droit d’opposition, le régime de la levée 

du secret médical dans l’intérêt du patient apparaît faire l’objet d’un encadrement rigoureux. 

§2 -  Les atténuations au secret médical imposées au 

patient dans son intérêt 

Bien que gardien des secrets du patient, le médecin peut être requis par la loi de déroger à 

son obligation de silence896. Malgré l’éventuelle opposition exprimée par le patient, il s’agit alors 

d’assurer sa protection, conformément à la loi. L’intervention du médecin est ainsi requise pour 

permettre l’ouverture, au bénéfice du patient, d’un régime légal de protection ou d’une 

hospitalisation d’office (A). Il lui revient également de prendre l’initiative de dénoncer des sévices 

qu’il découvre sur la personne de son patient (B). L’originalité de ces régimes de dérogations au 

secret médical repose, sauf exception, sur la liberté d’action laissée au médecin, qui agira en 

conscience. 

A - L’ouverture d’un régime de protection ou d’hospitalisation forcée 

Tout d’abord, l’article L.3211-6 du code de la santé publique habilite le médecin à déclarer 

au procureur de la République la situation d’un patient qu’il estime, après examen, requérir une 

protection particulière dans les actes de sa vie civile. Ce signalement, laissé à la discrétion du 

médecin, se fondera sur le constat d’une altération des facultés mentales que présente son patient 

imputable à une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ou d’une altération 

significative de ses facultés corporelles, dés lors que la dégradation de son état physique empêche 

                                                 
896 Nous ne développerons pas ici les obligations légales imposant au médecin de déclarer des « évènements » qui, 

s’ils permettent indirectement de renseigner sur l’état de santé d’une personne, n’ont pour finalité première que de 

permettre de renseigner l’Etat-civil. Ainsi pour les déclarations de naissance (art. 56 du code civil) et de décès (art.78 et 

suivants du code civil et article L.2223-42 du code général des collectivités territoriales). En effet, il ne s’agit pas stricto 

sensu de faits couverts par un secret protégé par la loi. Surtout, il convient de préciser que la déclaration de naissance 

n’impose pas de mentionner la filiation (accouchements sous X), et la déclaration de décès n’implique pas de 

mentionner la cause précise du décès  (aux termes de l’article R.2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, 

le certificat de décès comporte un volet administratif adressé à l’officier d’état-civil, et un volet médical relatif aux 

causes du décès, anonyme, destiné à  la DDASS, puis à l’INSERM et à l’INSEE, et qui ne peut être utilisé que pour des 

motifs de connaissances statistiques et de santé publique). Sur les conditions d’établissement des certificats de décès, 

voir LEGROS (B.) : Le droit de la mort dans les établissements de santé, éd. Etudes Hospitalières, coll. Tout savoir, 

2008, p.76-108. 
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l'expression de la volonté du patient897. « Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous 

sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre »898.  

Toutefois, si un tel constat est établi par le médecin sur une personne faisant déjà l’objet de 

soins dans un établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales, ce même article 

L.3211-6 rend le signalement du médecin obligatoire, à l’attention du procureur, lequel devra à son 

tour en informer le préfet du département concerné.  

Hors cette hypothèse, le médecin peut participer à une procédure d’admission en 

établissement spécialisé d’une personne dont il aurait constaté la dégradation de la santé mentale, en 

établissant l’un des certificats médicaux nominatifs et circonstanciés prévus par la réglementation 

en vigueur pour engager une procédure administrative d’hospitalisation d’office en hôpital 

psychiatrique899.  

Dans l’hypothèse où la responsabilité du médecin serait recherchée pour violation du secret 

médical, la juridiction saisie appréciera, tant l’existence d’une autorisation législative permettant au 

professionnel de santé de révéler des informations médicales, que l’étendue des informations ainsi 

communiquées qui ne doivent pas excéder les strictes limites de la mission de collaboration qui lui 

est impartie par la loi900. 

B - La dénonciation de crimes ou délits commis sur le patient 

Aux termes de l’article 434-3 du code pénal, la révélation à l’autorité judiciaire ou 

administrative de toute suspicion sérieuse de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes à 

l’intégrité physique d’une personne (notamment les mineurs et les personnes vulnérables, telles les 

personnes âgées ou déficientes) relève d’une obligation impérative901. Le dernier alinéa de cet 

                                                 
897 Ces causes sont prévues par l’article 425 nouveau du code civil (qui s’est substitué à l’article 490, au 1er janvier 

2009). 

898 Dernier alinéa de l’article L.3211-6 CSP. 

899 Procédure prévue aux articles L.3212-1 al.4 et L.3213-1 CSP. 

900 En ce sens, voir Cass. Civ. 1ère ch. 13 janvier 2004, in AJ Famille 2004, p.187, obs. BICHERON (F.). Voir 

également sur cette affaire la note de J-J. LEMOULAND, in D. 2004, sommaires commentés, p.1853. 

901 Article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais 

traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se 

protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de 

grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et 

de 45000 euros d'amende ». 
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article, dispense toutefois d’une telle obligation les seules personnes astreintes légalement au secret 

professionnel, comme les médecins. 

Mais si le médecin n’est soumis à aucune obligation de dénonciation, il n’en est pas moins 

tenu de réagir, face à une telle situation, l’article 223-6 du code pénal énonçant que « Quiconque 

pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, 

soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines 

quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque 

pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant 

un secours. ». C’est ainsi que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 octobre 1997902, avait 

confirmé la condamnation d’un médecin psychiatre pour non assistance à personne en péril et non 

dénonciation de sévices. Alors qu’un adolescent en placement familial avait imposé des relations 

sexuelles à un enfant de sept ans placé dans la même famille, et bien que le psychiatre ait séparé 

rapidement les deux jeunes, il n’avait ni fait examiner la victime, ni signalé les faits. La Cour avait 

alors rappelé solennellement que « le secret professionnel...sur la situation d’un mineur confié [à 

un service éducatif] par le juge des enfants est inopposable à cette autorité judiciaire ». 

Commentant cette décision, M.DELPRAT en déduit que « clairement, le secret professionnel ne 

saurait excuser la passivité »903. 

Cette obligation d’action du médecin, dans une telle situation, est renforcée par les 

prescriptions déontologiques aujourd’hui codifiées au sein du code de la santé publique. Il lui 

incombe à ce titre de protéger spécialement toute personne dont il constaterait qu’elle « est victime 

de sévices ou de privations »904, « par les moyens les plus adéquats ». Le code de déontologie 

médicale lui impose alors, « sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience » 

d’alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. La révélation d’éléments couverts 

en principe par le secret médical, dans de telles conditions, garantit au médecin une immunité tant 

pénale905 que disciplinaire contre toutes poursuites éventuelles qui serait fondées sur la violation du 

                                                 
902 Cass. Crim. 8 octobre 1997, aff. Chouraqui, Gaz. Pal. chron. droit criminel du 28 avril 1998, note BONNEAU 

(J.), p.4. 

903 DELPRAT (J.) : « La loi du 2 janvier 2004 relative à la protection de l’enfance et le secret médical », in Gaz. 

Pal 3-4 mars 2004, p.12. 

904 Article R.4127-44 CSP. 

905 Article 226-14 du code pénal. 
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secret professionnel906. Mais de telles révélations sont elles subordonnées à un accord préalable de 

la victime ? La réponse du droit positif est nuancée. Le consentement de la victime n’est pas requis  

dés lors qu’il s’agit d’un mineur, quel que soit son âge (le code pénal, en matière d’atteinte licite au 

secret professionnel ne distinguant plus selon l’âge du mineur907, à la différence du code de 

déontologie médicale). Ce consentement n’est pas non plus exigé dés lors que le médecin considère 

qu’eu égard à son âge, à son incapacité physique ou psychique, la personne n’est pas ou plus en 

mesure de donner son accord. A contrario, la révélation de sévices, privations, violences de toutes 

natures constatées sur le corps d’un patient adulte, n’est autorisée qu’avec l’accord de la victime, y 

compris s’il s’agit d’un détenu908. 

 

                                                 
906 B.PY note à cet égard que les dispositions du code pénal visent « à garantir aux médecins une pleine liberté de 

conscience sans craindre des reproches sur le plan déontologique : ils peuvent légalement se taire ou dénoncer sans 

encourir de sanctions disciplinaires », in Secret professionnel, le syndrome des assignats ?, AJ pénal, 2004, p.133. 

907 Alors que le consentement du mineur de quinze ans et plus était requis, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 

relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (JORF n°2 du 3 janvier 2004 page 184), a écarté une telle nécessité de 

recueil de consentement pour l’ensemble des mineurs. 

908 Article R.4127-10 CSP. 
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Section 2 

La relativisation du secret médical 

dans l’intérêt des tiers 

ou dans le cadre d’actions en justice 

L’intérêt qui s’attache à un strict respect du secret médical doit être concilié avec des 

impératifs d’intérêt général, qui s’attachent en particulier à la protection des tiers. Aussi, la loi 

organise, par des modalités incitatives, la révélation de certaines informations personnelles du 

patient aux membres de sa famille, lorsque cette information peut être déterminante pour leur 

propre état de santé (§1). Au-delà, la jurisprudence a pu imposer une relativisation de la portée du 

secret médical, dans la stricte mesure des nécessités d’une bonne administration de la justice. 

L’obligation de silence du médecin peut ainsi être contournée, soit pour faciliter la réalisation 

d’expertises (§2), soit pour permettre au médecin lui-même d’assurer sa propre défense (§3). 

§1 - L’information génétique familiale 

La connaissance des parties codantes du génome humain –ou ADN- est susceptible de 

révéler l’existence d’anomalies contenues dans certains gènes, voire d’identifier la présence d’une 

maladie existante. L’intérêt médical de telles analyses des caractéristiques génétiques d’une 

personne relève aujourd’hui de l’évidence : il est ainsi possible, selon les cas, soit de faciliter le 

diagnostic anticipé d’une maladie qui ne s’est pas encore manifesté par des signes cliniques 

perceptibles, soit d’enrichir la connaissance de l’état physiologique du patient susceptible d’être 

prédisposé à la survenance future de certains types de pathologies. La loi a ainsi autorisé le principe 

de tels examens dés 1994, tout en encadrant strictement ses modalités de réalisation. D’une part, ces  

examens ne peuvent poursuivre d’autre finalité que médicale ou liées à la recherche scientifique909 ; 

d’autre part, les résultats de telles analyses ne sauraient fonder un quelconque traitement 

discriminatoire des personnes au regard de leurs caractéristiques génétiques910.  

                                                 
909 Article 16-10 du code civil : « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris 

qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ». 

910 Article 16-13 du code civil : « Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques 

génétiques. » Les articles L.225-1 et suivants du code pénal, l’article L.122-45 du code du travail ainsi que l’article 

L.1141-1 du code de la santé publique traduisent, en termes de sanctions pénales, les éventuelles violations de ce 
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Mais sur le plan médical, le diagnostic d’une anomalie d’ordre génétique sur le patient est 

susceptible de représenter une information essentielle pour l’intérêt de la santé d’autres membres de 

famille proche, qui partagent avec le patient, une part du même patrimoine génétique. Or, saisi 

d’une demande d’avis sur la question de l’opportunité de fixer dans un cadre législatif précis une 

obligation de révélation de cette information vis-à-vis de la famille, le CCNE a répondu clairement 

par la négative. Dans son avis du 24 avril 2003911, il a entendu distinguer deux situations. Il a 

considéré, en premier lieu, qu’il n’y avait pas de motif légitime à rompre le secret médical touchant 

aux données génétiques du patient, dés lors que la révélation de ces informations ne pouvait 

conduire à aucun bénéfice médical pour la famille. Cette première hypothèse renvoie à l’existence 

d’anomalies, voire de pathologie détectées, mais ne pouvant faire l’objet d’un traitement préventif 

ou curatif en l’état actuel des connaissances médicales. Le CCNE estime qu’il n’y a pas ici de motif 

légitime à rompre la relation de confiance unissant le médecin à son patient, au profit de la famille.  

Cependant, et de manière paradoxale, il a également conclu, en second lieu, au maintien de 

l’intégrité du secret médical dans l’hypothèse où la révélation de l’information génétique du patient 

serait susceptible de faire bénéficier les membres de la famille d’une thérapeutique à finalité 

curatrice où à tout le moins stabilisatrice. Le CCNE a fondé sa position, tant sur le rôle primordial 

dévolu au secret comme fondement de la confiance dans la relation médicale, que sur le souci de ne 

pas culpabiliser le patient. Il estime par voie de conséquence que c’est à ce dernier de prendre, seul, 

l’initiative de révéler les informations utiles à ses proches. Une part de la doctrine a pu approuver 

cette forte réserve exprimée par le CCNE, considérant que tout moyen de contrainte utilisé à l’égard 

du patient aux fin de révéler sa pathologie, serait « le moyen le plus sûr de freiner le dépistage des 

maladie génétiques »912. 

S’inspirant de cet avis, et à l’occasion de l’adoption de la loi du 6 août 2004,le législateur a 

inséré au sein du code de la santé publique un article L.1131-1 dont les alinéas 3 à 5 sont ainsi 

rédigés : « En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des 

caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne (…) des risques que 

                                                                                                                                                                  
principe de prohibition du recours aux caractéristiques génétiques comme condition pour l’accès, le maintien à l’emploi 

ou la souscription d’un contrat d’assurance par exemple. Sur ces éléments, voir VACARIE (I.) : « du bon et du mauvais 

usage des caractéristiques génétiques », in RDSS, 2005, p.195. 

911 Avis n°76 du comité consultatif national d’éthique du 24 avril 2003 « à propos de l’obligation génétique 

familiale en cas de nécessité familiale ». 

912 DOUCHY-OUDOT (M.) : « Prédisposition ou existence d’une maladie génétiquement grave, faut-il informer la 

famille ? » in D. 2004, p.528. 
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son silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés dès lors que des 

mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée 

est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de 

cette remise. Dans ce cas, l'obligation d'information à la charge du médecin réside dans la 

délivrance de ce document à la personne (…) (al.3). 

La personne concernée (…) peut choisir d'informer sa famille par la procédure de 

l'information médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l'adresse des 

membres de sa famille dont elle dispose en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces 

informations sont transmises par le médecin à l'Agence de la biomédecine qui informe, par 

l'intermédiaire d'un médecin, lesdits membres de l'existence d'une information médicale à caractère 

familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d'y accéder (…) (al.4).  

Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique 

dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut servir de fondement à une action en 

responsabilité à son encontre (al.5). ». 

Ce texte est susceptible de donner lieu à une double lecture. Il peut tout d’abord être soutenu 

que la loi a entendu ici privilégier de manière absolue le droit au secret de ses données génétiques 

par le patient, le médecin n’étant jamais autorisé à déroger, en l’absence de consentement de celui-

ci, à son obligation de silence. Il lui est simplement requis d’informer par écrit le patient des risques 

inhérents à l’absence de diffusion familiale de l’information considérée, eu égard à sa gravité, et de 

le persuader de procéder à cette information. En ce sens, il doit lui indiquer les voies susceptibles 

d’être choisies pour procéder à cette révélation. 

Mais ce texte peut aussi être lu comme posant au patient lui-même une obligation impérative 

d’information des membres de sa famille sur toute anomalie génétique grave susceptible d’affecter 

leur propre santé, nonobstant le caractère éminemment confidentiel des informations concernées. Le 

patient, qui n’a pas le droit de choisir d’ignorer un tel diagnostic913, n’aurait donc pas le pouvoir 

d’empêcher légalement le principe même de la transmission de ces données, seulement d’en choisir 

les modalités.  

                                                 
913 Certes, l’article L.1111-2, 4ème alinéa, du code de la santé publique autorise le patient à choisir d’ignorer un 

diagnostic. Toutefois, cet article général prévoit une exception «lorsque des tiers sont exposés à un risque de 

transmission. ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1131-1 du même code, qui ont valeur de règle spéciale 

applicable spécifiquement en matière de diagnostic établi suite à un test génétique, organise une obligation renforcée 

d’information à la charge du médecin, qui ne comporte aucun tempérament. 
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Dans ce cadre, il peut souhaiter révéler directement le diagnostic génétique grave à ses 

proches, où, s’il ne s’estime pas capable de le faire, il lui revient d’autoriser le médecin à y procéder 

dans le cadre spécifique de la procédure dite « de l’information médicale à caractère familial », 

décrite au 5ème alinéa de cet article L.1131-1. 

Cette seconde interprétation, à l’analyse, nous apparaît plus conforme à l’état du droit en 

vigueur.  

Tout d’abord, l’examen des travaux préparatoires de cet article, et en particulier ceux relatifs 

aux débats organisés à l’occasion de la commission mixte paritaire réunie à ce sujet, révèle que les 

parlementaires n’ont jamais entendu conférer au patient qui procéderait à une rétention 

d’informations touchant à une anomalie génétique grave dont il serait atteint, une immunité civile 

ou pénale globale. Le président de la commission obtient un vote favorable de l’article après avoir 

« rappelé le caractère relatif et contingent de l’irresponsabilité des patients, celle-ci ne 

s’appliquant qu’au seul respect de leur intimité médicale et non à leur éventuel refus de 

communiquer, de manière anonyme via l’Agence de la biomédecine, l’information aux membres de 

leur famille potentiellement concernés »914. L’irresponsabilité reconnue au patient par la loi ne 

concerne donc bien que son seul refus d’informer personnellement et directement ses proches du 

diagnostic, et non son éventuel refus de communiquer l’information par l’intermédiaire de l’agence 

de biomédecine, dans le cadre d’une procédure qui garantit son anonymat915.  

Ensuite, l’obligation de révélation peut s’appuyer sur les dispositions du code pénal, qui 

n’ont pas été modifiées malgré l’introduction au sein du code de la santé publique de ce régime 

spécifique d’information sur les anomalies génétiques graves. Certains pénalistes916 soutiennent 

                                                 
914 Rapport n°344 (Sénat) et n°1671 (A.N.) du 15 juin 2004 de la commission mixte paritaire, chargée de proposer 

un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique ; en ligne sur www.senat.fr. 

915 Sur cette lecture des travaux préparatoires, voir VACARIE (I.), op. cit. p.195 et s. notamment sa note 26. J-R. 

BINET parvient également à la même conclusion, constatant que l’alternative devant laquelle le patient se trouve placé 

concerne exclusivement « le mode de transmission d’une information qui devra en définitive être fournie aux membres 

de la famille potentiellement concernés », in La loi relative à la Bioéthique, commentaire de la loi du 6 août 2004, 1ère 

partie, Droit de la famille, n°10, octobre 2004, étude 22. 

916 Voir par exemple l’analyse de P.HENNION-JACQUET, in « Diagnostic d’une anomalie génétique grave, vers 

une immunité civile familiale généralisée en matière de santé ? » PA, 18 février 2005, n°35, p.25. L’auteur résume son 

analyse en considérant que « se taire alors que l’on sait qu’un proche peut mourir s’il est privé de soins peut donc 

constituer un abus ». La difficulté essentielle que rencontrera le proche, à l’origine d’une éventuelle action en justice, 

tiendra justement en l’absence d’information médicale : alors que la loi a entendu responsabiliser le patient, son droit à 

la protection absolue du secret lui confère, de facto, une immunité totale… 
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donc qu’une responsabilité pénale du patient gardant le silence sur de telles anomalies vis-à-vis de 

ses proches, pourrait se voir reprocher à tout le moins « un manquement à une obligation de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », qui a « contribué à créer la situation 

qui a permis la réalisation du dommage » en ayant refusé de prendre « les mesures permettant de 

l'éviter », au sens de l’article 121-3 du code pénal. Dans ce cadre, l’abstention de révélation du 

diagnostic, ici, pourrait en effet être qualifiée de « faute caractérisée et qui exposait autrui à un 

risque d'une particulière gravité » que le patient ne pouvait ignorer, eu égard aux informations 

circonstanciées qu’il a reçu du médecin. 

§2 - La production de données médicales en justice 

Fréquemment, « les informations de santé sont sollicitées dans le cadre judiciaire, en 

matière d’expertise »917, par des tiers, en particulier pour statuer sur la validité de contrats, ou en 

matière d’assurance. La position de la jurisprudence civile, après avoir admis la consultation de 

dossiers médicaux par l’expert désigné par le juge, semble être revenu à une conception plus 

exigeante du respect du secret médical, opposable également à l’autorité judiciaire (A). Finalement, 

seul le juge pénal peut imposer la production de documents couverts par un tel secret (B). 

A - L’absence de droit pour les tiers à voir produits en justice des 

documents couverts par le secret médical 

De manière constante, le juge civil s’est toujours refusé à imposer à un médecin de révéler 

en personne devant lui des faits couverts par le secret médical, même avec l’assentiment explicite 

                                                 
917 SARCELET (J-D.) : « Le rôle du juge dans la confrontation des intérêts légitimes en présence », in D., 2008, 

p.1921. 
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du patient918. Il est vrai que par une décision du 18 mars 1997919, la Cour de Cassation avait 

considéré que « si les dispositions relatives au secret professionnel font obstacle à ce que l’identité 

d’un malade soit divulguée sans son consentement, toute partie qui se prétend victime d’un 

dommage doit pouvoir faire effectivement valoir ses droits en justice », et qu’il appartenait dés lors 

au juge « lorsqu’une expertise impliquant l’accès à des informations couvertes par le secret 

médical est nécessaire à la manifestation de la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter 

la divulgation de l’identité des malades ou consultants ». En d’autres termes, la Cour de Cassation 

semblait admettre que la poursuite d’un intérêt légitime en justice par un tiers pouvait justifier, le 

cas échéant, une atteinte au secret médical à travers l’office d’un expert-médecin mandaté par 

l’autorité judiciaire, tenu ensuite de lui révéler les éléments d’ordre médical utiles à la résolution du 

litige. 

Mais cette solution semble abandonnée au vu des développements jurisprudentiels les plus 

récents. Il est apparu en effet paradoxal d’envisager qu’un expert –qui n’a de prérogatives que 

déléguées par le juge- puisse indirectement contraindre un médecin à procéder à une levée du secret 

médical en laissant consulter ses dossiers, là où le juge ne se reconnaît pas directement une telle 

prérogative. En outre, il a été affirmé plus récemment que la qualité d’expert médecin diligenté par 

le juge ne donnait pas de qualité suffisante pour accéder à un dossier médical sans l’accord du 

médecin –ou de l’établissement de santé qui le conserve- et du patient920 : « en l’absence de 

disposition législative spécifique, le juge civil ne peut contraindre un établissement de santé à lui 

transmettre des informations couvertes par le secret médical sans l’accord de la personne 

concernée ou de ses ayants droit ». En effet, la circonstance qu’un expert ait la qualité de médecin 

ne permet pas, en soi, d’autoriser la levée du secret médical qui demeure opposable entre praticiens, 

                                                 
918 En ce sens Cass. 1ère civ. 18 mars 1986, in JCP 1986, II, n°20629 avec les conclusions GULPHE. Comme J. 

PENNEAU le souligne : « ce que la Cour de Cassation entend exprimer, lorsqu’elle se réfère au caractère général et 

absolu du secret médical, ce n’est pas que le médecin ne pourrait pas témoigner ou révéler le secret au cas où le patient 

ou bien ses ayants droit l’en aurait délié, mais bien que, même autorisé à révéler ce secret, le médecin peut toujours, 

pour des raisons dont il est seul à pouvoir apprécier la pertinence, refuser de révéler des faits couverts par le secret 

professionnel », in D., 1999, p.381. 

919 Cass. Civ. 1ère, D. 1997, Somm. 315, observations PENNEAU (J.) : dans cette affaire, une action en 

concurrence déloyale opposait deux médecins radiologistes. Une expertise judiciaire avait donc été diligentée autorisant 

l’expert à prendre connaissance des dossiers médicaux détenus par les parties, aux fins de caractériser l’existence ou 

non d’une concurrence déloyale. 

920 Cass. Civ. 1ère ch. 7 décembre 2004, Assistance Publique des hopitaux de Paris c./ Compagnie La Mondiale, in 

Procédures, n°2, février 2005, comm. 30. 
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dés lors que ceux-ci ne sont pas les médecins traitant du malade considéré. Par ailleurs, la qualité 

d’expert judiciaire n’emporte non plus aucune immunité d’accès aux données que la loi protège par 

la règle du secret, sous peine de sanctions pénales. 

Face à un refus du patient, il reviendra seulement au juge civil d’apprécier s’il se fonde sur 

un intérêt légitime, pour en tirer toutes conséquences de droit. 

Toutefois, cette jurisprudence semble désormais connaître un tempérament, dans le seul 

contentieux spécifique des attributions de prestations sociales.  

Les juges du quai de l’Horloge ont déjà été conduits à préciser en ce domaine qu’une caisse 

de sécurité sociale était tenue de communiquer à l’employeur, sur sa demande, tout document utile 

dont le contenu est susceptible de lui être opposé. Ainsi un rapport d’autopsie doit être transmis à 

l’employeur, pour lui opposer valablement le caractère professionnel d’un accident mortel921. Il en 

est de même des documents médicaux permettant de retenir le caractère professionnel d’une 

maladie, tel un audiogramme, sous peine d’inopposabilité à l’entreprise de la décision de 

l’organisme social notifiant un taux d’incapacité permanente. Ces solutions semblent aujourd’hui 

confirmées comme l’atteste une décision du 22 novembre 2007922.  

En l’espèce la Cour de cassation était saisie du dossier d’un employeur qui contestait le taux 

d’IPP attribué à l’un de ses salariés par la caisse de mutualité sociale agricole. La cour d’appel avait 

ordonné avant dire droit une expertise destinée à permettre d’évaluer la pertinence de ce taux « sans 

que puisse être opposé le secret médical ou professionnel ». Le médecin conseil de la Caisse avait 

refusé de produire le dossier médical du salarié, faute d’accord de ce dernier. Mais par son arrêt,  la 

2ème chambre civile confirme que le secret médical ne peut effectivement pas être opposé à un 

                                                 
921 Cass 2ème civ. 22 février 2005, bull. civ. 2005, V, II, n°38. 

922 Cass. Civ. 2ème ch. 22 novembre 2007, Caisse de mutualité agricole de la Gironde c./ Coopérative agricole 

forestière Sud Atlantique, in D. 2008, AJ 95 : « attendu que si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, 

s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion 

les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce 

qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur 

appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en 

résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions 

d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer 

les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les 

éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à 

l'occasion de l'expertise ; », voir la note de J. PENNEAU dans son panorama de droit médical 2006-2007, in D., 2008, 

p.506, et le commentaire de T. TAURAN, « expertise médicale et secret médical », in JCP S, n°18, avril 2008, p.1281. 
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médecin expert chargé d’éclairer la formation de jugement sur les conditions d’octroi d’une 

prestation sociale, dés lors que le médecin expert est lui-même tenu au secret, qu’il ne lui revient 

pas de dévoiler ou communiquer de données confidentielles, mais exclusivement de répondre aux 

questions posées par le juge civil. 

B - La saisie possible du dossier médical, ou sa réquisition dans le 

cadre d’une action pénale 

Dans le cadre des investigations destinées à établir la culpabilité ou l’innocence d’une 

personne poursuivie pénalement, « deux moyens sont envisageables afin de relever les indices 

matériels. D'une part, les perquisitions et saisies reposent sur l'intervention directe des autorités sans 

concours de la part de la personne soumise à ces mesures. D'autre part, les autorités peuvent 

ordonner à des personnes de leur remettre les éléments de preuve dont elles disposent. Ce système a 

une valeur contraignante, mais suppose une collaboration de la part des personnes soumises aux 

réquisitions »923. Applicables aux documents médicaux, ces moyens d’action permettent au juge 

d’instruction, soit de recourir en tant que de besoin, à une saisie de dossiers médicaux, soit de 

requérir d’un professionnel de santé la production au juge de tout document en sa possession.  

Dans le cadre de poursuites pénales en effet, « le recours à la saisie du dossier médical 

permet, en toutes hypothèses, que l’expert puisse le consulte de manière licite » selon 

J.PENNEAU924. Toutefois, une telle mesure est strictement encadrée. La loi exige en effet que lors 

de la perquisition qui permet la saisie soit présent un représentant de l’ordre national des médecins, 

dont le rôle consiste à vérifier que sera bien préservé le secret des documents concernant d’autres 

patients que celui qui a justifié la mesure d’instruction. Le magistrat instructeur doit être également 

présent en personne925. Il pourra alors prendre connaissance lui-même du contenu des dossiers saisis 

en vue de les inventorier pour transmission sous scellés à un expert qu’il a désigné par ailleurs, dans 

les conditions prévues à l’article 163 du code de procédure pénale. Il lui revient à ce titre, bien 

                                                 
923 GHICA-LEMARCHAND (C.) : « Réquisitions judiciaires au cours de l’instruction », fasc. n°20, in 

jurisclasseur procédure pénale, 2005. 

924 PENNEAU (J.) : « secret professionnel, expertise et dossier médical du détenu », in D., 1998, p.178. 

925 Article 56-3 du code de procédure pénale : « Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un 

avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de 

l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. » 



 266 

entendu, «de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du 

secret professionnel et des droits de la défense »926. 

Les réquisitions judiciaires, quant à elles, sont organisées par les dispositions de l’article 99-

3 du code de procédure pénale927, qui autorisent le magistrat compétent de requérir de toute 

personne la remise de documents intéressant l’instruction pénale d’une affaire, lorsque de tels 

documents sont susceptibles d’être utiles à la manifestation de la vérité928. Ces réquisitions revêtent 

une force obligatoire pour leurs destinataires, sauf motif légitime où compte tenu de la nature de 

certaines professions. 

Les médecins ne peuvent à ce titre se borner à invoquer le secret professionnel pour refuser, 

par principe, de répondre à une réquisition judiciaire ayant pour objet la production de dossiers 

médicaux. Le secret professionnel, au sens de l’article 99-3 du code de procédure pénale précité 

n’étant pas retenu en soi à titre de motif légitime empêchant la remise des documents requis. En 

revanche, ce même article dispense explicitement les professions médicales de l’obligation de 

collaborer sous peine d’amende. En d’autres termes, saisi d’une réquisition judiciaire de dossiers 

médicaux de la part du juge d’instruction, un médecin peut choisir de collaborer. En accédant à la 

demande l’autorité pénale, il ne peut alors être poursuivi pour violation du secret professionnel 

puisqu’il se borne à obéir à l’ordre de la loi. Mais il peut également choisir de ne pas donner suite à 

cette réquisition, à laquelle il ne pourra être contraint. Seul le recours à une perquisition permettra 

alors au juge d’instruction de saisir les dossiers que le médecin n’a pas souhaité transmettre 

volontairement. 

                                                 
926 Pour reprendre les dispositions de l’article 96, 3ème alinéa, auquel renvoient successivement les articles 97 et 

163 du code de procédure pénale. 

927 Art. 99-3 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis 

peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute 

administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus 

d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous 

forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les 

réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 [y inclus les médecins], la remise des 

documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les 

dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables [amende de 3750 euros]». 

928 Art. 81 du code de procédure pénale. 
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§3 - La défense du médecin en justice 

Hors de tout cadre législatif, mais relevant de ce que la doctrine qualifie « d’autorisation 

implicite de la loi »929, la jurisprudence semble admettre que le médecin puisse révéler, en justice, 

des informations couvertes en principe par le secret médical. Cette tolérance couvrirait 

exclusivement l’hypothèse de la défense des droits du médecin poursuivi en justice ou cité à 

témoigner par son propre patient, ou engagé dans un contentieux l’opposant à un confrère, voire au 

conseil de l’ordre des médecins par exemple. J.PENNEAU note ainsi qu’il « est admis de manière 

unanime que l’exercice des droits de la défense est de nature à justifier la révélation du secret 

médical »930. Toutefois, si la jurisprudence civile931 et pénale932 comporte des exemples non 

équivoques confirmant cette assertion, sa transposition en droit public apparaît plus douteuse (A). 

Et les conditions posées à une autorisation de révélation du secret médical en justice par le médecin 

apparaissent après analyse singulièrement restreintes (B). 

A - La réticence du juge administratif à admettre la révélation en 

justice par le médecin d’informations couvertes par le secret médical 

Une large part de la doctrine publiciste, s’appuyant toujours sur la référence unique à une 

décision du Conseil d’Etat du 13 janvier 1999933, considère que « la jurisprudence accorde au 

                                                 
929 PORCHY-SIMON (S.) : « Santé, Responsabilité médicale, Responsabilité pour faute d'éthique médicale, 

Consentement libre et éclairé du patient, Secret médical », fasc. n°440-30, in Jurisclasseur code civil, 2002, n°92. 

930 PENNEAU (J.) : « Le secret médical et la preuve, ou l’introuvable solution », in Mélanges HOLLEAUX (D.), 

éd. Litec, 1990. 

931 Cass. Civ. 1ère ch. 26 mai 1964, D. 1965, p.109. 

932 En ce sens Cass. Crim. 20 décembre 1967, Theaux, D. , 1969, jurisp., p.309 : « Si stricte que soit l'obligation 

qui découle du secret professionnel, elle ne saurait interdire à un médecin que l'on a tenté d'associer à une escroquerie 

en provoquant de sa part, grâce à une mise en scène trompeuse, la délivrance d'un certificat attestant faussement de 

l'existence de maladies ou infirmités, de justifier de sa bonne foi en témoignant, au cours d'une instance judiciaire 

relative à cette escroquerie, sur les manoeuvres qui, faussant son examen et prenant à défaut son jugement, l'ont amené 

à délivrer ce certificat : qu'il en est d'autant plus ainsi qu'aux termes de l'article 160 du Code pénal, doit être puni des 

peines prévues à cet article tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions, et pour favoriser quelqu'un, certifie 

faussement l'existence de maladies ou infirmités, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou 

d'une infirmité » ; voir aussi Cass. Crim. 29 mai 1989, Bull ; crim. n°218. 

933 CE 13 janvier 1999 M. Lardennois, req. n°177913 (inédit). Le considérant principal de cette décision mérite 

d’être reproduit : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. LARDENNOIS a, 

pour les besoins de sa défense dans un litige porté devant le conseil de Prud'hommes, communiqué une copie du 
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médecin poursuivi en justice la possibilité d’assurer sa défense en révélant, si besoin est, des 

éléments normalement couverts par le secret professionnel ».934  Or, dans l’espèce considérée, la 

haute juridiction affirme l’exacte contraire : alors que le médecin concerné « a, pour les besoins de 

sa défense dans un litige porté devant le conseil des Prudhommes, communiqué une copie du 

registre de ces interventions en bloc opératoire à son avocat, qui l’a transmise au conseil de la 

partie adverse », le juge administratif considère sans nuance que l’intéressé « a violé le secret 

médical ».  

Le recours doctrinal -à notre sens erroné- à cette référence jurisprudentielle pour avaliser 

une exception inexistante à la rigueur du secret médical s’explique peut-être par l’objet de ce 

contentieux et l’ambigüité de certaines formulations utilisées dans cette décision. Dans l’affaire 

considérée était moins en cause l’aspect disciplinaire d’une violation patente du secret médical, que 

l’éventuelle application aux faits reprochés de la loi d’amnistie. En particulier, le juge considère ici 

que « la bonne foi » du médecin est une circonstance atténuante, de nature à permettre la 

requalification d’une faute caractérisée à la déontologie médicale, en acte non constitutif d’un 

manquement à l’honneur.  

Dés lors, ce recours du juge à la bonne foi du médecin qui n’a produit ces documents que 

pour assurer sa défense ne saurait être interprétée comme l’admission d’une tolérance à révéler en 

justice des faits couverts par le secret médical. Encore une fois, la qualification de faute n’est pas 

contestée par le juge. En fin de compte, cette décision permet essentiellement de confirmer un arrêt 

de principe Bonnefon du 22 septembre 1993935, qui avait conduit le Conseil d’Etat a juger qu’une 

juridiction commettait une erreur de droit à estimer que toute violation du secret professionnel 

constituerait une infraction par nature même contraire à l’honneur professionnel. La haute 

juridiction souhaitait ainsi inviter les juges du fond à s’attacher aux circonstances particulières de 

chaque espèce. 

                                                                                                                                                                  
registre de ces interventions en bloc opératoire à son avocat, qui l'a transmise au conseil de la partie adverse ; que M. 

LARDENNOIS a violé le secret médical en omettant d'occulter préalablement les noms des patients s sur ce registre ; 

que, toutefois, cette faute ne présente pas dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la bonne foi de l'intéressé, le 

caractère et le manquement à l'honneur ; que, par suite, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des 

médecins a fait une inexacte application des dispositions de la loi précitée du 3 août 1995 en refusant à M. 

LARDENNOIS le bénéfice de celle-ci ; » 

934 Voir LAUDE (A.), MATHIEU (B.), TABUTEAU (D.) : Droit de la Santé, éd. Puf, 2007, p.324. 

935 CE 22 septembre 1993 Bonnefon, Rec. Leb. p.252. 
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L’examen de la jurisprudence administrative permet donc d’affirmer à l’inverse une position 

de principe très réticente à admettre qu’un médecin puisse prendre l’initiative, en justice, de lever le 

secret médical qui s’impose à lui. Dans une affaire M. Levy du 23 avril 1997936, les juges du Palais 

Royal ont ainsi confirmé la sanction disciplinaire infligée à un médecin en conflit avec ses anciens 

associés, et qui avait produit à l’audience du tribunal de commerce un document professionnel 

comportant les noms de ses patients et les soins qui leur étaient prodigués, pour justifier avoir bien 

assuré la supervision médicale de l’établissement, qui lui était contesté. Quelques mois plus tard, 

par une décision M. Hayat du 26 novembre 1997937, le Conseil d’Etat a également confirmé la 

sanction disciplinaire décidée par le conseil national de l’ordre des médecins, à l’encontre d’un 

praticien qui avait fait état des pathologies de patients à l’occasion d’assignations établies dans des 

litiges l’opposant à une caisse d’assurance maladie. 

B - Les hypothèses restreintes de révélations autorisées d’informations 

confidentielles par le médecin en justice 

Ces mêmes décisions  laissent toutefois esquisser, en filigrane, les deux situations qui 

pourraient conduire la haute juridiction à admettre une levée partielle du secret médical par le 

médecin mis en cause devant elle.  

Soit, il revient au médecin d’occulter les mentions nominatives des documents médicaux 

dont la production lui apparaît indispensable à la défense de ses intérêts. C’est, a contrario, ce que 

tend à suggérer le juge dans l’affaire Hayat précitée où il reproche au médecin mis en cause d’avoir 

fait état « sans nécessité et sans précaution » des données personnelles de patients.  

Soit, il conviendra que le médecin, à l’occasion de l’instance, sollicite du juge compétent 

une mesure d’instruction aux fins que soit requis par ses soins, et après examen de leur utilité pour 

la solution du litige, la production de tels documents médicaux. En effet, l’existence du secret 

médical ne peut pas faire obstacle à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et le juge est toujours 

tenu de motiver ses propres décisions938.  

                                                 
936 CE 23 avril 1997 M.Levy, Rec. Leb. p.162. 

937 CE 26 novembre 1997, M.Hayat, Rec. Leb. p.264. 

938 En ce sens : CE 4 novembre 1994, Mme Burdet, Rec. Leb. T. p.1152 : « que le respect des  règles relatives au 

secret médical qu'il appartient à la commission de  concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle, ne 

saurait  avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver sa décision dans  des conditions de nature à permettre 

le contrôle par le juge de cassation  de la légalité de sa décision ». 
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Il peut donc être conduit à solliciter la production de tous documents lui permettant à la fois 

de forger sa conviction et motiver son jugement. Cette hypothèse peut se prévaloir là encore d’une 

lecture a contrario du considérant principal de la décision rendue dans l’affaire Lévy, où le juge 

administratif fustige « la production spontanée » d’un document couvert par le secret médical. Une 

telle rédaction laisse donc entendre qu’une production « sur demande » du juge aurait pu être licite.  

Les conclusions des commissaires du Gouvernement prononcées dans ces dossiers invitent 

également à une telle interprétation du raisonnement tenu par la haute juridiction. Mme ROUL, 

concluant sur l’affaire Lévy, déplorait que le « document [ait] été produit spontanément à 

l’audience par le demandeur, sans que cela ait été demandé par le magistrat ». Le président 

SCHWARTZ, concluant sur les affaires Hayat et Lardennois, affirmait, dans le cadre de ce second 

dossier « que le secret médical doit être préservé y compris en cas de contentieux. Un médecin ne 

peut s’en affranchir que si la juridiction le lui demande ou prend l’initiative de lever le secret 

médical par une mesure d’instruction». 
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Section 3 

La relativisation du secret médical 

dans l’intérêt de la santé publique 

Les impératifs de la protection de la santé publique, selon qu’ils poursuivent un objectif 

d’ordre épidémiologique ou prophylaxique (§1) ou bien qu’ils visent à garantir la pérennité du 

système de santé par un renforcement du contrôle des dépenses et de la qualité des soins (§2), 

permettent de déroger plus ou moins fortement à l’intégrité du secret médical.  

« L’obligation de transmettre certaines données individuelles à des fins de santé publique se 

situe à la rencontre de deux principes de valeur constitutionnelle, celui de protection de la santé, 

issu du préambule de la Constitution de 1946, et celui de respect de la vie privée », rappelle 

P.FOMBEUR939. Il revient donc au législateur, et à lui seul, d’organiser la conciliation de ces deux 

exigences de même valeur. 

§1 - Les déclarations de maladies contagieuses ou 

professionnelles 

La loi instaure tout à la fois un régime de déclaration obligatoire de certaines maladies (A) et 

autorise l’administration de la santé à pouvoir accéder, en cas d’urgence sanitaire, à certaines 

informations couvertes en principe par le secret médical (B). 

A - Les obligations légales de notification et de signalement de 

certaines maladies à l’autorité administrative 

Depuis une loi du 30 novembre 1892 il est fait obligation aux professionnels de santé de 

déclarer à l’administration en charge de la Santé publique certaines maladies contagieuses, en vue 

d’éviter leur propagation. Longtemps d’ailleurs, cette obligation de déclaration, centrée 

essentiellement sur les maladies vénériennes et les fièvres puerpérales, était réalisée à l’aide de 

carnets à souches remplis par le médecin et la famille du malade. « Aucun anonymat n’était garanti, 

puisque la déclaration devait mentionner le nom, l’adresse, la date de naissance du malade », 

                                                 
939 FOMBEUR (P.) : Conclusions sur CE Ass. 30 juin 2000, « Ligue française pour la défense des droits de 

l’Homme et du citoyen », Rec. Leb. p. 252, in AJDA, 2000, p.831. 
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rappelle d’ailleurs D.ROMAN940. Si le principe de cette déclaration obligatoire demeure toujours 

d’actualité, l’objectif poursuivi est davantage orienté aujourd’hui sur la prophylaxie et les nécessités 

d’un suivi épidémiologique efficace à l’échelon national. Surtout, sa mise en œuvre apparaît bien 

plus respectueuse du respect de la vie privée des malades. Le régime de l’obligation de déclaration 

est aujourd’hui codifié à l’article L.3113-1 du code de la santé publique941. Celui-ci dispose : « Font 

l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les 

médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et 

privés : 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale 

; 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique 

de santé publique. Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste des 

maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité 

sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par 

décret en Conseil d'Etat. ».  

La distinction opérée par la loi entre deux modes distincts de signalement en vue d’une 

transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire, conduit à la mise en œuvre 

d’un régime de communication de ces données substantiellement différent. Dans le premier cas, la 

notification des données personnelles garantit l’anonymat de la personne ; dans le second, la 

communication est seulement subordonnée à une exigence de protection de la confidentialité des 

données transmises942. 

Ainsi, les « maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite de la politique de 

santé publique » requièrent, à la charge de tout médecin, la « notification » d’une fiche comportant 

l’identification de la maladie diagnostiquée, assortie de ses propres coordonnées professionnelles.  

                                                 
940 ROMAN (D.) : « Entre fichage des séropositifs et suivi épidémiologique de la vie privée et les données 

sensibles », in PA, 13 février 2001, n°31, p.12, note 4. 

941 Issu de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la 

sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme (JORF n°151 du 2 juillet 1998 page 10056). 

942 P.FOMBEUR, dans ses conclusions précitées, distinguait clairement les deux régimes : « …anonymat n'est pas 

synonyme de confidentialité. L'anonymat désigne, selon les dictionnaires, l'état de la personne ou de la chose dont on 

ignore le nom ; la confidentialité, celui de l'information réservée à un petit nombre de personnes et dont le secret est 

maintenu à l'égard des autres. Protéger l'anonymat dans la transmission des données signifie que l'autorité sanitaire à 

laquelle les données individuelles sont transmises reste dans l'ignorance de l'identité des personnes concernées, tandis 

qu'une simple protection de la confidentialité signifierait qu'il convient seulement de s'assurer qu'aucun tiers ne peut 

avoir accès aux informations que le médecin transmet au représentant de l'autorité sanitaire. ». 
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Une telle déclaration, qui poursuit un but exclusif de surveillance épidémiologique garantit 

l’anonymat du malade. Le médecin se borne ici à ajouter sur la fiche un numéro d’anonymat 

« établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, 

date de naissance et sexe de la personne concernée »943. La haute juridiction a d’ailleurs eu 

l’occasion de rappeler l’importance des garanties liées au respect de cet anonymat. Elle a ainsi 

annulé partiellement une disposition d’un décret du 6 mai 1999944, ayant précédé la codification de 

l’article R.3113-2 du code de la santé publique, qui se bornait à renvoyer à un simple arrêté 

ministériel le soin de déterminer, par maladie, les éléments à caractère nominatif soumis à 

notification.  

Les juges du Palais Royal avaient alors estimé que le gouvernement ne pouvait subdéléguer 

à un arrêté la compétence pour déterminer des règles aussi sensibles que celles concernant le respect 

de l’anonymat945. Un nouveau décret est donc venu répondre à ces exigences jurisprudentielles946. 

L’article D.3113-7 du code de la santé publique dresse la liste de ces maladies soumises à 

notification obligatoire947. De manière singulière, il pourra être noté qu’une telle liste, à visée 

préventive, intègre pourtant une maladie non transmissible, mais dont la survenance renvoie à une 

cause environnementale : le saturnisme des mineurs, contracté par l’ingestion de peintures au 

                                                 
943 Art. R.3113-2 CSP. La notion de codage irréversible renvoie à la mise en œuvre par voie informatique d’un 

algorithme particulier permettant de créer un numéro propre à la personne à partir de ses données d’Etat-civil. Ce 

numéro est irréversible en ce qu’il est impossible de remonter aux éléments qui ont permis de le constituer. Il est 

reproductible, car la personne aura toujours le même code quel que soit le moment où il sera composé par l’algorithme. 

Il est unique, deux individus différents ne pouvant statistiquement avoir le même code. 

944 Décret n°99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l’autorité sanitaire de données 

individuelles concernant les maladies visées à l’article L.11 du code de la santé publique. 

945 CE Ass. 30 juin 2000, op. cit.  

946 Décret du 16 mai 2001, JORF 23 mai 2001. 

947 Ces maladies sont, depuis un décret n°2006-473 du 24 avril 2006 (JORF 26 avril 2006) : Botulisme ; 

Brucellose; Charbon ; Chikungunya, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de 

la santé ; Choléra ; Dengue, dans les départements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;  

Diphtérie ; Fièvre jaune ; Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ; Hépatite A aiguë ; Infection invasive à 

méningocoque ; Légionellose ; Listériose ; Orthopoxviroses, dont la variole ; Paludisme autochtone ; Paludisme 

d'importation dans les départements d'outre-mer ; Peste ; Poliomyélite ; Rage ; Rougeole ; Suspicion de maladie de 

Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ; Toxi-infections 

alimentaires collectives ; Tuberculose ; Tularémie ; Typhus exanthématique ; saturnisme chez les enfants mineurs ; 

Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ; Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel 

que soit le stade ; Tétanos. 
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plomb. La liste comprend aussi une affection asymptomatique qui n’est pas (encore) stricto sensu, 

une pathologie, la séroposivité. Bien que certains auteurs de doctrine perdurent à y faire 

référence948, les maladies vénériennes ne sont plus considérées comme maladies soumises 

légalement à une obligation de déclaration nominative949. 

En revanche, « les maladies qui nécessitent une intervention urgente » donnent lieu, non 

seulement à une « notification » mais également, aux termes de l’article R.3113-4 du code de la 

santé publique, à un « signalement » au médecin inspecteur de santé publique. Celui-ci peut alors 

exiger de se voir communiquer l’identité et l’adresse du malade. Ces informations personnelles sont 

indispensables, ici, aux fins de mise en œuvre d’un régime de prévention ou pour lancer des 

investigations ayant pour but l’identification de l’origine de la contamination ou de l’exposition. 

Elles peuvent être au surplus communiquées à tout professionnel dont les compétences seraient 

sollicitées par le médecin inspecteur de santé publique. Sont concernées par cette obligation de 

signalement toutes les maladies également soumises à notification anonyme950, à l’exception 

notable de l’infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B, l’infection par le virus de 

l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade, et  le tétanos.  

                                                 
948 Ainsi J-S. CAYLA les cite encore dans son étude consacrée à la « déclaration aux autorités sanitaires des 

malades atteints de certaines maladies transmissibles », in RDSS 2003, p.391. Plus nuancée, S. PORCHY-SIMON, pour 

sa part, admet que « la pérennité de ce dispositif légal est toutefois sujette à incertitude », in Santé, responsabilité 

médicale, responsabilité pour faute d’éthique médicale, fasc. 440-30, jurisclasseur code civil, art. 1382 à 1386, 2002, 

n°87. 

949 L’article L.262 de l’ancien code de la santé publique, issu d’une loi du 31 décembre 1942, qui fondait cette 

obligation de déclaration des maladies vénériennes, a été abrogé par ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 (JORF, 22 

juin 2000) codifiant les dispositions du nouveau code de la santé publique, qui n’en a pas repris la substance. Ne 

subsiste que l’article R.2311-18 de ce code qui énonce : « Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des 

maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à 

l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un 

recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre 

au préfet. ». 

950  Le choix du régime de déclaration est donc laissé à la libre appréciation médicale du professionnel de santé, qui 

estimera en conscience si le constat clinique qu’il opère sur un patient relève d’un régime de notification, ou si 

l’importance des symptômes constatés, leur fréquence, leur gravité appréciée in concreto, induit la mise en œuvre sans 

délai de la procédure de signalement. 
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Ces trois maladies ne peuvent donc faire l’objet que d’un suivi épidémiologique respectant 

en tout état de cause l’anonymat des patients concernés951. 

S’agissant, enfin, des maladies professionnelles952, l’article L.461-6 du code de la sécurité 

sociale, énonce qu’en vue « tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure 

connaissance de la pathologie professionnelle (…), est obligatoire, pour tout docteur en médecine 

qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout 

symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et 

figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la 

prévention des risques professionnels. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie 

non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel (…) ».  

Conformément au dernier alinéa de cet article, « La déclaration prévue aux deux alinéas 

précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Or, 

manifestement, un tel décret d’application n’a jamais été édicté. Un tel dispositif fait défaut alors 

qu’il est pourtant indispensable aux fins de définir tant l’autorité compétente pour recevoir de telles 

déclarations (caisse primaire d’assurance maladie ? Inspecteur du travail ? Médecin inspecteur de 

santé publique ? Institut national de la veille sanitaire ?), que les conditions matérielles de la 

transmission permettant d’en garantir la confidentialité, ou bien encore son contenu (nominatif ou 

anonymisé ?). Il faut donc convenir que cette obligation demeure aujourd’hui encore purement 

formelle et théorique.  

Seuls deux dispositifs réglementaires parcellaires pourraient être considérés, lato sensu, 

comme des modalités partielles de mise en œuvre de l’obligation légale instaurée à l’article L.461-6 

précitée. 

                                                 
951 Sur la genèse et l’évolution de la gestion des fichiers épidémiologiques en lien avec l’épidémie de SIDA, voir le 

20ème rapport annuel de la CNIL, pour 1999, notamment son chapitre 5 « santé et protection sociale, des questions de 

plus en plus sensibles », p.125 et s., en ligne sur www.cnil.fr. 

952 Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, «est présumée d'origine professionnelle toute 

maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce 

tableau », ou à défaut « directement causée par le travail habituel de la victime » dés lors « qu'elle entraîne le décès » 

ou « une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 

un pourcentage déterminé ». Ces tableaux sont annexés au Livre IV annexe III du Code de la sécurité sociale. Sur la 

notion de maladie professionnelle, voir VACHET (G.) : « Régime général, accidents du travail et maladies 

professionnelles », notion, in Fasc. 311, jurisclasseur Protection sociale, 2004. 
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En premier lieu, l’article R.241-33 du code du travail953 impose au médecin du travail 

d’établir « un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du 

travail ». Cet arrêté ministériel du 13 décembre 1990954 fixe un modèle de rapport comprenant, en 

particulier, des informations relatives à l’effectif soumis à surveillance médicale particulière que 

doit tenir à jour le médecin du travail. Il lui revient ainsi de préciser dans ce rapport le nombre de 

salariés soumis à un risque de maladie professionnelle indemnisable, d’indiquer ses commentaires 

et observations sur son activité clinique, de relever les pathologies dépistées et observées quelle 

qu’en soit la cause. Sa rubrique 7.2.2 intitulée «Dépistage des maladies en relation avec le travail » 

comporte à cet égard un tableau dénommé « Maladie(s) à caractère professionnel, déclarée(s) au 

titre de l'article L. 461-6 du Code de la sécurité sociale » où le médecin du travail est invité à 

relever le nombre de déclarations effectuées à ce titre, par lui-même ou « par un autre médecin ».  

Une telle présentation ne peut qu’interpeller. On comprend mal comment un médecin 

extérieur à l’entreprise aura pu communiquer des informations couvertes par le secret médical 

concernant son patient, à l’attention du médecin du travail, or de tout cadre légal l’autorisant 

expressément à transmettre une telle information. Un simple arrêté déterminant les modalités 

formelles de rédaction d’un rapport d’activité ne saurait donc suffire à y pourvoir, en droit, à peine 

d’incompétence. Surtout qu’un tel rapport est destiné à être présenté publiquement au comité 

d’entreprise avant transmission à l’inspection du travail. Il ne peut donc comporter que des données 

essentiellement statistiques. Manifestement ce dispositif n’apparaît pas correspondre aux exigences 

de « déclaration » fixées à tout médecin par le code de la sécurité sociale. 

En second lieu, un décret du 19 avril 2005955, applicable aux maladies professionnelles des 

salariés agricoles est venu préciser que « les déclarations prévues [à l’article L.461-6 du code de la 

sécurité sociale] sont adressées au ministre chargé de l’agriculture par l’intermédiaire du chef du 

service départemental du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ». Mais ce 

dispositif, outre qu’il n’intéresse pas la situation des salariés relevant du régime général, ne saurait 

être considéré comme épuisant l’obligation qui incombe à l’autorité réglementaire de définir de 

manière circonstanciée les conditions d’établissement et de transmissions de données protégées par 

                                                 
953 Au premier juillet 2008, cet article R.241-33 est abrogé et remplacé par les dispositions des articles D.4624-42 à 

D.4624-44 du nouveau code du travail. 

954 Arrêté du 13 décembre 1990 pris en application de l’article R.241-33 du code du travail fixant les modèles de 

rapport annuel du médecin du travail (JORF n°28 du 1 février 1991 page 1674). 

955 Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 (JORF 22 avril 2005), codifié à l’article R.751-28 du code de la sécurité 

sociale. 
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la règle du secret médical. Entaché d’incompétence négative, sa légalité nous semble pour le moins 

fortement sujette à caution. 

B - L’accès à certaines données de santé confidentielle en cas d’urgence 

sanitaire 

La nécessité de coordonner les missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous 

les domaines de la santé publique, au sein de l’Etat, a conduit à la création, par la loi du 1er juillet 

1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des 

produits destinés à l’homme, d’un opérateur public unique : l’INstitut de Veille Sanitaire (INVS). 

Ses missions956, complétées et renforcées par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé 

publique, recouvrent en particulier la surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de 

la population, en s’appuyant sur des correspondants publics et privés constituant le réseau national 

de santé publique. Chargé d’informer le Ministre chargé de la santé et le Gouvernement en cas de 

menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu’en soit 

l’origine, il est également compétent pour recommander toute mesure ou action appropriée pour 

prévenir la réalisation ou atténuer l’impact de cette menace et contribue directement à la gestion des 

situations de crise sanitaire. 

C’est dans ce cadre que les dispositions de l’article L.1413-5 du code de la santé publique 

autorisent l’INVS « lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves 

pour la santé humaine » de demander à « toute personne physique et toute personne morale » de 

« lui communiquer toute information en sa possession relative à de tels risques ». Notamment, 

« l’institut accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical (…) dans des 

conditions préservant la confidentialité de ces données à l’égard des tiers ». Le législateur précise 

bien que lorsque les conditions d’application de cet article sont remplies, la transmission de ces 

informations couvertes par le secret médical, constitue une obligation à la charge des destinataires 

de la demande de communication957.  

                                                 
956 Enumérées à l’article L.1413-2 CSP. Voir également la présentation institutionnelle de l’INVS sur son site 

public www.invs.sante.fr 

957 Ce que confirme pour sa part la CNIL, dans son 23ème rapport annuel 2002, lorsqu’elle constate que « le texte 

reconnaît ainsi à l’INVS la possibilité d’accèder rapidement aux données, et ce sans opposition possible de la personne 

concernée, du professionnel de santé détenteur des données ou de l’entreprise dés lors qu’il s’agit de déterminer les 

causes de telle ou telle épidémie ou d’exposition à un risque physique, chimique ou biologique et de prendre le plus 
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Les articles R.1413-21 à R.1413-24 du même code organisent ensuite les modalités de 

transmission de ces données. Il revient au directeur général de l’INVS d’adresser par écrit une 

demande motivée de communication de ces informations, auxquels ne pourra avoir accès, au sein de 

l’INVS, qu’un médecin spécialement habilité à cet effet. Ce dernier pourra toutefois transmettre ces 

données à un confrère exerçant au ministère de la santé, si l’information du ministre est estimé 

indispensable dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure d’alerte sanitaire, exigeant sans 

délai l’édiction de mesures individuelles ou collectives de prévention ou de maîtrise des risques.  

§2 - Le contrôle administratif des dépenses de santé et de 

la qualité des soins 

La Sécurité sociale doit pouvoir disposer d'informations précises sur l'état de santé des 

assurés sociaux, aux fins d’anticiper l’évolution des dépenses médicales et garantir tant l’équilibre 

que la pérennité du système de protection sociale. Il lui revient aussi, grâce à de telles informations, 

d’assurer pour le compte des assurés sociaux une coordination optimale des réseaux de 

professionnels de santé susceptibles de les prendre en charge, tout en prévenant les éventuelles 

prescriptions inutiles ou dangereuses. Le Conseil Constitutionnel a ainsi considéré que de telles 

missions participaient directement de la réalisation d’un objectif à valeur constitutionnelle, celui tiré 

du « droit à la protection de la santé » découlant du 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 

1946958.   

Dans ce cadre, la loi autorise les médecins conseils des caisses de sécurité sociale à accéder 

aux dossiers médicaux des patients-assurés (A), et permet la réalisation d’enquêtes individualisées 

destinées à évaluer le système de soin (B). 

A - L’accès aux dossiers médicaux des médecins-conseils des caisses de 

sécurité sociale 

Le déroulement de ces missions implique dés lors l’accès des caisses de sécurité sociale au 

«numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants 

                                                                                                                                                                  
rapidement possible les mesures efficaces de santé publique qui s’imposent pour l’enrayer », p.128. En ligne sur 

www.cnil.fr. 

958 En ce sens CC 97-393 DC du 18 décembre 1997 ; CC 2004-504 DC du 12 août 2004 ; CC 2007-553 DC du 3 

mars 2007, précités in première partie, titre 1, chapitre 2. 



 279 

droit et des pathologies diagnostiquées »959. Et le dispositif réglementaire et conventionnel adopté 

pour le mettre en œuvre, a été jugé par le Conseil d’Etat, suffisamment respectueux de la 

confidentialité attachée aux données personnelles de santé960.  

En outre, les missions dévolues aux caisses de sécurité sociales justifient qu’un contrôle 

puisse être effectué en leur nom sur l’activité des professionnels de santé. C’est le rôle dont est 

investi le service du contrôle médical961. Rattaché à la caisse nationale d’assurance maladie, il est 

composé de médecins-conseils, de chirurgiens-dentistes conseils et de pharmaciens-conseil. En 

application de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement à réformer la 

Sécurité sociale, trois ordonnances du 24 avril 1996962 ont mis en œuvre une réforme substantielle 

de l'organisation du système de la protection sanitaire et sociale renforçant considérablement les 

missions de ce contrôle médical963. 

Conformément aux dispositions de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale issu de 

cette réforme de 1996, et des mesures réglementaires prises pour son application, les praticiens-

                                                 
959 La loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie a 

reconnu aux caisses de sécurité sociale le droit d'obtenir des médecins la communication de ces données. Cette loi fait 

suite aux conclusions d’un rapport de 1992 adressé par la Cour des Comptes au président de la République, suggérant 

« une relativisation du secret médical » au bénéfice du contrôle médical de l’assurance maladie (p.254).  Loi codifiée à 

l’article L.161-29 du code de la sécurité sociale. 

960 Voir notamment CE 13 novembre 2002 Conseil national de l’ordre des médecins (contestation des modalités de 

la télétransmission des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge par l’Assurance maladie), Rec. 

Leb. p.357 ; CE. S. 14 avril 1999 Syndicat des médecins libéraux et autres, Rec. Leb. p.139 (transmission des données 

codées par internet). Ces jurisprudences confirment une position ancienne du Conseil d’Etat qui a toujours jugé que la 

production, en soi, d’une feuille de soins dûment renseignée ne constitue pas une violation du secret médical, dans la 

stricte mesure des exigences liées au remboursement des soins organisé par la loi, les personnes susceptibles d’accéder 

à ces données étant par ailleurs astreintes au secret professionnel : CE 8 février 1989 Conseil national de l’ordre des 

médecins, Rec. Leb. T. p.462 ; CE 7 décembre 1990 Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. Leb. p.554. 

961 Constitué sous la forme d’un service national par l’ordonnance n°67-706 du 21 août 1967. Les praticiens 

conseils qui en font partis sont régis par un statut particulier issu d’un décret n°69-505 du 24 mai 1969 modifié. Sur 

l’organisation et le fonctionnement du contrôle médical, voir HURT (P.) : « Assurances sociales, assurance maladie, 

prestations en nature : prévention et contrôle médical », fasc n°430-60, in Jurisclasseur Protection sociale, 2001. 

962 Notamment une ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996, JORF du 25 avril 1996. 

963 Sur l’apport des ordonnances de 1996 au regard de l’état de droit antérieur, voir notamment le numéro spécial 

de Droit social sept-oct. 1996, en particulier LUCBERREILH (J.) : « Les nouvelles missions du contrôle médical », 

p.836. Voir également COUSTEIX (P-J.), ROUSSEAU (A.), LAPORTE (A.) : « Les nouvelles missions du contrôle 

médical », in Médecine et Droit, 1996, n°21, p.16 
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conseil disposent de prérogatives d’investigation très étendues. Il leur revient en effet de contrôler 

tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des 

prestations ; ils constatent les éventuels abus commis en matière de soins, de prescription d’arrêts de 

travail ou de tarification des actes médicaux  établis depuis moins de trois ans964; ils analysent sur le 

plan médical l’activité des établissements de santé et des professionnels de santé. 

L’accomplissement de ces missions habilite donc nécessairement les médecins-conseil à 

pouvoir exiger la production des dossiers et éléments médicaux détenus par les médecins traitants. 

L’anonymat des patients965 et le secret médical ne leur sont pas opposables et le patient ne peut non 

plus exprimer un quelconque droit d’opposition. Le Conseil d’Etat l’affirme sans ambigüité 

lorsqu’il reconnaît que les dispositions de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale 

« impliquent nécessairement que le service du contrôle médical (…) puisse se faire communiquer, 

dans le cadre de sa mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à 

cette activité et consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par 

le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse »966. A tout le moins, le 

dernier alinéa de l’article L.315-1 précité du code de la sécurité sociale, ajouté par la loi du 4 mars 

2002  est venu préciser que « les praticiens-conseils du service médical et les personnes placées 

sous leur autorité n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont 

strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical ».  

 Chargés d’évaluer l’intérêt thérapeutique des soins prodigués, ces praticiens-conseils 

peuvent également convoquer l’assuré et lui adresser toutes recommandations utiles sur les 

prescriptions médicales qu’il lui conviendrait de suivre.  

                                                 
964 Sur le déroulement de ces procédures de contrôle, voir FOURRIER (J-P.) : « La procédure de contrôle 

d’activité des professionnels de santé », in JCP S n°10, 7 mars 2006, 1174. 

965 L’avant-dernier alinéa de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, ajouté par la loi n°2004-810 du 13 

août 2004 énonce que « le service du contrôle médical s’assure de l’identité du patient à l’occasion des examens 

individuels qu’il réalise… » 

966 CE 12 juin 1998, Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. Leb. p.679, in RDSS 1999, p.527 avec les 

conclusions MAUGÜE (C.). Plus récemment, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de considérer que l’obligation 

faite aux médecins prescripteurs d’indiquer sur les feuilles de soins, à l’attention du contrôle médical de la sécurité 

sociale, les éléments d’ordre médical de nature à justifier les prescriptions de transport sanitaire et les arrêts de travail, 

était légitime, car elle sert l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale. CC 

n°99-1140 du 29 décembre 1999, loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, Rec. p.143, avec la note RIBES 

(D.) in D, 2000, p.426, et le commentaire SCHOETTL (J-E.) in AJDA 2000, p.48. 



 281 

L’absence de collaboration tant du médecin que du patient est susceptible de se voir opposer 

une mesure de suspension de la prise en charge financière des soins par l’Assurance maladie. Ce 

mécanisme, bien que critiqué par certains auteurs comme conférant des « pouvoirs démesurés (…) à 

la médecine de contrôle des caisses de sécurité sociale »967, et portant la marque « d’un étatisme 

encore plus contestable »968, a été jugé par le Conseil d’Etat, conforme au principe d’égalité969. La 

haute juridiction a estimé à cette occasion qu’une telle mesure de suspension ne constituait pas une 

véritable sanction administrative, sinon un simple « mécanisme d’ajustement des dépenses ». 

B - Les enquêtes destinées à évaluer les activités de santé 

Depuis l’intervention de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie 

universelle970, des analyses et évaluations du système de santé sont autorisés à partir du traitement 

de données personnelles en provenance des dossiers médicaux, qu’ils soient détenus par les 

professionnels de santé ou les systèmes d’information des caisses d’assurance maladie.  

La loi précise à la fois que la transmission et l’exploitation de ces données ne peut être 

effectuée « que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle 

sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées » et qu’il ne peut être dérogé à ce 

mode opératoire que sur autorisation de la CNIL et à la condition qu’en tout état de cause « les 

données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes… »971 

Pour Philippe SEGUR, auteur d’une étude sur  la « confidentialité des données 

médicales »972, une telle réglementation demeure empreinte « d’incertitudes [sur] l’aménagement 

                                                 
967 REBECQ (G.) : « Le droit d’accès au dossier médical des médecins-conseils des caisses de sécurité sociale », in 

RDSS 1998, p.551. 

968 Op. cit. 

969 CE 30 avril 1997, Association nationale pour l’éthique de la médecine libérale, Rec. Leb. p. 174, in RFDA 

1997, p.474, avec les conclusions MAUGÜE (C.) ; sur cette décision, voire la note DUBOUIS (L.), in RDSS, 1997, 

p.779 et VAN TUONG (N.), in PA, 27 août 1997. 

970 Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, JORF n°172 du 28 juillet 

1999, page 11229. 

971 Art. 41 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999, insérant les articles 40-11 à 40-15 au sein de la loi 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces articles ont ensuite été déplacés aux articles 62 à 

66 du même texte, par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel. 

972 SEGUR (P.) : « La confidentialité des données médicales, à propos des enquêtes de santé », in AJDA 2004, 

p.858. 
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du secret médical » qu’elle induit, eu égard à la possibilité ainsi reconnue par la loi de recourir à des 

données nominatives susceptibles d’être indirectement identifiantes. Mais les risques exposés par 

l’auteur nous apparaissent singulièrement restreints. Outre le régime d’avis conforme imposant 

l’intervention en amont de la CNIL, la règle posée demeure celle de l’anonymat des données 

collectées et les personnes amenées à mettre en œuvre et à exploiter ce traitement d’informations 

sont expressément astreintes au secret professionnel par le législateur973. 

 

                                                 
973 Article 66 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1ER 

Au terme de l’analyse des différentes atteintes susceptibles d’être autorisées par la loi au 

secret médical et à la confidentialité des données corporelles, on ne peut que rejoindre sans réserve 

l’appréciation de Claudine ESPER, pour qui « jamais la levée du secret sur des données médicales 

n’est absolue et sans réserves. Elle est toujours assortie de dispositions restrictives dont la mise en 

œuvre est loin d’être facile »974. 

Ainsi, les limites imposées apparaissent toujours légitimes et proportionnés, qu’ils s’agissent 

d’impératifs liés à l’ordre public, à la santé publique, au légitime respect du droit des tiers, voire des 

considérations tirées de l’intérêt propre du patient. Ces limites ne se distinguent pas, par leur nature 

ou leur importance, de celles imposées à l’ensemble des autres libertés fondamentales par ailleurs. 

En outre, ces considérations d’intérêt général reposent toutes sur un substrat de niveau 

constitutionnel et leur mise en œuvre est en principe réservée au domaine de la loi975. Et, pour sa 

part, la jurisprudence interprète toujours restrictivement de telles dérogations, et n’admet qu’avec 

une extrême circonspection les altérations portées au secret médical du patient. 

 

                                                 
974 ESPER (C.) : « La confidentialité des informations de santé peut-elle tenir face à la protection d’autres intérêts 

légitimes ? », op. cit. 

975 Le 2ème alinéa de l’article L.1110-4 du code de la santé publique (CSP) énonce clairement que toutes 

dérogations au principe de confidentialité des informations personnelle qu’il énonce, ne peuvent qu’être « expressément 

prévus par la loi ». Voir également CE 31 mai 1989 Mme Roujansky. Rec. Leb. p135 : « que ces dispositions [adoptées 

par décret], qui ne sont assorties d'aucune  garantie particulière et qui permettent aux conciliateurs médicaux, saisis  

par une personne autre que le malade ou ses ayants droit, de se faire  communiquer un dossier médical sans l'accord 

de ces derniers, sont  contraires aux principes qui régissent le secret médical et le respect de  la vie privée ; qu'elles 

n'auraient pu, de ce fait, être édictées que par  la loi », in D. 1991, somm. 178, obs. PENNEAU (J.) ; RDSS 1990, p.55, 

obs. DUBOUIS (L.). 
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Chapitre 2 

Une liberté de décision fortement segmentée 

Si les atteintes d’ordre médical à l’intégrité physique de la personne sont jaugées au prisme 

de l’existence d’un consentement préalable, le législateur y a lui-même apporté un certain nombre 

de tempéraments exprès. « Le droit public, droit de puissance publique, connaît un certain nombre 

de cas où l’unité de la personne cède face à d’autres impératifs, le consentement est alors écarté, 

ignoré. Dans d’autres cas, bien qu’il soit connu ou recherché, le consentement est refusé ; la 

puissance publique passe outre »976. 

L’unité de façade de la liberté de décision appartenant au patient sur son corps ne doit donc 

pas masquer, en effet, le caractère différencié de son régime juridique, et l’extrême segmentation 

des droits qui en découlent. Comme le soulignent très justement Françoise BELLIVIER et Pierre 

EGEA « des compartiments étanches permettent de traiter séparément les problèmes de l’IVG, de 

l’IMG, du clonage, de l’expérimentation. Chaque segment, chaque pôle dispose d’un principe de 

légitimation qui lui est propre, distinct des autres »977. En d’autres termes, il est de nombreuses 

situations où la liberté d’action du patient sur son corps, en tant qu’elle est susceptible d’affecter 

d’autres intérêts généraux, se voit encadrée voire limitée ou même interdite (section 1). 

A l’inverse, le consentement peut, en vertu de la loi, devenir inopérant lorsque des 

considérations d’ordre public ou de santé publique imposent des examens médicaux ou des soins 

contraints (section 2). 

 

                                                 
976 BIOY (X.) : Le concept de personne humaine en droit public, recherche sur le sujet des droits fondamentaux, 

thèse, éd. Dalloz, vol. 22, 2003, p.487. 

977 BELLIVIER (F.) et EGEA (P.) : « Les chemins de la liberté », in D., n°10, 2004, p.647. 
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Section 1 

Un régime de consentement du patient 

différencié selon la nature de l’acte 

de disposition du corps envisagé 

Le constat d’une profusion excessive des sources écrites imposant le recours au 

consentement s’impose avec la force de l’évidence, au risque de rendre le principe inintelligible978. 

Sans nul doute, la multiplication des normes imposant le recours à un consentement plus ou moins 

formalisé selon les cas, renvoie d’abord aux linéaments d’un processus historique.  

Le droit du consentement n’a émergé comme garantie de l’autonomie de décision de la 

personne sur son corps que très progressivement. D’abord affirmé sous la seule forme d’obligations 

déontologiques du médecin979, il a été aménagé à la marge par le législateur comme garantie de 

l’autonomie du patient, dans des domaines spécifiques. La loi de 1975 sur l’IVG980 fait ici figure de 

prémices d’une transformation de la problématique du consentement au service d’une liberté de 

disposer de son corps aux fins de reproduction (ou de refus de procréer). Puis est intervenue la loi 

de 1988981 pour les prélèvements et greffes, l’expérimentation biomédicale et enfin la législation 

                                                 
978 M. HARICHAUX évoque à juste titre « ce formalisme informatif (…) d’une complexité évidente ». In « La 

preuve de l’information médicale », Note sous Cass Civ. 1ère. 14 octobre 1997 consorts B., RDSS, n°34 (1), 1998, p.71. 

979 L’examen comparé des quatre versions successives du code de déontologie médicale depuis 1947 est 

particulièrement éclairant :  en 1947 (art. 30) et 1955 (art. 29), le « médecin doit s’efforcer d’imposer l’exécution de sa 

décision » ; dans le code de 1979 (art. 7) apparaît pour la première fois la nécessité de prendre en considération « la 

volonté du malade [qui] doit toujours être respectée dans la mesure du possible » ; depuis la dernière modification 

opérée en 1995 (art. 36), « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherchée dans tous les 

cas ». Sur cette évolution, voir JAUNAIT (A.) : Comment pense l’institution médicale, une analyse des codes de 

déontologie médicale, thèse de science politique, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, éd. Dalloz, vol. 2, 2005 ; 

notamment p.232 et s. ; comme le souligne également le CONSEIL D’ETAT dans les considérations générales de son 

rapport annuel de 1998 consacrées au droit de la santé : « …le glissement, au cours du dernier demi-siècle, d’un code de 

déontologie ayant une certaine tonalité corporatiste vers un code  centré sur les droits du patient, est la marque d’une 

nouvelle époque de la médecine » (EDCE, n°49, 1998, p.295). 

980 Loi n°75-17 du 17 janvier 1975, dite « loi VEIL », complétée par la loi n°79-1204 du 31 décembre 1979  puis 

par la loi n°82-1172 du 31 décembre 1982. 

981 Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988, dite loi « HURIET-SERUSCLAT », JO 22 décembre 1988, p.16032. 
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relative à l’aide médicalisée à la procréation en 1994982. En fin de compte, la réforme législative du 

4 mars 2002 sur les droits du malade, malgré sa vocation générale à affermir sur un mode uniforme 

les modalités d’exercice du droit de consentir dans le cadre de la relation de soins, n’a pas pour 

autant abrogé les règles spéciales et différenciées de consentement déjà mises en œuvre par les 

textes antérieurs. 

D’où cette impression de sédimentation des règles de consentement au contenu relativement 

baroque, tel que le met en lumière Didier TRUCHET, lorsqu’il constate que « si le principe de 

consentement libre et éclairé est ferme et clair, sa mise en œuvre ne l’est pas. Son application doit 

tenir compte de la diversité infinie des situations individuelles et de la variété des actes médicaux. 

Le législateur a donc du ménager toute une série de nuances et d’exceptions qui rend la législation 

fort complexe »983. Et l’auteur de décliner ce constat en notant l’extrême variété des règles spéciales 

de consentement « parfois exceptionnellement exigeantes…parfois exceptionnellement légères… ». 

Plus précisément encore, le législateur impose un formalisme particulier de l’expression du 

consentement lorsque le patient envisage d’accéder à une atteinte à son intégrité physique dans le 

cadre d’une démarche philanthropiques (§1) ; ou lorsqu’il requiert l’autorité médicale pour 

bénéficier d’une intervention médicale affectant ses facultés ou capacités reproductives (§2) ; ou 

bien encore, lorsqu’il souhaite transformer son apparence physique ou même changer de sexe  (§3). 

§1 - L’usage du corps aux fins philanthropiques 

A côté de l’énoncé d’un principe général de recueil obligatoire de consentement dans le 

code de la santé publique984, des dispositions législatives spéciales ont, avec un sens certain de la  

redondance, ré-affirmé l’exigence de ce consentement, voire alourdi celui-ci d’un formalisme 

étendu. De telles procédures spéciales de consentement s’expliquent, bien entendu, par la nature 

même des actes concernés, dont les conséquences présumées peuvent être graves, et alors que le 

patient qui y consent n’en retirera pas nécessairement de bénéfice direct. C’est le cas, notamment, 

en matière d’expérimentation (A) et de dons d’organes (B) réalisés sur les personnes vivantes. 

                                                 
982 Lois 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994, dites « lois de bioéthique ». 

983 TRUCHET (D.) : « Le consentement en droit de la santé », in CAVERNI (J-P.) et GORI (R.) [sous la dir. de -] 

Le consentement, droit nouveau ou imposture ?, éd. In Press, coll. Champs libres, 2005, p.31. 

984 Décrit dans la première partie, titre 2, chapitre 2. 
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A - Expérimentations sur le corps vivant 

« Par expérimentation humaine, on entend principalement les investigations qui sont 

menées sur des êtres vivants, en vue d’acquérir ou de vérifier des connaissances (recherche 

cognitive) ; ou encore de tester l’efficacité ou l’innocuité de nouveaux traitements (recherche 

thérapeutique, essais cliniques) »985. L’encadrement juridique des expérimentations sur le corps 

humain est relativement récent et puise ses racines dans les atrocités du régime nazi986 et la 

multiplication de textes internationaux destinés à encadrer les pratiques de recherches biomédicales 

sur les personnes987. 

La France s’illustre à cet égard par l’adoption d’une des premières législations nationales 

protectrices en la matière, élaborée en trois étapes essentielles. 

En premier lieu, le droit positif comme la jurisprudence formulaient un régime d’interdiction 

de tout essai thérapeutique à but non curatif (et donc à but purement scientifique). Seul l’essai 

thérapeutique était jugé licite, l’action du médecin ne devant avoir pour finalité exclusive que 

l’intérêt direct et immédiat de son patient. Cette règle avait été posée explicitement par l’article 19 

du code de déontologie médicale de 1979988 qui disposait que « l’emploi sur un malade d’une 

thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé que (…) seulement si cette thérapeutique peut 

présenter pour la personne un intérêt direct ». L’inadaptation de ce premier régime d’encadrement 

des essais a été toutefois fortement soulignée par la doctrine, à la fois au nom des impératifs de la 

recherche médicale et pharmaceutique, qui rendaient indispensable l’expérimentation sur des sujets 

sains, notamment, pour la mise au point de médications préventives de type vaccinal, par exemple, 

mais aussi au regard de l’absence de véritable protection accordée aux personnes volontaires, 

notamment à l’hôpital989. 

                                                 
985 AMANN (J-P.) : « Expérimentation humaine », étude in MARZANO (M.) [sous la dir. de -], Dictionnaire du 

corps, éd. Puf, 2007, p.362. 

986 …dont la condamnation des crimes commis par les médecins nazis dans les camps de concentration a donné 

naissance au « code de Nuremberg » des 19 et 20 août 1947, qui pose les garanties fondamentales de toute personne se 

prêtant à des expériences médicales. 

987 Pour un panorama de ces textes, le plus souvent purement déclaratifs, voir DAUBECH (L.) : Le malade à 

l’hôpital, éd. Action santé Erès, 1996, p.245 et s. 

988 Issu d’un décret n°79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, JO 30 juin 1979, p.1568. 

989 En ce sens : DUBOUIS (L.) : « De la licéité en droit français des essais thérapeutiques sur l’homme, à but non 

curatif », in études offertes à C.A. COLLIARD, éd. Pédone, 1984, p.461 ; voir également DAUBECH (L.) dans son 

ouvrage précité, p.248. 
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En deuxième lieu, suite au rapport « de l’éthique au droit » adopté le 21 janvier 1988 par le 

Conseil d’Etat990, qui concluait à une intervention législative nécessaire en cette matière, est 

adoptée la loi « HURIET » du 20 décembre 1988. Ainsi que peuvent le souligner les premiers 

commentateurs, ce nouveau dispositif législatif ouvre « une révolution dans l’ordre des principes et 

des valeurs »991 : la loi confirme tout à la fois la licéité des essais thérapeutiques, mais autorise 

désormais les recherches sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques 

ou médicales, c'est-à-dire sans finalité curative directe pour celui qui s’y soumet. Surtout, elle 

définit un certain nombre de principes fondamentaux : nécessité que l’expérimentation poursuive un 

objectif scientifique ; subordination de l’expérimentation à un rapport risque/avantage acceptable ; 

absence de contrepartie financière des essais ; protection particulière accordée aux personnes les 

plus vulnérables ou les plus faibles ; obligation d’assurance et de consentement préalable des 

personnes sollicitées pour l’expérimentation. 

Ce consentement présente deux particularités. D’une part il doit avoir été précédé d’une 

information particulièrement circonstanciée dont la loi détaille le contenu obligatoire (objectif de la 

recherche, méthode et protocole mis en œuvre, durée, bénéfice escompté, contraintes, risques 

prévisibles, avis du comité de protection des personnes). Un résumé écrit de ces informations doit 

d’ailleurs être remis à l’intéressé. D’autre part, le consentement formulé par ce dernier, doit être 

délivré par « écrit ». 

En dernier lieu, cette législation a été adaptée en 2004 à l’occasion du  vote de la loi du 9 

août 2004 relative à la politique de santé publique992, à la fois pour prendre en considération des 

champs nouveaux de recherche (comme ceux portant sur les essais thérapeutiques non 

médicamenteux, l’épidémiologie, la recherche en thérapie génique ou en physiologie du sport), et 

pour renforcer les critères de validation des projets de recherche biomédicale sur les personnes.  

                                                 
990 CONSEIL D’ETAT : Sciences de la vie, de l’éthique au droit, rapport, éd. La Documentation française, 1988. 

991 MEMETEAU (G.) : « De quelques droits sur l’homme, commentaire de la loi du 20 décembre 1988 relative à la 

protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales », in D. 1990, chron. p.165. Sur le régime 

juridique de cette loi, voir GROMB (S.) : Le droit de l’expérimentation sur l’homme, droit français, règles 

supranationales, éd. Litec, 1992. 

992 Loi n°2004-806 du 9 août 2004, JO 11 août 2004, p.14277 : pour les principaux commentaires doctrinaux, voir 

HOCQUET-BERG (S.) et PETON (P.) : « Le régime juridique de la recherche biomédicale réformé par la loi du 9 août 

2004 », in Responsabilité civile et Assurances, n°10, octobre 2004, étude 23 ; CRISTOL (D.) : « La révision de la loi 

« HURIET » par la loi du 9 août 2004 », in RDSS n°40 (3), oct-déc. 2004, p.885 ; GINON (A-S.) et DE 

ROCHEGONDE (T.) : « l’encadrement méconnu de la recherche biomédicale en France », in Esprit, juin 2005, p.130. 
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L’autorisation préalable de l’AFSSAP993 ou du ministre de la santé est désormais requise en 

lieu et place du régime déclaratif antérieur et l’exigence d’un avis favorable des comités de 

protection des personnes994 se substitue également au régime antérieur d’avis purement consultatif 

des anciens CCPPRB995. En outre, deux nouvelles conditions cumulatives doivent être respectées : 

aucune étude ne peut être lancée si elle n’a pas été conçue de manière à minimiser la douleur ou 

tout autre inconvénient lié à la maladie ou à la recherche ; aucune recherche ne peut être entreprise 

si l’intérêt prédominant des personnes participantes au regard des seuls intérêts de la science et de la 

société n’est pas constamment garanti tout au long du processus de recherche996. L’affirmation de 

cette dernière exigence conduit d’ailleurs le législateur à supprimer dans le régime en vigueur toute 

référence à l’ancienne distinction entre recherche avec ou sans bénéfice individuel direct, 

puisqu’une approche en termes de balance risques/bénéfices est désormais privilégiée. 

Au sein du code de la santé publique, les articles L.1122-1 et L. 1122-2 du code de santé 

publique codifient les règles particulières d’information et d'obtention du consentement dans ce 

domaine. L’information qui doit être apportée au participant en vertu de la loi de 1988 se voit 

encore enrichie par les amendements apportés par la loi de 2004 : elle doit notamment comporter 

mention de l’existence de l’autorisation délivrée par l’AFSSAP ou le ministre, indiquer que la 

personne volontaire n’a pas le droit de participer à deux recherches simultanées997, préciser 

l’existence des effets indésirables, les éventuelles alternatives médicales, les modalités de prise en 

charge en fin de recherches ou en cas de sortie prématurée ainsi que les résultats globaux obtenus.  

Quant au consentement, il doit être « libre, éclairé et exprès ». Il est « écrit ou à défaut 

attesté par un tiers en cas d'impossibilité ».  

                                                 
993 AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (http://www.afssaps.fr) ; Art. L.5311-

1 CSP : la compétence de l’AFSSAPS ou du ministre dépend des produits utilisés dans l’essai. 

994 Art. L.1121-4 CSP. 

995 CCPPRB : Comités Consultatifs de Protection des Personnes qui se prêtent à une Recherche Biomédicale. Tout 

projet de recherche biomédicale devait recueillir l'avis préalable d'un CCPPRB, chargé de rendre un avis à partir d'un 

dossier comportant en particulier les éléments suivants : méthodologie décrite et résultats attendus ; critères d'inclusion 

et d'exclusion des personnes susceptibles de participer à l'étude ; promoteur identifié ; investigateur principal (qui doit 

être docteur en médecine) ; attestation d'assurance ; formulaires d'information et de consentement éclairé. 

996 Art. L.1121-2 CSP. 

997 Art. L.1121-12 CSP. 
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Et il ne peut être accordé qu’après que la personne concernée aura procédé à un examen 

médical préalable adapté à la recherche et destiné à permettre de déceler d’éventuels risques 

prévisibles pour sa santé998.  

Les exigences formelles du consentement en matière d’expérimentation se voient garanties 

non seulement sur le plan de l’éventuelle responsabilité civile du promoteur du programme de 

recherche, mais aussi et surtout sur le plan pénal. Aux termes de l’article 223-8 du code pénal, une 

peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende est prévue pour sanctionner une 

recherche biomédicale pratiquée sans avoir recueilli « le consentement libre, éclairé et exprès » de 

la personne. Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 février 2009999, au-

delà des termes généraux de l’incrimination au sein du code pénal, est venu affirmer pour la 

première fois la nécessité d’apprécier la réalité du consentement à l’expérimentation par référence 

aux critères cumulatifs prévus par le code de santé publique, qui prévoient l’exigence d’un écrit ou 

à tout le moins le témoignage d’un tiers de confiance.  

En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la position d’une cour d’appel ayant déclaré un 

médecin coupable d’avoir pratiqué une recherche biomédicale non consentie, après avoir constaté 

que ledit médecin n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’un accord écrit préalable fourni par 

le patient, et qu’il ne pouvait utilement faire valoir que ce patient n’avait opposé aucun refus au 

traitement expérimental proposé, alors que l’état de faiblesse dudit patient au moment de sa prise en 

charge ne le mettait à l’évidence pas en mesure de donner un quelconque consentement libre.  Ce 

faisant, comme le souligne P.MISTRETTA dans une note sous cette décision, « la chambre 

criminelle adopte une conception extensive des termes de l’incrimination négligeant par la même le 

principe d’interprétation stricte de la loi pénale » et « ce faisant, les hauts magistrats orientent très 

clairement la politique criminelle en la matière en adoptant une conception ouverte de la 

matérialité de l’infraction dans un but répressif évident ». L’auteur n’en souscrit pas moins « à 

cette prise de position qui vise à assurer une protection optimale à la ratio legis »1000. 

Le régime du consentement formalisé aux expérimentations médicales devrait encore 

s’étendre à moyen terme, si la proposition de loi adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale  le 

                                                 
998 Art. L.1121-11 CSP. 

999 Cass. Crim. 24 février 2009, n°08-84-436 in Droit pénal n°5, mai 2009, commentaire 59 par VERON (M.) ; 

voir également la note de CRISTOL (D.) in RDSS 2009, p.561. 

1000 MISTRETTA (P.) : note sous Cass. Crim. 24 février 2009, « recherche biomédicale non consentie : le sursaut 

du droit pénal », in JCP G n°25, 15 juin 2009, 13. 
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22 janvier 20091001 est également votée par le Sénat ou elle est en cours d’examen, à la date 

d’achèvement de la présente étude. Dressant un constat critique du caractère notamment 

« incomplet » de l’ensemble législatif et réglementaire en vigueur, les auteurs de la proposition de 

loi ont suggéré, d’une part, de substituer systématiquement l’expression « recherche sur la 

personne » à celle de « recherches biomédicales » ; d’autre part, d’inclure dans le cercle des 

recherches réglementées, les hypothèses de recherches scientifiques non invasives. Seraient ainsi 

concernés les recherches impliquant la constitution de collections d’échantillons biologiques ayant 

fait l’objet de prélèvements sur des personnes ainsi qu’un pan entier de la recherche clinique, dite 

non interventionnelle ou observationnelle, c'est-à-dire le suivi de cohortes de patients. En effet, 

comme le souligne le rapporteur de la proposition de loi devant l’Assemblée nationale : « si les 

recherches peu ou pas interventionnelles ne semblent pas présenter de risque particulier pour la 

santé, elles n’en mettent pas moins à contribution une personne. Ce n’est donc pas son intégrité 

corporelle qu’il s’agit de protéger, mais les autres aspects concernés par son inclusion dans un 

processus de recherche : l’observation des réactions corporelles à un traitement ou à un acte 

médical suppose, par exemple, une incursion dans la vie privée du patient »1002.  

La proposition de loi, dans sa version adoptée par l’assemblée nationale, prévoit donc que 

les participants à ces recherches non interventionnelles recevront désormais une information 

préalable obligatoire assortie d’un droit d’opposition. De même, ces projets de recherche, qui 

devront s’inscrire dans le cadre de recommandations de bonne pratique publiés par l’AFSSAPS, 

seront soumis à l’autorisation préalable d’un comité de protection des personnes. 

B - Le don d’organes in vivo 

La spécificité des règles de consentement liées au prélèvement d’organes sur une personne 

vivante s’explique essentiellement par l’absence de bénéfice direct de l’opération pour le 

donneur1003 et les risques susceptibles d’être occasionnés à sa santé par la réalisation même du 

                                                 
1001 Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale relative aux recherches sur les personnes, enregistrée sous 

le n°177 par le Sénat. Pour les premiers commentaires de cette proposition, voir LAUDE (A.) : la réforme de la loi sur 

les recherches biomédicales, in D. 2009, p.1150 et BRUGGEMAN (M.) : Des recherches biomédicales à la recherche 

sur la personne, in Droit de la famille, n°2, février 2009, alerte 16. 

1002 JARDE (O .) : Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 

proposition de loi n°1372 relative aux recherches sur la personne, Assemblée nationale, n°1377, p12. 

1003 Le don fait courir au donneur des risques somatiques et psychiques  non négligeables, que souligne H. KREIS, 

« Le prélèvement d’organes sur donneurs vivants » in DURAND (H.), BICLET (P.), HERVE (C.) [sous la dir. de -], 

Ethique et pratique médicale, coll. Les dossiers de l’AP-HP, éd. Doin, 1995. 
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prélèvement1004.  D’où un régime plus strictement encadré1005 depuis 1994 et l’adoption des 

premières lois dites de bioéthique. Force est de constater toutefois l’assouplissement manifeste du 

régime des dons d’organes depuis la réforme législative opérée en 2004 : le champ des personnes 

susceptibles de se porter volontaire à un acte de don est substantiellement élargi, même si le régime 

de consentement est, de manière concomitante, davantage formalisé. 

Dans le cadre législatif élaboré en 19941006, le régime du don d’organes entre personnes 

vivantes est conçu à titre éminemment subsidiaire, comme exception au principe à l’intangibilité de 

la personne humaine. Le don n’est donc autorisé qu’à titre gratuit et dans le strict intérêt d’une 

personne apparentée génétiquement ou légalement. Ainsi le receveur doit avoir la qualité de père, 

mère, fils ou fille. En cas d’urgence toutefois, le donneur peut être également le conjoint. Dans ce 

cadre juridique restrictif, Le consentement du donneur vivant doit être recueilli de manière expresse 

après mise en œuvre par le médecin d’une information exhaustive. Ce type de prélèvements est 

délicat dans son principe parce qu’il implique la levée de l’anonymat, puisqu’exercé au sein du 

cadre familial restreint. Il suppose d’évoquer et d’appréhender la complexité des relations 

familiales, et d’évaluer la pression (familiale, morale ou pécuniaire) susceptible de conduire le 

donneur envisagé à redouter d’exprimer son éventuel refus.  

Il s’agit pour le médecin de s’assurer préalablement que la liberté de choix du donneur a 

bien été assurée. 
                                                 

1004 « Dans le monde, on dénombre 13 cas de décès de donneurs vivant de foie pour plus de 6000 prélèvements de 

lobes hépatiques. En France, sur 415 greffes hépatiques réalisées depuis 1994, à partir de donneurs vivants, on compte 

jusqu’à ces jours deux décès de donneurs » rapporte l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, dans le cadre de ses travaux sur l’évaluation de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, rapport 

n°1325 (AN) et 107 (Sénat), enregistré les 20 novembre 2008 (Sénat) et 17 décembre 2008 (AN), tome 1, p.85. 

1005 Ne sera pas évoqué ici le don du corps dans son entier à la science, qui reste régi par les dispositions de la loi 

du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et implique un acte explicite de don. 

1006 Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 

l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; pour les principaux commentaires relatifs à la 

problématique du don d’organes, voir AUBY (J-M.) : « les aspects administratifs de l’assistance médicale à la 

procréation et des prélèvements sur le matériel biologique humain », in PA, 14 décembre 1994, p.14. ; GALLOUX (J-

C.) : « De corpore jus, premières analyses sur le statut du corps humain, ses éléments et ses produits selon les lois du 29 

juillet 1994 », in PA, 14 décembre 1994, p.18. ; GRANET-LAMBRECHTS (F.) : « les dons d’organes, de tissus, de 

cellules, et de produits du corps humain, de la loi CAVAILLET aux lois de bioéthique », in RDSS, janv-mars 1995, 

p.1 ; SAVATIER (J.) : « Les prélèvements sur le corps humain au profit d’autrui », in PA, 14 décembre 1994, p.8. Cette 

loi reprend et encadre les principes du don d’organe élaborés par la loi n°76-1181 du 22 décembre 1976, dite « loi 

CAVAILLET » qui avait autorisé le prélèvement d’organe sur un donneur majeur, en vue de greffes répondant à un but 

thérapeutique vis-à-vis d’une autre personne. 
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Le texte de 1994 précise en effet que le donneur est « préalablement informé des risques 

qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement ». A cette occasion, la tonalité de 

l’information donnée par le médecin est déterminante : tonalité incitative (insistant sur la nécessité 

et parfois le caractère urgent de la greffe) ou tonalité dissuasive (relativisant les importances du 

besoin et mettant en avant les risques) même si la délivrance d’une information neutre est souvent 

l’attitude prônée.  Une étude  menée sur la pratique des centres français de greffes a montré que 

30% des centres considérés attendent que le sujet soit abordé par le patient et/ou sa famille, sans 

délivrer aucune information au préalable1007. Cependant en ce qui concerne les risques encourus par 

le donneur potentiel l’information est ici globalement homogène. Ces informations sont toujours 

données par oral, au cours d’un entretien prolongé et parfois répété. 

Au niveau du consentement, la règle retenue en 1994 est celle d’un consentement solennel. 

Il est particulièrement délicat en l’espèce de consentir au prélèvement d’un élément de son corps 

lorsque l’on est vivant et en bonne santé, en vue d’offrir une greffe à une autre personne,  malade. 

Aussi, le consentement du donneur est recueilli par le président du tribunal de grande instance, ou 

un magistrat désigné par lui. Il est prévu, en cas d’urgence, que le consentement puisse être recueilli 

par tout moyen par le procureur de la République.   

La réécriture partielle des lois du 29 juillet 1994 par celle du 6 août 20041008 est l’occasion 

en premier lieu d’encadrer plus précisément encore le régime de l’information et du consentement 

au don tout en augmentant considérablement le nombre de personnes susceptibles d’être volontaires 

pour se soumettre à un tel prélèvement.  

 

                                                 
1007 GABOLDE (M.), HERVE (C.) : « Transplantation rénale avec donneur vivant : réflexions à partir de l’étude de 

la pratique des centres français de greffe », in Journal International de Bioéthique, décembre 1998, n°4, Vol.9.  Cette 

étude concerne 39 centres de greffe autorisés en France. 

1008 Loi 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO 7 août 2004, p.14040. Pour les principaux 

commentaires en lien avec la problématique du consentement aux prélèvements d’organes, voir MANAOUIL (C.) : 

« La nouvelle législation concernant les prélèvements d’organes à visée thérapeutique et à visée scientifique », in PA, 

18 février 2005, p.43 ; DREIFFUS-NETTER (F.) : « Les donneurs vivants ou la protection des personnes en situation 

de vulnérabilité », in D. n°27, 2005, p.1808. LE GALL (G.) et LE GALL (F.) : « rappel de la législation relative aux 

prélèvements d’organes et quelques questions éthiques », in Médecine et Droit, 2007, 50-555 
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« Très concrètement, il s’agit avant tout de permettre une augmentation du nombre de 

greffons disponibles pour remédier à une situation de pénurie dont les travaux préparatoires se 

sont fait l’écho »1009.  

La loi prend donc en compte les liens affectifs et non plus seulement de nature génétique 

pour identifier les donneurs potentiels. Ces dispositions concernant les prélèvements sur personne 

vivante sont aujourd’hui contenues aux articles L.1231-1 à 1231-5 du Code de la santé publique.  

Si le principe exprimé demeure celui en vertu duquel le donneur doit avoir en principe la 

qualité de père ou mère du receveur, la loi admet par dérogation que peuvent être « donneurs » les 

frères et sœurs, les fils et filles, les grands-parents, les oncles et tantes, le conjoint, ainsi que le 

concubin sous réserve de faire la preuve d’une vie commune de deux ans au moins avec le receveur. 

Comme le souligne Denis BERTHIAU, un tel élargissement du cercle des donneurs potentiels 

répond aussi implicitement à « la nécessité de canaliser les pressions exercées sur un donneur 

potentiel. En augmentant leur nombre, on augmente les possibilités de dons et la pression sur un 

individu est diluée »1010. 

La loi de 2004 renforce l’encadrement de l’assentiment préalable au don1011. Si le 

consentement est toujours recueilli par le président du tribunal de grande instance, qui va s’assurer 

du lien affectif ou génétique liant le donneur et le receveur et du caractère suffisamment libre et 

éclairé de l’accord du donneur, une nouvelle instance est chargée, a posteriori, d’autoriser 

formellement le prélèvement. Un comité d’expert1012 se voit ainsi investi d’une double mission 

d’information préalable du donneur sur les risques encourus et les conséquences du prélèvement, et 

d’autorisation préalable de l’acte chirurgical. L’objectif poursuivi est double.  

                                                 
1009 BINET (J-R.) : « La loi relative à la bioéthique, commentaire de la loi du 6 août 2004, 2ème partie », in Droit de 

la famille, n°11, novembre 2004, étude 26. 

1010 BERTHIAU (D.) : Le prélèvement d’organes, in http://www.droit.univ-paris5.fr /cddm/modules.php? 

name=News&file=article&sid=71; centre de documentation multimédia en droit médical ; mis en ligne le 13 octobre 

2005, consulté le 18 aout 2007. 

1011 Ni les travaux de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, chargé 

d’évaluer la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique [rapport n°1325 (AN) et 107 (Sénat), enregistré les 20 novembre 

2008 (Sénat) et 17 décembre 2008 (AN)], ni le rapport remis par le CONSEIL D’ETAT sur la révision des lois 

Bioéthique, ne concluent d’ailleurs à la nécessité de revoir le régime en vigueur du don d’organes, si ce n’est pour 

conférer un statut plus protecteur encore au donneur, aux fins qu’un suivi médical gratuit, par exemple, lui soit assuré 

sur une longue période après le don. 

1012 Art. L.1231-3 CSP. 
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D’abord, il s’agit de s’assurer que l’information est dispensée de la manière la plus objective 

par des personnalités extérieures à la relation médecin traitant et donneur1013.  

Cette information doit être apportée à l’occasion de deux auditions successives et espacées 

dans le temps, précise d’ailleurs un décret du 10 mai 20051014. Ensuite, l’intervention de cet organe 

indépendant seul chargé d’autoriser l’acte de don doit permettre d’alléger le poids des éventuelles 

pressions de l’entourage sur le donneur potentiel, la décision finale ne relevant plus de son seul 

assentiment. 

L’effectivité du respect de ce formalisme du consentement est garantie sur le plan pénal par 

l’existence d’une incrimination spécifique mentionnée à l’article 511-3 du code pénal1015. 

Le régime du consentement au don d’organe n’est allégé que dans l’hypothèse où le donneur 

bénéficie d’une intervention chirurgicale pratiquée dans son intérêt direct, qui implique cependant 

d’extraire un organe susceptible de transplantation à autrui. Aux termes de l’article L.1235-2 du 

code de la santé publique : « Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, 

pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou 

scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette 

utilisation ». Ce dispositif légalise1016 la mise en œuvre des greffes dites « en domino », c'est-à-dire 

cette technique consistant à transplanter à la fois un bloc cœur-poumons à un patient atteint de 

mucoviscidose, lors même que le cœur du patient est sain.  

                                                 
1013 Nous ne partageons pas sur ce point les réserves du professeur DREIFFUS-NEITTER qui, dans son étude 

précitée consacrée au donneurs vivants ou la protection des personnes en situation de vulnérabilité, regrette que 

l’information du donneur soit assurée par le comité d’expert et non par l’équipe médicale qui a posé l’indication de la 

greffe. Si cette équipe est la mieux à même, certes, d’informer le donneur sur les enjeux médicaux de l’intervention, il 

n’est pas toujours évident que cette même équipe médicale, placée devant l’enjeu de sauver une vie menacée à court 

terme en l’absence de transplantation, soit en capacité de conserver toute la distance requise pour ne pas influer sur la 

décision du donneur potentiel. 

1014 Décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 relatif aux prélèvements d'organes et de cellules hématopoïétiques issues 

de la moelle osseuse et modifiant le code de la santé publique, JO n°108 du 11 mai 2005 page 8155 ; codifié aux articles 

R.1231-1 et suivants du code de la santé publique. 

1015 Un prélèvement d’organes sur une personne en violation des dispositions intéressant son consentement est puni 

d’une peine de sept années d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende. 

1016 Le Conseil d’Etat avait déjà attiré l’attention du gouvernement en 1999 sur la nécessité d’encadrer 

juridiquement ce type d’interventions chirurgicales et ne plus considérer les organes prélevés comme soumis au régime 

des déchets hospitaliers ! Voir en ce sens CONSEIL D’ETAT, Les lois de bioéthique, cinq ans après, rapport, éd. La 

Documentation française, 1999, p.80. 
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Le prélèvement du cœur est alors l’occasion de faire bénéficier un autre patient 

spécifiquement atteint d’une pathologie cardiaque d’un greffon. 

§2 - L’usage du corps aux fins de procréation 

Partie intégrante de la libre disposition de soi, le droit de maîtriser ses facultés procréatives 

n’en est pas moins plus strictement réglementé lorsqu’il est mis en œuvre aux fins de refuser de 

procréer par une intervention chirurgicale ou médicamenteuse aux conséquences irréversibles (A). 

De même, le recours à un procédé médicalisé d’assistance à la procréation en cas d’infertilité établie 

est également subordonné à des contraintes particulières, lié à la nécessité de conférer au projet de 

conception d’un être humain une « identité généalogique »1017 solennelle (B). 

A - Refus de procréer 

Moyen de contraception le plus répandu dans le monde, la stérilisation à finalité 

contraceptive n’est reconnue en droit français que depuis une date récente et le recours à cette 

technique demeure soumis à une réglementation du consentement dérogatoire au droit commun eu 

égard au caractère le plus souvent définitif de ses conséquences sur les facultés procréatives de la 

personne (1). Il en est de même s’agissant du recours à l’interruption volontaire de grossesse, où la 

liberté de disposer de son corps doit alors être conciliée avec les droits légitimes d’autrui et la 

protection que la société entend conférer à l’enfant à naître. Le consentement à un tel acte abortif est 

donc tout à la fois encadré dans le temps et s’inscrit dans une démarche formalisée (2). 

1 - La contraception et la stérilisation volontaire 

Le recours à des produits contraceptifs (sous forme de pilules progestatives pour les 

femmes, ou de pilules hormonales pour les hommes, ou d’injections) ou à la mise en œuvre de 

moyens contraceptifs réversibles (telle la pose d’un diaphragme ou d’un stérilet) sont considérés 

comme des manifestations de la libre disposition des capacités reproductives de l’être humain. Leur 

utilisation, sous réserve de respecter les contraintes liées à la prescription médicale ou 

pharmaceutique, relève de la seule autonomie personnelle.  

                                                 
1017« Il est nécessaire que chacun ait une identité généalogique et soit rattaché à un père et à une mère dont ils 

dépendent ». in rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans le cadre 

de ses travaux sur l’évaluation de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, rapport n°1325 (AN) et 107 (Sénat), 

enregistré les 20 novembre 2008 (Sénat) et 17 décembre 2008 (AN), tome 1, p.115. 
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Dés lors, même la personne mineure est susceptible de bénéficier d’un accès, le cas échéant 

anonyme et gratuit, à la délivrance de contraceptifs oraux, nonobstant toute absence d’information 

ou de consentement préalable des parents ou du représentant légal. 

De même, une opération chirurgicale poursuivant un but thérapeutique, mais ayant pour 

conséquence indirecte d’entraîner la stérilité définitive du patient, dûment informé de telles 

conséquences de l’acte, demeure soumise aux règles de droit commun du consentement préalable 

du patient. 

Mais il en va différemment de la pratique de la stérilisation à visée contraceptive, qui a été 

longtemps prohibée. Avant la modification du code de la santé publique opérée par le législateur en 

2001, et ainsi que le rapportaient les inspecteurs de l’IGAS dans leur étude de mars 1998 sur les 

problèmes posés par les pratiques de stérilisation des personnes handicapées1018, « l’opinion 

publique et même certains professionnels pensent que la stérilisation volontaire serait légale en 

France…[or] de l’étude du droit, il ressort que les stérilisations, même consenties, restent illégales 

en France ». Une jurisprudence ancienne mais demeurée intégralement en vigueur jusqu’en 2001, 

issue d’un jugement de la cour d’appel de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la chambre criminelle 

de la Cour de Cassation du 1er juillet 1937, rappelait qu’était « à bon droit condamné pour coups et 

blessures commis avec préméditation, l’individu qui s’est livré, avec le consentement des victimes, à 

des opérations tendant à les rendre infécondes »1019. Cette interprétation était fondée sur les 

dispositions, aujourd’hui reprises aux articles 222-7 à 222-11 du nouveau code pénal réprimant les 

« violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ». En 1998, la Cour de 

Cassation, saisie pour avis par un juge des tutelles auquel des parents d’une jeune femme 

handicapée mentale demandait l’autorisation de la faire stériliser à fins contraceptives, pouvait 

encore affirmer qu’une « atteinte à l’intégrité du corps humain, telle la ligature des trompes de 

Fallope, pratiquée hors de toute nécessité thérapeutique, et à des fins strictement contraceptives est 

prohibée par l’article 16-3 du code civil »1020.  

                                                 
1018 LAGARDERE (M.L), STROHL (H.), EVEN (B.) : Rapport sur les problèmes posés par les pratiques de 

stérilisation des personnes handicapées, Inspection Générale des Affaires Sociales, éd. Documentation Française, 1998, 

voir p.22 et suivantes. 

1019 Affaire dite « des stérilisés de Bordeaux ». 

1020 Cass. Avis n°09-80 006 du 6 juillet 1998 ; sur cet avis, voir HAUSER (J.) : observations sous l’avis de la Cour 

de Cassation du 6 juillet 1998, in RTD civ. 1998, p. 881 ; RAYNAUD (N.) : à propos de l’avis de la Cour de Cassation 

du 6 juillet 1998, in Droit de la Famille, 1er janvier 2000, chron. p.9 à 14 ou SEFTON-GREEN (R.) : Plaidoyer pour la 

reconnaissance de règles de droit préventives, in PA, 7 juillet 1999, p.22. 
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Bref, seule une stérilisation réalisée dans un but strictement thérapeutique pouvait 

légalement être réalisée (prévention du risque de grossesse susceptible de présenter un danger grave 

pour la vie de la mère, telles des pathologies obstétricales, cardiaques, oncologiques…). 

Une telle prohibition des stérilisations à visée contraceptive a été fortement discutée en 

doctrine, notamment par les professeurs Jacques ROBERT1021 et Jean-Marie AUBY1022. Le premier 

énonce dés 1975 que la femme ne devrait pas avoir à se justifier quant au motif qui peut la conduire 

à souhaiter se faire stériliser, et qu’elle « doit être entièrement libre de son corps ». Le second, plus 

nuancé, rappelle vingt plus tard que le législateur doit se montrer cohérent, dés lors qu’il a admis, 

avec l’adoption du dispositif d’interruption volontaire de grossesse, le droit de toute personne à 

maîtriser sa procréation. Il souligne également l’imprécision du critère de distinction entre la 

stérilisation licite (à but thérapeutique) et illicite (à but de convenance personnelle) : il est des 

situations dans lesquelles aucun autre moyen contraceptif ne peut être mis en œuvre sans danger 

pour la santé de la personne concernée (risque allergique grave par exemple). Il constate enfin que 

le droit français apparaît singulièrement rigoureux au regard de la situation de nombreux pays 

voisins ou la pratique de la stérilisation non thérapeutique est largement répandue1023. 

Ces critiques fortes, relayées par une évolution de la position des principales instances 

nationales d’éthique1024 et le corps médical lui-même, ont conduit le législateur à adopter la loi du 4 

juillet 20011025, qui autorise le principe d’un droit au recours à la stérilisation non thérapeutique, 

sous réserve de l’application d’un régime de consentement exigeant codifié aux articles L.2123-1 et 

L.2123-2 du code de la santé publique. 

                                                 
1021 ROBERT (J.) : in Le corps humain et le droit, travaux de l’association Henri CAPITANT, 1975, p.471. 

1022 AUBY (J-M.) : « Un droit à la stérilisation ? » in Mélanges Jacques ROBERT, Libertés, éd. Montchrestien, , 

p.19. 

1023 Il convient de souligner toutefois que nombre d’auteurs ont pu faire valoir, en sens contraire, la nécessité de 

maintenir un principe de prohibition. En ce sens, voir par exemple MEMETEAU (G.) : « Remarques sur la stérilisation 

non thérapeutique après les lois bioéthiques », in JCP G., n°15, étude 3838, 1995. Il y considère que la jurisprudence 

judiciaire précitée procède par exemple « d’une saine volonté de maintenir notre ordre public protecteur de l’être 

humain contre les influences internationales ou comparatistes d’autodétermination ». Voir également REGOURD (S.), 

in Les droits de l’homme devant les manipulations de la vie et de la mort, RDP, 1981, p.403, qui énonçait qu’en « se 

privant définitivement du droit de procréer l’individu ne devient-il pas l’artisan d’une atteinte grave à son propre 

régime de liberté ? ». 

1024 Notamment un avis n°49 du CCNE relatif à la contraception chez les personnes handicapées mentales 

1025 Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, J.O. du 7 

juillet 2001, p 10823. 
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Il est à présent prévu que la ligature des trompes et des canaux déférents puisse être 

pratiquée sur une personne majeure (à l’exclusion expresse de tout mineur) exprimant une volonté 

libre, motivée et délibérée.  

Mais cette volonté requiert une information claire et complète sur les conséquences de 

l'opération envisagée. Aussi, cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de 

santé et après la consultation d'un médecin. Au cours de la première consultation, celui-ci doit 

informer la personne sur les risques médicaux qu'elle encourt et sur les conséquences de l'opération. 

Elle lui remet ensuite un dossier écrit reprenant ces informations. Et il ne peut être procédé à 

l'intervention qu'après l'expiration d'un délai de réflexion de quatre mois et la confirmation écrite de 

l'intéressé(e). 

La lourdeur d’un tel « processus » de consentement au regard des règles usuelles en matières 

de décisions liés à la disposition de son corps repose sur de solides justifications. L’acte de 

stérilisation est en effet destiné « à supprimer de façon permanente la capacité de procréer sans 

altération de l’impulsion sexuelle et des fonctions endocriniennes »1026. De nature irréversible donc, 

sous réserve des possibilités aléatoire de « reperméabilisation tubaire », une telle opération doit être 

mûrement réfléchie. Or, comme l’expliquent certains psychiatres, « la stérilisation n’est pas une 

contraception comme les autres, parce qu’elle oblige à faire le deuil d’un enfant que l’on n’aura 

jamais »1027 et le désir d’enfant n’est pas nécessairement prévisible, surtout dans un environnement 

social marqué par des recompositions affectives et familiales fréquentes. 

La solennité du consentement est encore renforcée lorsqu’est en cause une demande de 

stérilisation contraceptive présentée pour le compte d’une personne affectée d’un handicap mental. 

Aux termes de l’article L.2123-1 du code de la santé publique, l’intervention stérilisante n’est 

admissible que si tout à la fois la personne concernée présente une altération suffisamment grave de 

ses facultés mentales et s’il existe une contre-indication absolue aux méthodes de contraception 

usuelles. Et seul un juge des tutelles est en mesure de décider le recours à une opération de 

stérilisation à visée contraceptive, après avoir auditionné l’intéressé(e) dont le consentement doit 

être recherché systématiquement et pris en considération dès lors qu’il/elle apparait apte à exprimer 

une volonté. Un comité d’expert doit également être consulté par ce juge. 

                                                 
1026 BELLIVIER (F.) : « Stérilisation », in MARZANO (M.) [sous la dir. de -], Dictionnaire du corps, éd. Puf, 

2007, p.900. 

1027 LERIDON (H.) et GIAMI (A.) [sous la dir. de -]: Les enjeux de la stérilisation, éd. Inserm, coll. Questions de 

santé publique, 2000. 
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Le régime dérogatoire ainsi rappelé, placé sous la garantie de l’autorité judiciaire, et 

spécifique aux personnes présentant un handicap mental, ne peut qu’être approuvé.  

Son principal décret d’application a d’ailleurs été validé par le Conseil d’Etat au regard des 

stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales. La haute juridiction a notamment considéré que l’ensemble des règles applicables à 

la stérilisation contraceptive d’une personne handicapée n’avait ni pour objet ni pour effet de 

favoriser une quelconque stérilisation «  non volontaire »1028.  

On pourra regretter, toutefois, en amont, l’opportunité même de l’instauration d’une 

législation « permissive »1029 sur la stérilisation contraceptive des personnes handicapées. 

Historiquement, la mise au point des techniques chirurgicales de vasectomie et de ligature tubaire 

autour des années 1880 répondait précisément à la volonté de disposer « d’un outil de contrôle de la 

reproduction de certains groupes sociaux » et « à bien des égards, son histoire est intimement liée à 

celle de l’eugénisme »1030. La levée du principe de prohibition antérieurement applicable par la loi 

de 2001 n’apparaît donc pas neutre1031 (sous réserve des hypothèses déjà jugées licites : telles les 

stérilisations à finalité thérapeutique ou celles résultant indirectement d’une intervention 

chirurgicale ayant un autre objet médical).  

Certes, les débats parlementaires témoignent de la volonté du législateur de considérer 

d’abord la personne handicapée comme une personne à part entière, ayant notamment un droit à la 

                                                 
1028 CE 26 septembre 2005, Association collectif contre l’handiphobie, in AJDA 2005, p.1874 : le décret contesté 

était le décret n°2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article L.2123-2 CSP. 

1029 L’adjectif  est employé par BOUMAZA (A.) dans une étude critique consacrée à « la stérilisation contraceptive 

et le handicap mental après la loi du 4 juillet 2001 », in RDSS, n°38, avr-juin 2002, p.249. De manière plus radicale 

encore, P.HENNION-JACQUET relève qu’aucune « nécessité médicale » ne justifie le recours à la stérilisation forcée 

des personnes handicapées, qui ne repose pas non plus sur une quelconque « nécessité de protection sociale ». Pour cet 

auteur, « c’est donc la stérilisation du handicap qui constitue la justification de l’acte, note société hédoniste refusant 

d’assumer la prise en charge d’une descendance à risque, alors que, pour la personne handicapée, la stérilisation peut 

être vécue comme un second handicap », in Le paradigme de la nécessité médicale, RDSS 2007, p.1038. 

1030 RICARD (P.) : Stérilisation, in LECOURT (D.) [sous la dir. de - ], Dictionnaire de la pensée médicale, éd. Puf, 

2003, p.1062. 

1031 Avec un soupçon d’impertinence, le journaliste F.R. HUTIN faisait valoir dans un article de vulgarisation 

consacré à la future loi de 2001, alors en cours de discussion que « Beethoven n’aurait peut être pas existé si l’article de 

loi concernant la stérilisation des handicapés mentaux avait été appliqué dans son pays, à son époque : la mère de 

Beethoven était handicapée… », in Ouest France, édition du 8 avril 2001. En ligne sur http://www.ouestfrance-

ecole.com, rubrique « éthique et science », « généralités », consulté le 21 juillet 2007. 
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sexualité, et devant par conséquent pouvoir bénéficier en tant que de besoin de cette « technique » 

de contraception définitive que constitue une stérilisation.  

D’où le souci d’introduire une place importante au consentement de la personne vulnérable 

dans le processus de décision par analogie au droit commun. 

Toutefois, le recours au consentement, même médiatisé par l’intervention d’un juge, dans ce 

cas de figure, apparaît « insatisfaisant pratiquement et conceptuellement » pour reprendre l’analyse 

critique du professeur Françoise BELLIVIER1032. Car soit la personne concernée est apte à 

consentir et l’expression de sa volonté doit suffire à faire respecter l’intégrité physique de sa 

personne, soit elle ne l’est pas, et on devrait alors refuser de recourir à la notion de 

« consentement » devenue purement formelle pour privilégier un principe de prohibition1033. 

2 - L’interruption volontaire et médicale de grossesse  

L’interruption de grossesse obéit à un régime spécifique de consentement préalable qui 

découle tout à la fois de considérations historiques liées au caractère progressivement affirmé de la 

liberté de la femme à maîtriser sa fécondité, du refus de banaliser l’acte d’avortement ou de le 

considérer comme un moyen de régulation des naissances, et de la volonté toujours exprimée de 

concilier l’exercice de la liberté de la femme avec le nécessaire respect du à l’être humain dès le 

commencement de la vie. 

La reconnaissance de l’interruption volontaire de grossesse comme liberté de la femme à 

maîtriser son corps est non seulement récente, mais n’a jamais procédé d’une évidence1034. D’abord 

considéré comme un crime par le code pénal de 18101035, l’avortement est correctionnalisé par la loi 

du 27 mars 1923.  

                                                 
1032 BELLIVIER (F.) : « Stérilisation », in Dictionnaire du corps, op. cit. p.903. Voir également du même auteur : 

la stérilisation des personnes incapables, un double changement de paradigme, in Handicap, Revue de sciences 

humaines et sociales, 2004, 104, p.55. 

1033 T. FOSSIER, dans une note consacrée à « la stérilisation à des fins contraceptives des incapables majeurs », in 

JCP G, 2001, p.1477, regrettait pour sa part que « le texte [de 2001 soit] d'une certaine médiocrité rédactionnelle ». 

1034 Sur l’évolution de la réglementation de l’avortement, voir notamment DRAPIER (M.) : « La loi relative à 

l’interruption volontaire de grossesse dix ans après, histoire d’un compromis », in RDP 1985, p.443 ; RUBELLIN-

DEVICHI (J.) : « Droit et interruption de grossesse », in CESBRON (P.) [sous la dir. de -], « L’interruption de 

grossesse depuis la loi Veil, bilan et perspective », éd. Flammarion, coll. Médecine-Sciences, 1997 ; RENAULT-

BRAHINSKY (C.) :  « Droit de la contraception et de l’interruption de grossesse », éd. Gualino, coll. Carrés sup., 1998 

1035 Art. 317 code pénal de 1810 et loi du 28 avril 1832. 
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Il faut attendre une loi du 11 mai 1955 pour que soit autorisé l’avortement thérapeutique 

lorsque la grossesse est susceptible de mettre en danger la santé de la mère et une loi du 28 

septembre 1967 pour que soit levée l’interdiction des pratiques contraceptives et leur publicité en 

vigueur depuis 1920.  

Avec la loi du 17 janvier 1975 est suspendue pour cinq ans l’application des dispositions du 

code pénal réprimant l’avortement et l’interruption volontaire de grossesse se voit autorisée à titre 

exceptionnel sous certaines conditions de fond et de forme cumulatives : comme le souligne 

D.TURPIN « la loi du 17 janvier 1975 ne créait aucun droit à l’avortement pour les femmes, mais 

juste celui de formuler une demande, que le médecin restait toujours libre de refuser en vertu de la 

clause de conscience qui lui avait été ménagée »1036. S’agissant des conditions de fond, 

l’interruption de grossesse se voit limitée dans le temps (dix premières semaines de grossesse), doit 

être justifiée par une situation de détresse et ne peut être pratiquée que par un médecin exerçant 

dans un établissement de santé spécialisé. Sur la forme, une information exigeante –et à finalité 

dissuasive-est prévue impliquant tout à la fois une consultation obligatoire auprès d’un organisme 

spécialisé et une confirmation écrite de la demande d’interruption de grossesse, notamment. 

Quatre ans plus tard, la loi du 31 décembre 1979 confère un caractère définitif à l’exception 

aux dispositions du code pénal, restreint la clause de conscience des médecins qui doivent alors 

communiquer le nom d’autres praticiens, et impose aux établissements hospitaliers de disposer des 

moyens permettant de pratiquer les interruptions de grossesse. La loi du 31 décembre 1982 

parachève le dispositif introduit en 1975 en organisant les modalités de financement et de 

couverture des frais afférents à l’interruption volontaire de grossesse. L’avortement légal figure 

désormais dans la nomenclature des actes médicaux remboursables par la sécurité sociale.  

En 1993, sont supprimées du nouveau code pénal les anciennes dispositions sanctionnant 

l’auto-avortement, et un délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse est instauré à 

l’initiative d’une loi du 27 janvier 19931037. 

Enfin, depuis l’intervention de la loi du 4 juillet 20011038, l’interruption volontaire de 

grossesse peut être pratiquée jusqu’à la douzième semaine de grossesse (contre dix auparavant), sur 

                                                 
1036 TURPIN (D.) : « L’interruption volontaire de grossesse dans la jurisprudence constitutionnelle française », in 

Annuaire international de justice constitutionnelle, 1986, p.145. 

1037 Codifié à l’article L.2223-2 du code de la santé publique. 

1038 Sur les conditions d’application de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception, voir VIGNEAU (D.) : « le droit libéral de l’avortement », in RGDM n°6, 2001 ; voir 

également le rapport d’information n°1206 de la députée Bérangère POLETTI, enregistré à la présidence de 

l’Assemblée nationale le 22 octobre 2008, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances. 
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la femme « que son état place dans une situation de détresse »1039, la jurisprudence ayant précisé 

que la femme était seule à même d’apprécier si cette condition était remplie1040. Si elle est majeure, 

ne lui est plus imposé d’entretien psychosocial préalable obligatoire. Il est à présent seulement 

proposé, et l'obligation ne concerne plus que la femme mineure. Cette même personne mineure 

n’est en outre plus tenue d’obtenir l’accord préalable de l’un de ses parents pour recourir à une 

interruption de grossesse. L’accompagnement par une personne majeure de son choix est désormais 

suffisant1041. 

Toutefois le régime du consentement dans cette matière demeure subordonné à un 

encadrement à la fois plus étendu que pour la réalisation des autres catégories d’actes médicaux, et 

différencié selon le motif de l’interruption de grossesse projetée.  

Lorsque la demande d’interruption de grossesse est motivée par une situation de détresse, et 

intervient dans les 12 semaines d’aménorrhée1042, une série de dispositions tendent à s'assurer que le 

consentement de la femme a été éclairé : entretien avec un médecin et information sur les risques 

médicaux et remise d'un dossier guide. Au terme de cette procédure, une attestation est délivrée à la 

femme, mais l'intervention ne peut être effectuée qu'après réitération de la demande auprès du 

médecin par écrit au moins deux jours après la consultation et une semaine après la première 

demande sauf si le délai risque d'être dépassé1043. Si la demande intervient après les 12 semaines 

précitées, le consentement à avorter devient un argument inopérant et aucune intervention 

volontaire de grossesse de peut plus être pratiquée par le corps médical. 

En revanche, lorsqu’est en cause une demande d’interruption de grossesse fondée sur un 

motif médical1044, le consentement de la mère n’est plus suffisant. En effet, un tel motif est 

susceptible de justifier un avortement thérapeutique quel que soit l’état d’avancement de la 

grossesse. L’avortement n’étant plus encadré dans le temps, la décision de la femme ne peut ici 

intervenir sans l'aval d'une formation collégiale sous forme d'une attestation délivrée par deux 

                                                 
1039 Art. L.2212-1 du code de santé publique. 

1040 CE 31 octobre 1980 Lahache, Rec. Leb. p.403, note ROBERT (J.) in RDP 1981, p.216 ; note DEKEUWER-

DEFOSSEZ (F.) in JCP, II, jurisprudence, n°19732, 1982. 

1041 Sur la situation particulière des personnes mineures au regard de l’interruption volontaire de grossesse : voir 

(pour l’état du droit antérieur à la loi de 2001) DUVAL-ARNOULD (D.) : « Minorité et interruption volontaire de 

grossesse », in D., p.471, 1999 ; pour l’état du droit résultant de la loi de 2001 : ANDRIEU (C.) : « l’IVG de la mineure, 

une liberté en question », in RRJ, 2005-4 (1), p.2097. 

1042 Art. L.2212-1 à L.2212-11 CSP. 

1043 Art. L.2212-5 CSP. 

1044 Art. L.2213-1 à L.2213-3 CSP. 
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médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire après que cette équipe a rendu un avis 

consultatif. Lorsque l'interruption est envisagée pour protéger la santé de la femme, cette équipe 

doit comporter au moins trois personnes dont deux médecins et une personne qualifiée (assistante 

sociale ou psychologue). Lorsqu'il s'agit de la découverte d'une anomalie fœtale, l'équipe est celle 

d'un centre de diagnostic pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Cette exigence a pour but de 

s'assurer de la réalité de l'anomalie justifiant l'interruption et de faire obstacle à toute velléité de 

demandes parentales aberrantes liées à la recherche d'un "enfant parfait". 

B – La procréation assistée 

Aux termes de l’article L.2141-1 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la 

procréation [ou AMP] s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in 

vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet 

équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel »1045. Et, ainsi que le rappelle 

l’un des principaux responsables de l’agence de biomédecine : « deux voies d’approche sont 

possibles pour l’AMP : en faire un traitement de l’infertilité ou utiliser ses propriétés pour en faire 

un nouveau mode de procréation. La spécificité française consiste à considérer l’AMP comme 

appartenant à la première catégorie, et non à la seconde…»1046.  

Dés lors, le refus d’assimiler l’AMP à une simple modalité d’exercice de la liberté 

procréative de la personne mais de la concevoir comme une technique médicale dérogatoire, justifie 

en la matière l’existence un dispositif très contraignant. Ces contraintes concernent tant les critères 

                                                 
1045 Sur le plan médical, « par assistance médicale à la procréation, il faut entendre toute intervention qui conduit 

à mettre entre les mains des médecins l’un ou l’autre des éléments participant au processus biologique de procréation. 

Le champ d’action de la médecine dans ce domaine va donc des gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, et des 

cellules germinales qui conduisent à leur formation, jusqu’à l’embryon au stade blastocyte, c'est-à-dire au moment où 

il est capable de s’implanter dans la muqueuse utérine au 6ème jour de son développement », JOUANNET (P.) : 

« procréation médicalisée », in MARZANO (M.) [sous la dir. de - ], Dictionnaire du corps, éd. Puf, 2007, p.766. 

1046 THEPOT (F.) : extrait de son intervention dans le cadre d’une table ronde organisée par l’office parlementaire 

d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans le cadre de l’élaboration de son rapport sur l’évaluation de 

la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, rapport n°1325 (AN) et 107 (Sénat), enregistré les 20 novembre 2008 

(Sénat) et 17 décembre 2008 (AN), tome 2, auditions, p.259. Ce que confirme le CONSEIL D’ETAT, à l’occasion de 

son rapport adopté le 6 mai 2009 relatif à la révision des lois de bioéthique (éd. La documentation française, p.36) : 

« Ainsi conçue, l’AMP n’a pas eu pour objet de créer un modèle alternatif à la procréation (…) d’ailleurs si la loi régit 

cette pratique, c’est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif : ce n’est pas la procréation 

(procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l’activité médicale (assistance médicale à la 

procréation) ».  
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à remplir pour bénéficier de cette technique d’assistance médicalisée que la formalisation 

particulière du consentement qui en découle. 

Seuls peuvent se porter candidats les personnes en âge de procréer, mariés ou en mesure 

d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans1047. S’agissant d’une demande 

parentale, elle est donc réservée aux couples de sexes différents. Il ne peut être donné suite à leur 

demande que si celle-ci « a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a 

été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple 

d'une maladie d'une particulière gravité »1048. A la date de réalisation du transfert d’embryon ou de 

l’insémination, les deux membres du couple doivent être vivants et non séparés. 

L’article L.2141-10 du code de la santé publique encadre ensuite rigoureusement les 

conditions d’exercice du consentement conjoint du couple à une AMP : un entretien préalable est 

requis pour vérifier la motivation des demandeurs et rappeler les autres possibilités légales 

d’adoption en vigueur ainsi que les risques, la pénibilité et les contraintes techniques liés à la mise 

en œuvre de l’AMP. Le couple doit confirmer sa demande, par un consentement écrit, formalisé au 

moins un mois après le dernier entretien. 

Le couple peut décider par écrit que soit tentée la fécondation de plusieurs ovocytes, dans ce 

cas les embryons surnuméraires seront conservés cinq ans et les parents interrogés tous les ans sur 

le maintien éventuel de leur demande parentale1049. En cas d’abandon du projet, le couple peut 

également consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre 

couple1050.  

Mais la décision de donner suite à ce don d'embryon est subordonnée à une décision de 

l'autorité judiciaire qui s'assure que le couple accueillant remplit les conditions précisées par le 

Code de la santé publique à l'article L. 2141-5 et fait procéder à une enquête portant sur les 

conditions de l'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique. L'identité des uns et des 

autres est tenue secrète1051. 

                                                 
1047 Art. L.2141-2 CSP. Par analogie aux conditions d’exercice du droit de grève « cessation collective du travail », 

le « droit » de recourir à l’AMP pourrait être classé dans les droits collectifs et non strictement individuels, ou il faut 

être au moins deux pour en revendiquer la mise en œuvre...  

1048 Même article. 

1049 Art. L.2141-3 CSP. 

1050 Art. L.2141-4 CSP. 

1051 Art. L.2141-6 CSP 
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En cas de don de gamètes, qui sera toujours gratuit et anonyme, le donneur qui doit faire 

partie d'un couple ayant déjà procréé, doit donner son consentement par écrit, ainsi que son 

conjoint. De même, les deux membres du couple receveur doivent donner leur consentement par 

écrit, chaque membre du couple ayant le droit de révoquer à tout moment son consentement avant 

toute intervention1052 le couple ne pouvant par ailleurs désigner le tiers donneur1053. 

Il convient de noter, en dernier lieu, le caractère potentiellement évolutif de la 

réglementation de l’AMP, dans le cadre de l’évaluation en cours de la loi de bioéthique de 2004. 

S’il n’est pas envisagé de modifier la solennité du régime du consentement décrit supra, les débats 

organisés par le Parlement tendent à s’orienter dans le sens d’une plus grande ouverture de l’accès à 

l’AMP par une redéfinition de la notion de « couple » : la durée de vie commune pourrait être 

raccourcie, les femmes célibataires médicalement infertiles pourraient accéder à l’AMP, et la 

perspective d’élargir l’accès à cette technique aux couples homosexuels composés de femmes n’est 

plus considérée comme taboue1054. 

§3 - La liberté limitée de transformer son corps 

Bien entendu l’auto-transformation et les altérations de son apparence physique ne sont pas 

encadrées ni limitées (scarifications, auto-mutilations), sous réserve de révéler ainsi un état 

pathologique. En revanche le régime du consentement aux altérations graves voire définitives de 

l’apparence physique est plus particulièrement encadré, compte tenu, en particulier, de ses 

conséquences d’ordre psychologique pour la personne qui s’y soumet. Tel est le cas des 

interventions de chirurgie esthétique (A) et des demandes de changement de sexe (B). 

A - Le recours à la chirurgie esthétique 

Les interventions de chirurgie esthétique, pratiquées dans un but non réparateur, ont 

longtemps été condamnées par les tribunaux, au motif qu’elles n’avaient pas de réelle utilité 

                                                 
1052 Art. L.1244-2 CSP. 

1053 Art. L.1244-7 CSP. 

1054 Toutefois, il convient de noter également que la position du CONSEIL D’ETAT demeure bien plus nuancée, 

dans son rapport précité du 6 mai 2009, « la révision des lois de bioéthique ». Pour l’essentiel, l’assemblée générale du 

Conseil d’Etat a privilégié la préservation des acquis de la législation de 2004 et n’estime pas opportun d’assouplir les 

conditions d’accès à l’AMP aux femmes seules ou aux couples féminins homosexuels. A tout le moins propose-t’elle 

une inflexion de la rédaction de la loi s’agissant de la stabilité requise du couple demandeur, et suggère d’inscrire dans 

la loi la situation des personnes liées par un PACS. Voir notamment p.36., éd. La documentation française. 
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thérapeutique, et alors même que le patient y avait consenti 1055. En effet, contrairement aux autres 

domaines de la chirurgie, la chirurgie esthétique s’adresse à des personnes saines et n’a donc pas 

pour objet de donner des soins. Elle vise exclusivement à modifier l’aspect extérieur de 

l’individu1056.  

A compter des années 30, de telles interventions commencèrent toutefois à être admises, la 

jurisprudence considérant alors que « certaines anomalies physiques qui n’altèrent pas la santé de 

ceux qui en sont frappés, sont susceptibles d’avoir une grande influence sur la vie sociale, sur leur 

état mental ; qu’il est possible qu’une intervention chirurgicale, pour n’être pas imposée par un 

besoin physique, se justifie néanmoins, même si elle n’est pas exempte de tout risque, par un besoin 

moral ; qu’elle reste le seul remède capable de mettre fin à un état morbide de l’esprit, aussi 

dommageable à celui qui l’éprouve que l’infirmité du corps »1057. 

Mais si combattre le mal-être moral ou psychologique par la réparation de la disgrâce 

physique peut constituer depuis lors la finalité thérapeutique, légitimant l’intervention du médecin, 

celle-ci doit toujours être justifiée au cas par cas. A défaut « …le médecin [doit] s’abstenir 

de…pratiquer [l’intervention à dominante esthétique]  »1058, quelque soit l’insistance du sujet1059. 

C’est d’ailleurs pour éviter la multiplication des actes de chirurgie esthétique dépourvus de finalité 

thérapeutique1060 que l’article L.6322-1 du code de la santé publique1061 impose une autorisation de 
                                                 

1055 La décision la plus connue à cet effet, est certainement l’arrêt Geoffre, du nom de la jeune femme, mannequin, 

qui avait demandé une intervention esthétique sur ses jambes compte tenu de la présence d’amas graisseux, mais fut 

victime par la suite d’une gangrène pour laquelle on dut l’amputer. Le tribunal de la Seine jugea le médecin responsable 

au motif qu’une « opération grave sur un corps sain constitue, en soi, une faute ». Gaz. Pal. 1929, I, 424. 

1056 M. CORMIER évoque même la chirurgie esthétique comme relevant «uniquement de la médecine de 

convenance », in « La chirurgie esthétique », RDSS, n°4, oct-déc. 2002, p.725. 

1057 Cour d’appel de Lyon, 27 mai 1936, Gaz. Pal. 1936, II, 428. 

1058 Cour d’Appel de Paris, 17 février 1994, D, 1995, somm. P .100, observations PENNEAU (J.). 

1059 Cour d’appel de Paris, 13 janvier 1959, JCP 1959, II, 11.142. La jurisprudence administrative est plus nuancée 

depuis l’introduction d’une réglementation des actes chirurgicaux à finalité esthétique au sein du code de la santé 

publique. Le Conseil d’Etat estime ainsi que actes « à visée purement esthétique » constituent bien une « dérogation » 

souhaitée par le législateur depuis 2002 aux critères de nécessité médicale énoncés à l’article 16-3 du code civil. Voir 

ainsi CE 21 mars 2007 Association française des médecins esthéticiens et autres, Rec. Leb. T, p.1054. 

1060 Le Conseil d’Etat le reconnaît de manière explicite à l’occasion de l’examen au contentieux du décret 2005-

776 du 11 juillet 2005 : « il résulte de l’article L.6322-1 du code de la santé publique que le législateur a entendu, par 

dérogation à ces dispositions [celles imposant le respect de la condition de nécessité médicale], permettre la pratique 

des actes chirurgicaux à visée exclusivement esthétique, tout en l’encadrant strictement », CE 21 mars 2007 

Association française des médecins esthéticiens, précité. 
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fonctionnement aux établissements qui pratiquent ces actes, tout en consacrant, par ailleurs, le 

principe d’une information renforcée du patient1062. Un devis détaillé doit lui être remis et un délai 

de réflexion de quinze jours est imposé entre la remise de ce devis et l’opération1063. Cette 

obligation d’information est encore renforcée par les exigences prétoriennes imposant au médecin 

de faire également connaître au patient les « risques exceptionnels » susceptibles de survenir à 

l’occasion de l’intervention1064. 

B - Le changement de sexe 

En l’absence de toute législation spécifique, en l’état du droit positif français, l’opération des 

transsexuels ou la mise en œuvre d’un traitement d’hormonothérapie doit toujours obéir à des 

considérations de finalité thérapeutique, ici d’ordre psychique essentiellement1065. L’expression 

désigne l’état des personnes qui, tout en présentant les caractères génétiques et anatomiques d’un 

sexe, sont intimement persuadées d’appartenir à l’autre sexe, et souhaite, de manière obsessionnelle, 

en obtenir les caractères anatomiques, ainsi que le statut juridique et social1066. Ces personnes ont 

donc recours à des demandes d’interventions médicales et chirurgicales, en vue de modifier leur 

apparence physique (traitement hormonal pour favoriser le développement des seins et la 

suppression de la pilosité, chirurgie plastique pour créer une apparence d’organe sexuel remplaçant 

celui qu’ils ont en dégoût et dont il faut se débarrasser). Dans tous les cas, la thérapie mise en œuvre 

                                                                                                                                                                  
1061 Issu de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

1062 imposé à l’article L.6322-2 CSP. 

1063 Délai fixé par les termes de l’article D.6322-30 CSP. 

1064 Pour l’autorité judiciaire : voir par exemple CA Paris, 2 avril 1999 Mme Perrot, in RDSS 1999, p.507 et la 

chronique de DUBOUIS (L.) ; pour l’ordre administratif : voir CE 15 mars 1996, Mlle Durand, Rec. Leb. p.85, in JCP 

1996, IV, 1593, observations ROUAULT (M-C.) ; voir également les conclusions PEANO (C.) sur CAA Bordeaux, 17 

novembre 1998, in PA 29 juillet 1999, n°150, p.30. 

1065 Il n’en demeure pas moins que la transsexualité ne sera plus considérée à l’avenir comme une affection 

psychiatrique de longue durée au sens et pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, ainsi qu’il 

ressort d’un avant-projet de décret annoncé par la ministre de la santé par communiqué du 18 mai 2009. Le 

transsexualisme est souvent qualifié sur le plan médical, comme un syndrome de dysphorie de genre. 

1066 Sur les incidences sur le régime de l’état des personnes, voir notamment DEBET  (A.) : « Le sexe et la 

personne », in PA, 1er juillet 2004, n°131, p.21 ; MAUGER-VIELPAEAU (L.) : « Le transsexualisme et le code civil », 

in Droit de la famille, sept. 2005, p.5 ; MASCRET (C.) : « Les aspects juridiques liés à la prise en charge du 

transsexualisme en France », in RDSS 2008, p.497. 
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présente des conséquences irréversibles sur le corps de la personne qui en fait l’objet (y compris en 

cas de cessation d’une éventuelle hormonothérapie). 

Sur le plan juridique, une telle opération ne peut être pratiquée que si elle est justifiée par un 

motif médical sérieux. A défaut, elle pourrait être considérée comme une mutilation pénalement 

réprimée1067. En l’absence de texte spécial, la jurisprudence est longtemps demeurée assez floue, 

certains juges du fond faisant preuve d’une grande sévérité, en condamnant un chirurgien qui avait 

pratiqué l’ablation de l’appareil génital masculin avec plastie d’un néo-vagin, pour coups et 

blessures volontaires. A été rejeté à cette occasion le moyen tiré de ce que la mutilation était 

nécessaire pour préserver l’équilibre mental de l’intéressé1068.  

En revanche, la Cour de Cassation apparaît désormais admettre, du moins implicitement le 

caractère thérapeutique de telles interventions chirurgicales, auxquelles elle fait référence, par 

incidente, dans ses décisions relatives aux modifications d’état civil qui doivent en découler1069. De 

même, et plus récemment, un transsexuel a pu obtenir, dans le cadre d’une procédure de voie de fait 

fondée sur l’atteinte illicite au respect du corps, la désignation d’un expert médical par le juge 

judiciaire, en raison du refus de poursuivre les soins, opposé par un nouveau chirurgien pour des 

raisons déontologiques, à la suite d’une opération chirurgicale réalisée dans un hôpital public1070. 

Une telle orientation jurisprudentielle est d’ailleurs en phase avec l’attitude de la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme1071 décrite dans le cadre de la première partie de cette étude. 

L’originalité du régime du consentement applicable en cette matière, en l’absence de règle 

écrite particulière, est d’être intimement lié à la nature même des interventions médicales, fort 

                                                 
1067 L’art. 222-9 du code pénal réprime les « violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité 

permanente ». 

1068 Cour d’appel d’Aix en Provence 23 août 1990, Gaz. Pal 12-13 octobre 1990, II, 575, note DOUCET (J-P.) ; 

JCP 1991, II, 21.720, note MEMETEAU (G.). Il convient de noter qu’en l’espèce le jeune homme qui se prétendait 

transsexuel, était en fait homosexuel, et il a été reproché à ce chirurgien d’être intervenu trop rapidement après la 

première entrevue, alors que seule l’épreuve du temps permet de vérifier la conviction transsexuelle. L’intervention 

n’ayant pas atténué les souffrances, elle a conduit au suicide de cette personne. 

1069 Voir notamment Cass. Ass. Plén. 11 décembre 1992, JCP 1993, II, 21.991, concl. JEOL, note MEMETEAU 

(G.), D. 1992, I.R. p.1 ; R.T.D.Civ. 1993, p.97, obs. HAUSER (J.). 

1070 TGI Lille, 16 janvier 2001, D, jurisprudence, p.1913. 

1071 CEDH 1er mars 1979 Van Oosterwijck c./ Belgique, req. N°7654-76 : il a été jugé à cette occasion que l’Etat 

belge avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH en refusant de prendre en considération les “effets d’un 

traitement médical licite destiné à mettre en concordance le sexe physique avec le sexe psychique”. 
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complexes, qui sont destinés à accompagner progressivement la transformation physique de la 

personne dans un sens conforme à la réalité de son sexe « psycho-social ».  

En d’autres termes, l’autorité médicale a défini elle-même les règles de délai et de validité 

du consentement applicable en l’espèce conformément à un protocole de prise en charge financière 

élaboré par la caisse nationale d’assurance maladie1072.  

En amont de toute intervention ou traitement hormonal, l’assentiment de la personne devra 

être confirmé par un long délai de réflexion de l’ordre d’une à deux année au cours desquelles de 

nombreux bilans endocrinologiques, psychiatriques et génétiques sont menés. Si la demande est 

confirmée par la personne, un nouveau délai de six mois à un an va alors séparer la phase de 

traitement hormonal de la phase chirurgicale. Une commission d’expert est ensuite conduite à 

apprécier la qualification de transsexualisme avant qu’une intervention chirurgicale ne puisse être 

réalisée dans un établissement de santé. Enfin, les opérations et traitements complémentaires 

relèveront du régime du consentement précédemment décrit pour les actes de chirurgie esthétique. 

                                                 
1072 Protocole établie en 1989 et dont la HAUTE AUTORITE DE SANTE, dans un rapport récent consacré à la 

situation actuelle et aux perspectives d’évolution de la prise en charge du transsexualisme, a souligné l’absence de 

valeur juridique d’un tel document pour justifier l’éventuel refus de remboursement des actes médicaux et chirurgicaux 

de « réassignation sexuelle » : la version pour consultation publique de ce rapport est accessible sur le site public de la 

haute autorité de santé à l’adresse http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009- 

04/rapport_transs_cons_pub.pdf ; avril 2009, consulté le 10 août 2009. 
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Section 2 

Une liberté de décision limitée 

par les nécessités de l’ordre public sanitaire 

« Un consentement libre mais sous très forte pression… »1073. Les impératifs de la sécurité 

publique et de la santé publique conduisent en effet, à prescrire aux personnes l’adoption d’un 

comportement prophylactique voire la réalisation de soins sous peine de sanction. Il peut leur être 

demandé également de participer activement à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une 

procédure judiciaire en acceptant des examens ou des prélèvements corporels. Mais hors situation 

exceptionnelle, limitée en fin de compte à l’hospitalisation forcée en milieu psychiatrique et, peut 

être, au placement en centre socio-médico-judiciaire, de telles mesures prises dans l’intérêt général 

demeurent relativement respectueuses de la liberté de consentement des personnes, contre lesquelles 

ne peuvent pas être réalisés d’actes matériels de contrainte physique ou de violence.  

La loi organise toutefois ici un régime de consentement fortement suggéré, qui déroge aux 

principes généraux d’un consentement « libre », tel qu’il a été analysé en première partie. Et tant 

l’autorité administrative (§1) que judiciaire (§2) dispose  de prérogatives étendues pour inciter les 

personnes à se soigner, nonobstant leur volonté initiale.  

§1 - Les actes médicaux imposés dans le cadre d’une 

procédure administrative 

La protection de l’ordre public comme de la santé publique, objectifs à valeur 

constitutionnelle, justifient qu’il soit porté des atteintes nécessaires, limitées et proportionnées à 

l’exercice des libertés fondamentales. Comme pouvait le souligner fort justement Didier 

CHAUVAUX dans ses conclusions sur l’arrêt Senanayake du 26 octobre 20011074, «Si elle se 

rattache à [des] principes fondamentaux, la règle du consentement aux actes médicaux ne revêt pas 

pour autant un caractère absolu qui conduirait à la faire prévaloir en toute circonstance…Il existe 

[des] exemples d’obligations de subir un acte médical, un traitement ou une hospitalisation…Elles 

                                                 
1073 TRUCHET (D.) : « Le consentement en droit de la santé », in CAVERNI (J-P.) et GORI (R.) [sous la dir. de - 

], Le consentement, droit nouveau du patient ou imposture, éd. In Press, coll. Champs libres, 2005, p.33. 

1074 Conclusions D.CHAUVAUX sur CE Ass. 26 octobre 2001 Mme Catherine Senanayake, Rec. Leb. p. 514, in 

RFDA 2002, p.146. 
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ont pour caractéristiques communes d’être prévues par des dispositions législatives et d’être 

justifiées, à des degrés divers, par des considérations tenant à la sécurité des tiers et à la 

préservation de l’ordre public. » Il revient ainsi au législateur d’imposer, le cas échéant, à certaines 

catégories de personnes, de se faire soigner, dés lors que l’absence de soin serait source de dangers 

pour autrui (A) ou pourrait remettre en cause les impératifs de la santé publique (B).  

A -  Les soins contraints fondés sur les nécessités de la sécurité 

publique 

Les personnes présentant des troubles manifestes du comportement sont principalement 

concernées par l’obligation légale de se soumettre à des soins, nonobstant l’absence de tout 

consentement. 

Les patients psychiatriques sont dits dépourvus de capacité «mentale». C'est pour cette 

raison que l'obligation d'information médicale et de consentement aux soins peut paraître inadaptée 

à la pathologie psychiatrique. La psychiatrie est particulière du fait des patients à qui elle s'adresse 

et du contexte dans lequel les soins sont prodigués, mais aussi pour des raisons historiques (la folie 

n'a pas toujours été considérée comme une pathologie1075). Le patient psychiatrique est celui qui 

souffre d'atteintes passagères ou durables qui touchent ses facultés dites intellectuelles ou mentales 

par opposition aux affections proprement corporelles.  

Cependant, l'altération des facultés mentales d'une personne ne constitue pas une 

justification en soi pour se dispenser totalement de l'informer et obtenir son consentement 

éclairé1076. Comme dans le reste de la médecine, le patient psychiatrique est une personne qui doit 

être considérée comme un partenaire du processus thérapeutique à intégrer de façon active. En effet, 

et surtout pour ces pathologies, le traitement qui a pour but de modifier un comportement, une façon 

de penser, une manière de percevoir les choses, requiert la volonté du patient. Le consentement de 

celui-ci sera le plus souvent une des clefs de la réussite de la thérapie. 

                                                 
1075 Voir en ce sens la thèse de Michel FOUCAULT, publiée sous le titre « Histoire de la folie à l'âge classique », 

éd. Gallimard, 1972. 

1076 En effet, dés la loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en 

raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation est consacré un véritable droit à l'information du 

patient psychiatrique. Le patient psychiatrique hospitalisé avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des 

mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une 

autre cause. Pour un aperçu de l’état du droit antérieur à 1990, voir MACHELON (M.) : « La loi de 1838 sur les aliénés, 

la résistance au changement », in RDP 1984, p.1005. 
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A cet égard, la législation française apparaît particulièrement libérale, en ta nt qu’elle encadre 

de manière rigoureuse le régime de l’hospitalisation forcée prononcée soit sur demande d’un tiers 

(a) soit sur décision de l’autorité publique (b).  La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé1077 a en ce sens substantiellement réécrit les dispositions 

jusqu’alors en vigueur de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 

hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. Aussi, le 

respect des articles L.3212-1 à L3213-10 du code de santé publique, qui constituent le cadre 

juridique de référence de l’exécution forcée de soins à l’égard des personnes dont l’état mental est 

susceptible de compromettre l’ordre public ou la sécurité des personnes, fait l’objet d’un étroit 

contrôle juridictionnel (c). 

1 - L’hospitalisation imposée sur demande d’un tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une 

personne présentant des troubles psychiatriques graves peut être hospitalisé à la demande d’un tiers, 

si «1° ses troubles rendent impossible son consentement » et que « 2°son état impose des soins 

immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ». Une telle procédure est 

particulièrement encadrée. D’une part, la demande doit être présentée par écrit par un membre de la 

famille du malade, où par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, à l’exclusion des 

membres du personnel soignant exerçant dans l’hôpital d’accueil du malade. Pour être valide, une 

telle demande doit être assortie de la production de deux certificats médic aux détaillés, établis 

depuis moins de quinze jours. D’autre part, dans les vingt-quatre heures qui suivent 

l’hospitalisation, un certificat établi par le psychiatre de l’établissement d’accueil doit confirmer la 

nécessité du maintien en structure spécialisée1078. L’hospitalisation est ainsi validée pour une durée 

de quinze jours. Avant le terme de ce premier délai, un nouvel examen effectué par la même 

autorité médicale, donnant lieu à certificat médical, est requis pour autoriser une prolongation du 

séjour du malade pendant un mois. Cette procédure doit être ensuite renouvelée mensuellement, tant 

que l’état du patient nécessite le maintien de soins imposés1079. 

                                                 
1077 Pour une analyse des apports de la loi du 4 mars 2002 en matière d’hospitalisation psychiatrique, voir 

GRABOY-GROBESCO (A.) : « Les séjours psychiatriques sous contrainte et l’évolution des droits des malades », in 

AJDA 19 janvier 2004, p.65. 

1078 Art. L.3212-4 CSP. 

1079 Art. L.3212-7 CSP. 
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Surtout, le code de la santé publique impose la levée obligatoire de l’hospitalisation 

effectuée initialement sur demande d’un tiers, à sa nouvelle demande exprimée en sens contraire, ou 

sur celle formulée par tout membre de la famille du patient hospitalisé1080. Le préfet territorialement 

compétent 1081 et la commission départementale des hospitalisations psychiatriques1082 sont 

également habilités à requérir, à tout moment, la levée de l’hospitalisation forcée. 

Si l’établissement requis d’autoriser la sortie du patient considère que son état de santé 

nécessiterait le maintien d’une hospitalisation forcée, il lui revient alors de solliciter la mise en 

œuvre de la procédure d’hospitalisation d’office par saisine du préfet1083. 

2 - L’hospitalisation imposée sur demande de l’autorité publique 

Une telle hospitalisation d’office est susceptible d’être décidée tant  par voie administrative 

que par voie judiciaire1084. 

Autorité chargée de la police spéciale des « malades mentaux » aux termes de la loi1085, le 

préfet est en effet habilité à prescrire l’hospitalisation forcée « des personnes dont les troubles 

mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de 

façon grave, à l’ordre public »1086. En cas d’urgence, et pour une durée maximale de 48 heures, le 

maire est également autorisé à prononcer une telle mesure1087, qui sera ensuite prolongée ou non par 

le préfet.   

                                                 
1080 Art. L.3212-9 CSP. 

1081 Art. L.3212-8 CSP. 

1082 Son existence est prévue par les dispositions de l’article L.3212-5 CSP : « dans chaque département une 

commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes 

hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des 

personnes. » 

1083 Art. L.3213-6 CSP. 

1084 Cas spécifiquement analysé infra au §2, C, 2). 

1085 Ces prérogatives constituent autant d’obligations d’agir à la charge du préfet, comme le rappelle une décision 

inédite du Conseil d’Etat du 26 janvier 1979, consorts Lavaud, req. n°99910 : « qu’il appartient aux autorités chargées 

de la police des malades mentaux de recueillir toutes les informations utiles sur les personnes dont l’état mental risque 

de menacer l’ordre public (…) et de tirer toutes conséquences utiles, pour la protection de la population, des 

informations ainsi recueillies ; » 

1086 Art. L.3213-1 CSP. 

1087 Art. L.3213-2 CSP 
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Là encore, l’hospitalisation d’une personne sans son consentement est très précisément 

encadrée par la loi, l’article L.3211-3 du code de santé publique énonçant en particulier que « les 

restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par 

son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la 

personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée (…). » Par voie de 

conséquence, si le consentement de ces personnes n’est pas requis au moment de l’hospitalisation, 

sa collaboration doit toujours être recherchée, cette exigence étant adaptée à l’état mental du patient, 

et à la nature des soins qui doivent lui être prodigués afin qu’il ne constitue plus, pour lui-même ou 

pour autrui, un danger. 

L’hospitalisation d’office est ordonnée pour une durée initiale d’un mois, mais peut être 

prononcée pour une durée plus courte et prorogée par la suite1088. Elle est ensuite prolongée le cas 

échéant pour une nouvelle durée de trois mois, puis pour des périodes de six mois maximum 

renouvelables1089. 

Le déroulement de l’hospitalisation est entouré de garanties analogues à celles déjà 

analysées en matière d’hospitalisation sur demande d’un tiers. Un psychiatre doit examiner 

l’intéressé dans les vingt quatre heures suivant l’internement, puis dans les quinze jours, puis encore 

mensuellement, pour attester de la nécessité de maintenir l’hospitalisation contrainte. Tous les 

certificats médicaux établis à ces occasions sont transmis à l’autorité préfectorale1090. 

Il est mis fin à tout moment à l’hospitalisation d’office, soit sur décision explicite du préfet 

fondée sur une proposition en ce sens de la commission départementale des hospitalisations 

psychiatriques ou sur un avis du psychiatre qui aura constaté que le patient ne constitue plus un 

risque sérieux pour lui-même et pour l’ordre public. Cette décision préfectorale doit intervenir 

« sans délai » précise l’article L.3213-6 du code de la sante publique. La mainlevée est également 

prononcée de plein droit en cas d’absence de nouvelle décision préfectorale à l’expiration de 

chacune des périodes ci-dessus rappelées 1091. 

3 - Un contrôle juridictionnel approfondi de l’hospitalisation forcée 

Les décisions administratives prononçant une hospitalisation d’office font l’objet d’un 

contrôle juridictionnel approfondi de la part du juge judiciaire amené à statuer sur la nécessité de 

                                                 
1088 CE 21 décembre 1994, M. G. R., Rec. Leb. T. p. 1077. 

1089 Art. L.3213-4 CSP. 

1090 Art. L.3213-3 CSP. 

1091 Art. L.3213-4 CSP. 
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l’hospitalisation, le bien fondé des mesures prises, et pour indemniser le patient de tout abus ou 

irrégularités rencontrées dans le cadre de la procédure d’internement dont il fait l’objet. L’article 

L.3211-12 du code de la santé publique organise également une procédure de référé devant « le juge 

des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de 

l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les 

vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate ». 

Le juge administratif est aussi conduit à jouer un rôle important dans le contrôle de ces actes 

de police spéciale, même s’il est cantonné à l’examen de leur légalité formelle, conformément à la 

répartition de compétence opérée par la loi du 30 juin 1838 et toujours maintenue depuis lors1092.  

Son contrôle s’est tout d’abord étendu, de manière prétorienne, aux conditions dans 

lesquelles le patient est retenu contre son gré lors même que l’arrêté préfectoral ordonnant son 

hospitalisation forcée n’est pas encore intervenu1093. La haute juridiction a ainsi rappelé fermement, 

qu’hors situation d’urgence1094, un établissement hospitalier ne pouvait légalement retenir contre 

son gré un patient présentant des signes de maladie mentale que « le temps strictement nécessaire à 

la mise en œuvre des mesures d’internement d’office ou de placement volontaire », sous peine de 

commettre une voie de fait1095.  

Puis la haute juridiction a progressivement renforcé ses exigences tenant au contenu même 

de la motivation des décisions d’hospitalisation d’office ; tout d’abord en énonçant qu’un tel arrêté 

ne saurait être considéré comme suffisamment motivé s’il ne comporte à la fois une appréciation 

d’ordre médical circonstanciée et des considérations précises tenant au danger que l’intéressé 

                                                 
1092 CE 16 décembre 1881 Département de la Sarthe, Rec. Leb. p.971. Le juge administratif est également 

compétent pour apprécier la responsabilité de la Puissance Publique en cas de carence à mettre en œuvre son pouvoir de 

police spéciale d’hospitalisation d’office : CE 14 avril 1999, Rec. Leb. p.139. 

1093 Dans le cadre d’une approche extensive de ce pouvoir de contrôle, la Cour administrative de Paris a par 

exemple estimé que l’obligation d’informer dès son admission une personne hospitalisée sans son consentement de sa 

situation juridique et de ses droits, et notamment de celui de prendre conseil d’un avocat de son choix, s’applique y 

compris dans l’attente d’un placement proprement dit. En l’espèce une personne a été retenue à l’infirmerie 

psychiatrique de la préfecture de police de Paris sur décision d’un commissaire de police, pendant 48 heures, pour 

établir un diagnostic et envisager sa prise en charge dans le cadre de l’hospitalisation d’office. CAA Paris plén. 21 

décembre 2007, Préfet de police c/ Association Groupe Information Asiles, n°07PA00168, in lettre CAA Paris, 2008, 

janv. p.2. 

1094 CE 17 novembre 1997, M. Granata, Rec. Leb. p.427. 

1095 Pour un cas d’application positive : CE 18 octobre 1989, Mme Brousse, Rec. Leb. p. 545-938. Pour un cas 

d’application négative, le temps de rétention forcée ayant été considéré comme raisonnable : CE 3 juin 1998, Mme B., 

req. n°124281 (inédit). 
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représente pour l’ordre public1096 ; puis, en imposant à l’administration préfectorale de s’approprier 

les conclusions des avis médicaux qui lui sont adressés dans le corps même de sa décision, ou, à 

tout le moins, de les annexer à cette décision, afin que la personne concernée soit informée de ces 

motifs de la manière la plus complète et appropriée1097. 

Enfin, le juge administratif a élargi son contrôle aux décisions ordonnant le transfert d’un 

patient d’un établissement spécialisé à un autre, à la fois sur le terrain de la légalité externe, mais 

aussi, de manière plus audacieuse sur le terrain de la légalité interne, dés lors qu’est invoqué un 

moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de 

l’Homme protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale1098. Poursuivant cette évolution, 

dans une décision du 9 septembre 20011099, Il s’est reconnu compétent, non seulement pour 

apprécier la régularité formelle des décisions de prolongation d’hospitalisation forcée1100, mais a 

admis que l’on puisse le saisir par la voie d’un référé suspension d’une telle décision, alors que le 

code de la santé publique semblait prévoir une voie de droit spéciale devant la seule autorité 

judiciaire. Or, l’appréciation de la condition d’urgence, en référé-suspension, conduit 

nécessairement le juge administratif à examiner les motifs et le but poursuivi par l’administration 

qui justifient sa prise de décision. En d’autres termes, le Conseil d’Etat habilite implicitement mais 

nécessairement le juge administratif des référés à examiner la question du bien-fondé de 

l’internement, pour mettre utilement en balance la gravité et l’immédiateté de l’atteinte portée aux 

intérêts du requérant avec l’intérêt public qui préside au prononcé de la mesure.  

« S’il peut apparaître paradoxal qu’à travers le référé-suspension, [le juge administratif] 

soit conduit à remettre en cause le partage de compétence résultant de la loi »1101, une telle position 

prétorienne ne peut qu’être approuvée. A défaut d’être prévue par la lettre de l’article L.3211-12 du 

code de la santé publique, cette jurisprudence est sans nul doute conforme à son esprit, dans la 

mesure où elle élargit au bénéfice de la personne hospitalisée, les voies de droit lui permettant de 

                                                 
1096 CE S. 31 mars 1989 Ministre de l’intérieur et Lambert, Rec. Leb. p.110. 

1097 CE S. 28 juillet 2000, M. E.A. , Rec. Leb. 347. 

1098 CE S. 28 juillet 2000 M.E.A. précité. 

1099 CE 9 novembre 2001, M. Deslandes, Rec. Leb. p. 547. 

1100 Voir en ce sens l’arrêt rendue par la CAA de Marseille du 7 juillet 2008, centre hospitalier Edouard Toulouse, 

n°07MA00708, aux conclusions PAIX (E.), in AJDA 2008, p.2226. La Cour impose à l’autorité médicale de renseigner 

clairement le certificat médical sur l’existence et la nature des troubles qui font obstacle à ce que la personne soumise à 

hospitalisation sur la demande d’un tiers donne son consentement à la poursuite de celle-ci sous surveillance médicale 

constante. 

1101 Conclusions BOISSARD (S.) sur CE 9 novembre 2001 M.Deslandes, op. cit. 
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garantir le respect effectif des droits qu’elle tire justement de la loi. Une telle jurisprudence, éclairée 

par le rattachement de la libre disposition du corps humain à la notion de liberté personnelle, permet 

de partager le regard critique de nombreux auteurs sur les conséquences d’une conception par trop 

rigide de la dualité de juridiction1102 dans cette matière spécifique1103. 

J-H. STAHL, dans ses conclusions prononcées devant la section du contentieux du Conseil 

d’Etat, dans l’affaire Mme L. jugée le 1er avril 20051104, avait ainsi plaidé pour une simplification 

des règles de répartition de compétence, dans ce contentieux des hospitalisations forcées, en 

proposant d’adopter un mécanisme de « concurrence » de compétence juridictionnelle. En d’autres 

termes, la victime d’une hospitalisation d’office qu’elle estimerait irrégulière pourrait 

indifféremment porter son affaire devant l’un ou l’autre ordre de juridiction, également compétents. 

                                                 
1102 Pour un débat critique sur l’utilité de la dualité de juridiction, voir les dossiers spéciaux consacrés à cette 

thématique et certains articles : « Juridiction administrative et  juridiction judiciaire, 200 ans après la loi de 1790 », 

AJDA n° spécial septembre 1990 ; « La dualité de juridictions en France et à l'étranger. Bicentenaire de la loi des 16-24 

août 1790 », in RFDA septembre-octobre 1990 ; TRUCHET (D.) : « Mauvaises et bonnes raisons de mettre fin au 

dualisme juridictionnel », in Justices 1996, n° 3, p. 53 ; du même auteur : « Plaidoyer pour une cause perdue : la fin du 

dualisme juridictionnel » in AJDA 2005. p.1769 ; JULIEN-LAFERRIERE (V-F.) : « La dualité de juridiction, un 

principe fonctionnel? » in Mélanges en hommage à Roland DRAGO, L'unité du droit, Paris, éd. Economica, 1996. 

p.423 ;  VAN LANG (A.) : Le dualisme juridictionnel, limites et mérites, coll. Thèmes et Commentaires, éd. Dalloz, 

2007 (ouvrage issu du colloque à La Rochelle, du 30 au 1er oct. 2005) ; du même auteur : « Le dualisme juridictionnel 

en France : une question toujours d'actualité » in AJDA 2005. p.1762. 

1103 Voir par exemple J. HAUSER : « la multiplication des contentieux sur le contrôle de l’hospitalisation d’office 

traduit à coup sûr l’insatisfaction devant le système appliqué et sa complexité » in RTDC, 2005, p.573 ; cet auteur avait 

déjà eu l’occasion de fustiger « la confusion et l’obscurité de la question des recours contre les arrêtés 

d’hospitalisation d’office », in RTDC 2005, p.366 ainsi qu’un « partage si peu évident qu’on aura posé la question 

deux fois au Tribunal des conflits en moins de dix ans », in RTDC 2004, p.487. T. FOSSIER souligne également les 

« imperfections d’un dispositif…qui ballotte par conséquent l’usager mécontent, en l’occurrence une personne 

particulièrement vulnérable d’un juge à l’autre. », in « Contrôle de légalité et responsabilité en matière d’internement 

des aliénés, le désordre des deux ordres ? » RDSS, 2005, p.450. C. LANDAIS et F. LENICA reconnaissent également 

dans leur chronique de jurisprudence administrative consacrée au placement d’office et ses deux juges que « s’il est des 

domaines où l’existence de deux ordres de juridictions peut apparaître comme la source d’une complexité peu 

favorable au justiciable, la police des aliénés en fait certainement partie », in AJDA, 2005, p.1231. Voir également 

HADLEY STARK (J.) : « L’hospitalisation psychiatrique sous contrainte dans la jurisprudence contemporaine » (in 

JCP G. n°29, 20 juillet 2005, I, 155), qui plaide à l’inverse pour une plénitude de compétence judiciaire dans cette 

matière 

1104 CE S. 1er avril 2005, Mme L., in AJDA 2005, p.1231. 
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Mais le Conseil d’Etat a privilégié en l’espèce une solution traditionnelle, conforme à l’état le plus 

récent de la jurisprudence du  Tribunal des Conflits1105. 

La proposition du commissaire du Gouvernement dans cette affaire apparaissait pourtant 

particulièrement fondée. Si la compétence historique dévolue au juge judiciaire en matière de 

protection de la liberté individuelle pouvait se justifier eu égard à l’impossibilité pour le juge 

administratif d’agir rapidement et avec efficacité pour protéger les libertés fondamentales, tel n’est 

plus le cas ici. Titulaire d’un véritable pouvoir d’injonction pour garantir l’exécution de la chose 

jugée et doté de pouvoirs d’action en urgence, le juge administratif s’est véritablement mué en 

défenseur des libertés des citoyens face à l’Etat1106. Cette légitimité à investir le champ des 

internements administratifs, le juge administratif la tire de sa connaissance intime du comportement 

de la Puissance Publique, et de sa pratique tant du droit des étrangers que, plus récemment, du droit 

pénitentiaire, au cœur de la tension permanente entre le respect des droits fondamentaux de la 

personne humaine, et les exigences de l’ordre public.  

Or, d’une part, le juge administratif est bien le juge compétent pour apprécier la légalité 

d’une mesure administrative de placement en zone d’attente ou en centre de rétention administrative 

d’un étranger, tant pour en apprécier la régularité formelle que le bien fondé.  

Il peut même connaître de la responsabilité éventuelle de la Puissance Publique lors des 48 

premières heures de rétention, avant que le juge judiciaire ne soit requis pour autoriser une 

éventuelle prolongation de ce régime « d’internement administratif ». Un tel mécanisme pourrait 

utilement être mise en œuvre en matière d’hospitalisation forcée, où, comme en droit des étrangers, 

c’est moins la liberté individuelle du patient qui est mise en cause par ce dernier, que sa liberté 

personnelle, à savoir en l’espèce la protection de son intégrité physique contre des soins forcés. 

                                                 
1105 TC 17 février 1997, Préfet de la région Ile de France, Rec. Leb. p.525 : « s’il appartient à la juridiction 

administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative ordonnant l’hospitalisation d’office, l’autorité 

judiciaire est seule compétente tant pour apprécier la nécessité d’une mesure d’hospitalisation d’office en hôpital 

psychiatrique que, lorsque la juridiction administrative s’est prononcée sur la régularité de la décision administrative 

d’hospitalisation, pour statuer sur l’ensemble des conséquences dommageables de cette décision, y compris celles qui 

découlent de son irrégularité ». 

1106 T.FOSSIER admet ainsi « qu’aucun des ordres de juridiction n’a intérêt à revendiquer l’exclusivité d’un droit 

fait de dommages graves aux biens et aux personnes et de compétitions institutionnelles farouches ; que par ailleurs la 

compétence des juges judiciaires se heurterait à leur connaissance généralement assez approximative des règles de la 

légalité administrative et de la responsabilité de la puissance publique ; qu’enfin les deux ordres de juridiction en sont 

venus, sous la férule peut-être de la Cour européenne des droits de l’Homme, à œuvrer dans des conditions si 

comparables qu’aucun des deux ne peut revendiquer de meilleurs résultats que l’autre dans la protection des libertés 

publiques ou individuelles », in RTDSS, 2005, p.450 op. cit. 
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L’autorité judiciaire n’aurait de vocation naturelle à intervenir qu’à l’occasion d’une prolongation 

de cet internement au-delà d’un délai déterminé. 

D’autre part, le juge administratif a investi progressivement mais de manière toujours plus 

audacieuse le champ du contrôle des mesures restrictives de droits, prononcés à l’encontre des 

détenus en matière pénitentiaire : inauguré par l’arrêt Marie du 17 février 19951107 et amplifié par 

les jurisprudences d’assemblée Boussouar, Planchenault et Payet du 14 décembre 20071108, ce 

contrôle des conditions de vie des détenus leur permet désormais de contester utilement devant le 

juge administratif toute mesure susceptible d’aggraver leur condition de détention prise par 

l’autorité administrative, quand bien même la décision ne revêtirait pas de nature disciplinaire. 

Cette compétence du juge administratif a été récemment étendue de manière prétorienne aux 

décisions de soumettre un détenu à une fouille corporelle intégrale, même lorsqu’une telle fouille 

est opérée à l’occasion d’extractions judiciaires1109. Là encore, cette compétence du juge 

administratif, mutatis mutandis, gagnerait à être transposée dans le contentieux des hospitalisations 

forcées par la reconnaissance d’un droit de contrôle entier des mesures prises à l’égard des 

personnes retenues contre leur volonté. 

B - Les actes imposés dans un but de santé publique 

Le droit au consentement peut également être limité dans un certain nombre de situations touchant à 

la protection de la santé publique. Ainsi, certains actes de prévention, comme les vaccinations 

obligatoires (1), les visites et examens médicaux (2), peuvent être prescrits en passant outre le refus 

de consentement de la personne. 

                                                 
1107 CE Ass. 17 février 1995, Marie, Rec. Leb. p.85, in G.A.J.A., n°97, éd. Dalloz, 17ème éd., 2009, p.693. 

1108 CE Ass. 14 décembre 2007, Boussouar (Rec. Leb. p.495), Planchenault (Rec. Leb. p. 474 et les conclusions 

GUYOMAR (M.), Payet (rec. Leb. p.498), in JCP G 2008, n°14. I. 132, p.27, chronique PLESSIX (B.) ; note 

PECHILLON (E.), in AJ pénal 2008, n°2, p.100 ; chronique BOUCHER (J.) et BOURGEOIS-MACHUREAU (B.) in 

AJDA 2008, n°3, p.128 ; note HERZOG-EVANS (M.) in D. 2008, n°12, p.820. Sur la nouvelle grille de lecture 

permettant de distinguer les mesures d’ordre intérieur des actes susceptible de contentieux, voir la note de COSTA (D.) 

sur CE S. 9 avril 2008 Rogier, in AJDA 2008 n° 33, p.1827. 

1109 CE 14 novembre 2008, M. El Shennawy, chronique LIEBER (S-J.) et GEFFRAY (E.) : « le droit pénitentiaire, 

un droit en construction », in AJDA n°43, 22 décembre 2008, p.2389 ; note MELLERAY (F.) : « le juge administratif 

est compétent pour contrôler la légalité des fouilles corporelles intégrales des détenus », in Droit administratif, n°1, 

janvier 2009, comm. 11. ; voir également AUBY (J-B.) : « Le juge administratif et l’enfermement », in Droit 

administratif n°12, décembre 2008, repère 11. 
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1 - Les Vaccinations obligatoires  

Les vaccinations obligatoires1110 constituent également une atteinte flagrante à la liberté de 

consentir aux actes médicaux pratiqués sur sa personne. Certes, la vaccination ne constitue pas un 

acte thérapeutique au sens strict et peut être définie comme un acte médical qui vise à immuniser un 

individu contre une maladie dans le cadre de mesures prophylactiques individuelles ou collectives. 

Toutefois, la réalisation de cet acte est susceptible de causer des dommages très graves (réactions 

allergiques ou inoculation de la maladie par exemple), mêmes s’ils demeurent rarissimes1111. Mais 

compte tenu de l’objectif de prévention de la santé publique poursuivi par ces vaccinations, le 

Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rejeter les recours dont il avait pu être saisi, fondés sur la 

violation des libertés publiques1112. Il a ainsi estimé que ces mesures prophylactiques applicables à 

l’ensemble de la population répondaient « à un impératif de la santé publique »1113.  

A tout le moins vérifie-t-il que le caractère obligatoire de la vaccination a bien été posé par 

la loi. Il a ainsi annulé en 1996, un arrêté du ministre de l’agriculture imposant une vaccination 

contre la typhoïde et l’hépatite B aux volontaires candidats pour accomplir leur service national en 

qualité de forestier auxiliaire dans le service de sécurité civile1114. 

Institué en 1902 avec la vaccination antivariolique, le principe d’une obligation de 

vaccination a ensuite été étendu progressivement à d’autres maladies contagieuses : diphtérie1115, 

                                                 
1110 Sur les vaccinations obligatoires, voir GABOLDE (C.) : « Hygiène Publique », in JCA, fasc. 220, 2000, n°89 

et suivants. Voir aussi MODERNE (F.) : « Le régime juridique des vaccinations obligatoires », in AJDA 1965, 1, p.195. 

1111 Ce qui justifie le choix par le législateur d’un régime de responsabilité sans faute de l’Etat en cas de dommages 

consécutifs à une telle vaccination obligatoire (art. L.3111-9 du code de santé publique). Depuis l’intervention de la loi 

du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, la réparation doit être versée pour le compte de l’Etat par l’office 

national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sans que 

cette réparation soit exclusive d’une éventuelle action contentieuse indemnitaire portée devant le juge compétent. Voir 

aussi BRECHON-MOULENES (Ch.) : Les régimes législatifs de responsabilité publique, thèse publiée aux éd. LGDJ, 

1974, P.77 et s. 

1112 CE 16 juin 1967 Ligue nationale pour la liberté de vaccination, JCP 1967.II.15503, conclusions GALMOT ; 

AJDA 1968, p.166, note PEISER (G.) ; RDSS 1968, p.69, note MODERNE (F.). 

1113 CE 28 avril 2000 Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, req. n° 210055 (inédit). 

1114 CE 15 novembre 1996, Association Liberté Information Santé, Rec. Leb. p.454 ; RDSS 1997, p.247, note 

CAYLA (J-S). 

1115 Art. L.3111-1 CSP (Loi du 25 juin 1938). 
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tétanos1116, tuberculose1117 et poliomyélite1118. Seule la vaccination antivariolique a cessé d’être 

obligatoire depuis 19841119. 

D’autres vaccinations ne sont obligatoires que vis à vis de certaines catégories de personnes 

travaillant dans des établissements ou organismes où leurs activités les exposent à des risques de 

contamination particuliers : personnels médicaux et para-médicaux, personnels de laboratoires 

d’analyses de biologie médicale. Ces personnes doivent être immunisées notamment contre 

l’hépatite B et la fièvre typhoïde1120.  

Au-delà, les dispositions du code de santé publique accordent au ministre en charge de la 

santé publique deux séries de compétences exceptionnelles. En premier lieu, il a le pouvoir de 

prescrire à tout ou partie de la population, sur tout ou partie du territoire, une obligation de 

vaccination obligatoire complémentaire ciblée sur les risques d’épidémie de fièvre typhoïde, de 

typhus ou de variole 1121. En second lieu, l’article L.3131-1 l’habilite spécialement, en cas de 

menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, 

de « prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et 

appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des 

menaces possibles sur la santé de la population ». A cet effet, il peut autoriser « le représentant de 

l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y 

compris des mesures individuelles ». Implicitement, sont notamment concernées les éventuelles 

pandémies susceptibles de justifier une campagne de vaccination d’urgence de tout ou partie de la 

population, à titre obligatoire1122. 

                                                 
1116 Art. L.3111-2 CSP (Loi du 16 novembre 1960). 

1117 Art. L.3112-1 CSP (Loi du 5 janvier 1950). 

1118 Art. L. 3111-3 CSP (Loi du 1er juillet 1964). 

1119 Loi 79-520 du 2 juillet 1979 modifiée par la loi 84-404 du 30 mai 1984 a en effet abrogé la loi du 15 février 

1902 qui avait institué la vaccination antivariolique. 

1120 Art. L.3111-4 CSP. Pour un cas récent de contentieux s’agissant de la vaccination obligatoire à l’hépatite B : 

TA Marseille 5 novembre 2002, Mme M. c./ Etat français, Gaz. Pal. 13-14 aout 2003, p.30, note BONNEAU (J.). 

1121 Art. L.3111-6 (fièvre typhoïde), art. L.3111-7 (typhus), art. L.3111-8 (variole) du code de santé publique. 

1122 Il convient de noter qu’à la date d’achèvement de la présente étude, la mise en œuvre d’une telle prérogative 

n’est pas encore envisagée pour faire face à la menace de pandémie grippale du nouveau virus A(H1N1). En revanche, a 

d’ores et déjà été élaborée la planification logistique d’une campagne nationale de vaccination contre ce nouveau virus, 

« afin d’être en mesure de proposer, si cela s’avérait nécessaire, à l’ensemble de la population une couverture 

vaccinale contre le nouveau virus » (circulaire commune Intérieur/santé NOR/IOCK0919751C du 21 août 2009). 
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Le non respect de l’ensemble de ces obligations est sanctionné à la fois sur le plan pénal1123 

et administratif puisqu’elles peuvent justifier par exemple un refus d’admission dans un 

établissement scolaire1124 ou une éviction d’un tel établissement et conduire indirectement à l’arrêt 

du versement des prestations familiales liées au respect de l’obligation scolaire. 

En dernier lieu, l’obligation vaccinale peut également résulter du règlement sanitaire 

international1125 de l’Organisation Mondiale de la Santé, pour toutes les personnes qui souhaitent se 

rendre par voie terrestre, maritime ou aérienne dans certains pays. Son article 31 dispose ainsi « 3. 

Avant le départ d’une personne effectuant un voyage international l’autorité sanitaire [du port, de 

l’aéroport ou de la zone dans laquelle est situé le poste frontière] peut, lorsqu’elle l’estime 

nécessaire, procéder à une visite médicale de cette personne… ». Par ailleurs, son article 73 prévoit 

que « la vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de toute personne effectuant un voyage 

international et quittant une zone infectée ».  

Le non assujettissement à cette visite médicale ou à une vaccination obligatoire au sens de 

ce règlement, peut conduire à interdire le départ du territoire. 

De tels manquements au droit de consentir à toutes les atteintes à son intégrité physique, 

s’ils constituent bien des ingérences dans la vie privée du patient, au regard des stipulations de 

l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH), n’en sont pas moins validés par la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’Homme. Elle estime en effet que la protection de la santé publique peut justifier une 

atteinte à l’intimité de la vie privée.  

                                                 
1123 Par exemple, l’article L.3116-4 du code de santé publique prévoit la possibilité de condamner à une peine 

d’emprisonnement de six mois et à une amende de 3750 euros les détenteurs de l’autorité parentale qui n’ont pas fait 

vacciner les enfants contre la tuberculose. Dans une décision du 19 mars 2002, la cour d’appel de Pau a ainsi confirmé 

la condamnation pour le délit de défaut de vaccination des parents prononcée en première instance : cité par SANCHEZ 

(M.) : « Obligations scolaire et vaccinale, une difficile coexistence avec les libertés individuelles », in Droit de la 

famille n°7, juillet 2004, comm. 137. 

1124 CE Ass. 4 juillet 1958, Graff et époux Reyes, Rec. Leb. p.414 ; JCP 1959. II. 11117, conclusions LONG (M.); 

RDP 1959, p.314 ; AJDA 1958.II. n°290, p.314, chron. FOURNIER et COMBARNOUS. Voir aussi CE 29 juillet 1994, 

Courty, Rec. Leb. p.369, JCP 1995.IV.489 note ROUAULT ; RDSS 1995, p.283, note CAYLA. 

1125 Règlement sanitaire international adopté par la 12ème assemblée mondiale de la santé le 25 juillet 1969, entré en 

vigueur le 1er janvier 1971. D. 71-547 du 15 juin 1971, JO du 9 juillet 1971. Modifiée par le règlement additionnel du 

23 mai 1973, puis par le règlement additionnel du 20 mai 1981 entré en vigueur le 1er janvier 1982 ; D. 89-38 du 24 

janvier 1989, JO du 27 janvier 1989. Ce règlement (et ses éventuelles modifications ultérieures)  est réputé ratifié par 

voie législative compte tenu des termes de l’article L.3115-1 du code de santé publique. 
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Dans sa décision  du 10 décembre 1984 Roger Acmanne C./ Belgique, elle a ainsi considéré 

que des dépistages obligatoires de la tuberculose organisés dans le cadre scolaire constituaient des 

ingérences nécessaires, dans la mesure où la solidarité humaine oblige l‘individu « à ne pas mettre 

en péril la santé de ses semblables lorsque sa vie n’est pas en péril »1126.  

Mais encore faut-il que de telles atteintes demeurent proportionnelles au but poursuivi. Ainsi 

dans l’affaire X. C./ RF.A. de 19801127, la Commission des droits de l’Homme s’était livrée à 

l’examen circonstancié des faits pour apprécier le caractère proportionné d’une administration 

forcée de substances psychopharmaceutiques. Elle avait constaté que sans ce traitement, l’état 

mental du requérant se serait certainement aggravé et qu’en outre, il aurait représenté un danger 

pour le personnel soignant et les autres malades lorsqu’il ne prenait pas les médicaments 

indiqués1128. 

2 - Les examens médicaux obligatoires 

Le même souci  de prévention et de santé publique conduit le législateur à imposer aux 

personnes des examens médicaux ayant pour objet de contrôler leur état de santé ou leur aptitude 

physique (soit à titre professionnel soit au regard de la pratique d’une activité sportive). Le 

consentement à ces actes médicaux n’est pas sollicité, même s’il n’y a pas de dispositif matériel de 

coercition prévu en cas de refus –du type de celui pratiqué autrefois en matière de maladie 

sexuellement transmissible, à savoir l’hospitalisation d’office. D’ailleurs, la personne qui se soumet 

à ces examens n’est pas ensuite tenue de se faire traiter si une affection venait à être décelée. En 

revanche, le refus de subir ces examens est sanctionné plus indirectement sur le plan administratif et 

civil. Les principaux examens médicaux obligatoires imposés à l’ensemble de la population 

sont l’examen médical des enfants de moins de six ans1129 ; l’examen de médecine scolaire1130 ; 

l’examen prénuptial1131  et l’examen prénatal des femmes enceintes1132. 

                                                 
1126 CEDH Roger Acmanne et autres c./ Belgique, 10 décembre 1984, req. n°10453/83, Rec. CEDH n°40, p.253 

1127 Commission des Droits de l’Homme, X. C./ République Fédérale d’Allemagne du 14 mars 1980, req. 

n°8518/79, Rec. CEDH n° 20 p.197. 

1128 Pour une analyse exhaustive de la position de la CEDH au regard de l’exercice de la médecine, voir LOZANO 

(R-A.) : La protection européenne des droits de l’Homme dans le domaine de la biomédecine, éd. La documentation 

française, coll. Monde européen et international, 2001. 

1129 Art. L.2132-2 CSP. 

1130 Art. L.2132-2-1 CSP. 

1131 Art. 63 du code civil et Art. L.2121-1 CSP. 

1132 Art. 2122-1 CSP. 
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§2 - Les actes médicaux obligés dans le cadre d’une 

procédure judiciaire 

Le droit pénal, droit d’ordre public par excellence, permet également de limiter la portée du 

droit de consentir préalablement aux atteintes à l’intégrité du corps, tant pour prévenir ou constater 

certaines infractions, que pour les réprimer ? Aussi, la « nécessité judiciaire »1133 peut justifier que 

soit ordonné à toute personne de se prêter volontairement à un prélèvement aux fins d’identification 

génétique (A).  Par ailleurs, les personnes susceptibles d’être mises en cause pénalement, voire déjà 

poursuivies ou condamnées, peuvent être soumises à des examens médicaux visant à vérifier la 

réalité de la commission de certaines infractions pénales ou se voir enjoindre de se soumettre à un 

traitement médical déterminé (B). Enfin, l’autorité judiciaire est habilitée à prononcer diverses 

mesures d’internement poursuivant une finalité médicale, notamment en prescrivant une mesure 

judiciaire de placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté (C). 

A - Les prélèvements aux fins d’identification génétique ordonnés par 

le juge 

Ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article 16-11 du code civil : « L’identification 

d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures 

d’enquêtes ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire… ». Le code de la santé 

publique précise que les examens des caractéristiques génétiques ainsi autorisés par l’autorité 

judiciaire compétente ne peuvent être réalisés que par des praticiens spécialement « agréés à cet 

effet par l’Agence de la biomédecine »1134 et doivent faire l’objet périodiquement « d’un contrôle de 

qualité » organisé par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé1135.  En d’autres 

termes, l’identification des empreintes génétiques d’un individu ne peut être ordonnée à son insu, ni 

effectuée dans un cadre extra-judiciaire1136, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi1137 

                                                 
1133 HENNION-JACQUET (P.), in « Le paradigme de la nécessité médicale », RDSS 2007, p.1038. 

1134 Art. L.1131-3 CSP. 

1135 Art. L.1131-5 CSP. 

1136 Le recours à un test génétique en dehors des hypothèses prévues expressément par la loi est passible d’une 

peine d’un an d’emprisonnement ou de 1500 euros d’amendes, ce qui n’empêche par le recours à des « tests de paternité 

sauvage », via internet, qui permet de s’adresser à des laboratoires situés dans des Etats ne réglementant pas les tests 

génétiques. En ce sens voir LAMARCHE (J.) : « tests de paternité sauvages, le droit et l’internationalisation des 

pratiques », in Droit de la famille, n°3, mars 2007, alerte 22 .  
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et s’inscrit toujours dans le cadre d’une procédure scientifique étroitement contrôlée pour en 

garantir tant la fiabilité que la confidentialité. De plus, l’analyse de ces « empreintes 

génétiques »1138 nécessitant un prélèvement d’échantillon corporel, se voit soumis à une obligation 

de recueil préalable et systématique du consentement de la personne concernée. Son refus est 

toutefois susceptible de sanctions et c’est en cela que la liberté de décision de la personne sur ses 

informations corporelle est susceptible d’être plus ou moins contrariée. Tant le juge civil (1) que 

pénal (2) ont recours à ces mesures d’identification. 

1 - L’identification génétique à l’instigation du juge civil 

De tels recours aux empreintes génétiques sont tout d’abord utiles dans le cadre de 

procédures contentieuses engagées en matière civile, lorsqu’il s’agit d’établir une filiation 

naturelle1139 ou de contester une paternité, d’obtenir le bénéfice de subsides1140 ou de les 

contester1141, devant le juge civil.  

                                                                                                                                                                  
1137 L’article 16-11 du code civil organise également les modalités d’une identification de la personne par ses 

empreintes génétiques, à des fins purement médicales. Cette possibilité n’est pas traitée ici, dans la mesure où le régime 

juridique applicable à de tels prélèvements ne déroge aucunement aux manifestations de la liberté de décision de la 

personne sur son corps tels que développées en première partie (consentement préalable exprès, révocable à tout 

moment). Dans ce cas en effet, aucune contrainte ne peut être exercée sur la volonté du patient, refusant de se soumettre 

à un tel test génétique. Un tel examen génétique, enfin, est permis -hors saisine d’un juge- sur la dépouille d’un militaire 

décédé à l’occasion d’une opération conduite part les forces armées, en vertu des dispositions de l’article 93 de la loi n° 

2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (JORF n°72 du 26 mars 2005 page 5098), aux fins 

d’identification. Cette dernière hypothèse n’appelle pas de commentaire particulier, aucun droit n’étant ici mis en cause 

par une telle procédure.    

1138 L’empreinte génétique est obtenue à partir d’une analyse de la partie non codante de l’ADN contenu dans le 

noyau des cellules humaines. « Certaines zones, situées sur des chromosomes différents, appelées STR (Short Tandem 

Repeat) sont composés de séquences répétées un certain nombre de fois. Une fois extraites et amplifiées par une 

tehcnique de biologie moléculaire appelée PCR (Polymerase Chain Reaction), certaines de ces séquences sont 

visualisées gràce à des marqueurs et permettent d’établir le profil génétique de chaque être humain. Celui-ci présente 

une double caractéristique : d’une part (…) il est en principe propre à un individu donné ; d’autre part, il comporte 

pour chaque région de l’ADN deux allèles, correspondant aux deux chromosomes, transmis par chacun des géniteurs », 

in DREIFUSS-NETTER (F.) : « Empreintes génétiques », in MARZANO (M.) [sous la dir. de -], dictionnaire du corps, 

éd. Puf, 2007, p 341.  

1139 Ex : Cass. 1ère civ. 9 janvier 2007, AJ Famille, 2007, 141, avec les observations CHENEDE. 

1140 Ex : Cass. 1ère civ. 14 juin 2005, in Droit de la famille, n°9, septembre 2005, commentaire par MURAT (P.), 

n°182. 

1141 Ex : Cass. 1ère 31 janvier 2006, in D. 2006, pan. 1139, avec les observations GRANET-LAMBRECHTS. 
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Ce dernier doit alors diligenter une expertise biologique, l’analyse ADN étant seule à même 

de répondre à l’objet de la requête. Depuis une décision de principe du 28 mars 20001142, la Cour de 

Cassation considère de manière constante que le recours à cette mesure d’instruction est « de droit, 

sauf motif légitime de ne pas y procéder ».  

Cette obligation de faire droit au demandeur d’une telle expertise est très étendue1143 et ne 

saurait être subordonnée à la réunion préalable par celui-ci de présomptions ou indices graves1144. 

Elle ne cède que lorsque la loi interdit toute recherche, comme en matière d’accouchement sous X 

vis-à-vis de la filiation maternelle1145, ou lorsque la recherche concerne l’identification du tiers 

donneur qui a permis la réalisation d’une procréation médicalement assistée1146. Au-delà, la 

jurisprudence admet que puisse être rejetée une demande d’expertise biologique lorsque la filiation 

apparaît au vu des pièces du dossier suffisamment établie par d’autres moyens, telle une précédente 

expertise1147, ou lorsqu’aucun indice de relations intimes entre les parents putatifs n’est fourni1148 et 

que la demande apparaît abusive. Le juge civil peut alors renoncer de procéder à cette expertise. 

Mais la seule circonstance qu’un père présumé ait bénéficié de décisions de justice lui accordant un 

droit de visite puis un droit de garde d’un enfant à son domicile ne saurait constituer un tel motif 

                                                 
1142 Cass. Civ. 1ère civ. 28 mars 2000; in JCP G 2000, II, 10409, avec la note MONTSALLIER-SAINT-LEUX; 

D.2000, p.731, note GARE (T.); D. 2001, p.1427, observations GAUMONT-PRAT (H.) ; RTDC 2000, p.304, 

observations HAUSER (J.). 

1143 Voir en ce sens les observations de PASCAL (A) et TRAPERO (M.) dans leur étude sur « vérité biologique et 

filiation dans la jurisprudence récente de la Cour de Cassation », in Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, 

en ligne sur www.courdecassation.fr. 

1144 En ce sens, Cass. 1ère civ. 7 juin 2006, in Droit de la famille, n°10, octobre 2006, commentaire MURAT (P.), 

n°185 ; voir également la nouvelle rédaction de l’article 327 du code civil, en vigueur depuis septembre 2005. Cet 

article énonce désormais que « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de 

paternité est réservée à l'enfant », alors que l’ancien article 340 disposait que « La paternité hors mariage peut être 

judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. ». 

1145 Art. 325 du code civil. 

1146 Art. 311-19 du code civil. 

1147 Ex : Cass. 1ère civ. 24 septembre 2002, Bull. civ. I, n°216, in D. 2003, note COCTEAU-SENN (D.), p.1793 et 

note GARE (T.), in JCP G 2003, II, n°10053. 

1148 Ex : Cass. 1ère civ. 25 octobre 2005, Bull. civ. I, n°385. Cité par DEKEUWER-DEFOSSEZ, in « Les 

empreintes génétiques devant la CEDH, avis de coup de vent sur l’ordonnance du 4 juillet 2005 », in Lamy droit civil, 

n°38, mai 2007, p.42. 
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légitime de refus d’expertise biologique, si cette paternité est sérieusement remise en cause par la 

mère1149. 

En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2004, le décès de la personne dont 

l’identification des caractéristiques génétiques est requise en justice constitue un obstacle absolu au 

prononcé d’une telle mesure d’expertise, si cette personne n’avait pas fait connaître son accord 

exprès de son vivant1150. Cette prohibition étant d’ordre public1151, elle s’applique également à la 

situation des personnes décédées avant l’adoption de ce texte législatif1152. 

Enfin, le recours à l’expertise biologique est strictement encadré dans le temps. 

L’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation1153 précise désormais que toute action 

relative à l’établissement d’un lien de filiation ne peut être engagée que pendant la minorité de 

l’enfant concerné, ou dans les dix années au plus qui suivent sa majorité1154. S’agissant des actions 

en contestation de paternité, le délai est raccourci lorsqu’il existe entre le père –celui reconnu 

comme tel par l’acte de naissance ou de reconnaissance- et l’enfant des relations affectives 

                                                 
1149 Cass. 1ère civ. 28 mai 2008, n°07-14.037 inédit. 

1150 Le dispositif légal clôt ainsi les polémiques nées de « l’affaire Montand », depuis qu’un arrêt de la cour d’appel 

de Paris du 6 novembre 1997 [in D. 1998, jurisprudence, p.122 avec la note MALAURIE (P.)] avait ordonné 

l’exhumation de la dépouille du cadavre de l’acteur aux fins de réaliser sur celui-ci des prélèvements ADN auxquels il 

s’était constamment opposé de son vivant. Sur cette affaire, voir notamment MAZEN (N-J) : « Corps mort et expertises 

génétiques », in RGDM 2002, n°8, p.287 ; BELLIVIER (F.), BRUNET (L.) et LABRUSSE-RIOU (C.) : « la filiation, 

la génétique et le juge : où est passée la loi ? » in RTDC, 1999, p.529 ; MILANOVA (A.) : « Preuve corporelle, vérité 

scientifique et personne humaine », in RRJ 2003-3, p.1755. 

1151 J-R. BINET, commentant le nouveau dispositif légal, confirme qu’en l’absence d’accord donné de son vivant, 

aucun prélèvement ne pourra être effectuée sur la dépouille de la personne concernée « étant entendu qu’il ne pourra 

être suppléé à l’absence d’accord préalable du défunt par la décision du juge estimant que les intérêts en présence le 

justifient ou par le consentement de la famille », in Respect et protection du corps humain, fascicule n°5, jurisclasseur 

Code civil, articles 16 à 16-13, 2005, §44. 

1152 Ce que confirme la Cour de Cassation par un arrêt du 2 avril 2008 de sa première chambre civile, in Droit de la 

famille, n°6, juin 2008, commentaire n°86 par MURAT (P.). 

1153 Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, JORF n°156 du 6 juillet 2005 page 11159. Sur l’état du droit 

antérieur, voir LABRUSSE-RIOU (C.) : « Filiation », étude in Répertoire droit civil, éd. Dalloz, 1995. Sur la portée de 

la réforme issue de l’ordonnance de 2005, voir en particulier MASSIP (J.) : Le nouveau droit de la filiation, éd. 

Defrénois, 2006 et GOUTTENOIRE (A.) : « Les actions relatives à la filiation après la réforme du 4 juillet 2005 », in 

Droit de la famille, n°1, janvier 2006, étude 6. 

1154 Art. 321 du code civil. L’ordonnance a souhaité raccourcir l’ancien délai de prescription de droit commun de 

trente ans auparavant applicable. 
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constitutives d’une possession d’état. Dés lors qu’une telle situation a duré pendant cinq ans au 

moins,  aucune action en justice liée à la filiation ne peut plus être intentée devant le juge civil1155. 

A défaut d’une possession d’état acquise pendant cette durée, la prescription des actions en 

contestation est alors de dix années à compter de la naissance de l’enfant ou de la date de sa 

reconnaissance. L’enfant, pour sa part, peut contester sa propre filiation dans les dix années qui 

suivent sa majorité1156. Ces prescriptions sont donc susceptibles d’être opposées à toute demande 

d’expertise biologique adressée au juge civil. 

Dés lors que cette expertise biologique est ordonnée, la personne qui en fait l’objet doit s’y 

soumettre volontairement conformément à l’obligation qui pèse sur tout justiciable de collaborer 

aux demandes émanant de l’autorité judiciaire, sauf motif légitime. Et si le code civil ne prévoit 

aucun dispositif coercitif en cas de refus de collaboration volontaire de la personne requise de se 

soumettre à un prélèvement identifiant, le juge peut néanmoins en tirer toutes conséquences utiles. 

Ainsi, après avoir examiné la pertinence du motif de refus invoqué et si celui apparaît insuffisant ou 

injustifié, l’autorité judiciaire présumera selon les cas, la paternité de cette personne1157 ou à 

l’inverse déclarera son acte de reconnaissance de paternité « mensonger »1158, ou bien encore 

estimera établie l’existence de relations intimes durant la période légale de conception justifiant 

alors l’allocation de subsides à son enfant présumé1159. 

2 - L’identification génétique à l’instigation du juge pénal 

L’identification des caractéristiques génétiques d’un individu est également utile à la 

manifestation de la vérité pénale dans la mesure où la constitution de fichiers d’empreintes 

génétiques est de nature à faciliter l’élucidation d’affaires. Sur le fondement de l’article 16-11 du 

code civil, peuvent donc être requis des prélèvements biologiques de la personne condamnée ou 

gardée à vue. 

Certes, est affirmé traditionnellement en matière pénale le droit de ne pas s’auto-incriminer. 

Mais le refus de se prêter volontairement à tout prélèvement externe sollicité dans le cadre d’une 

enquête pénale expose l’intéressé à une peine d’emprisonnement d’un an1160. Le code de procédure 
                                                 

1155 Art. 333, al. 2 du code civil. 

1156 Art. 334 du code civil. 

1157 Ex : Cass. 1ère civ. 11 juillet 2006, in PA 13 décembre 2006, n°248, p.22, avec la note MASSIP (J.). 

1158 Ex : Cass 1ère civ. 31 janvier 2006, in RTDC 2006, 293, avec les observations HAUSER (J.). 

1159 Ex : Cass. 1ère civ. 4 juillet 2006, n°04-15.981 inédit. 

1160 Art. 55-1, 76-2, 154-1 code de procédure pénale. 
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pénale autorise par ailleurs tout prélèvement sur des personnes déjà condamnées pour crime et délit 

passibles de dix années d’emprisonnement1161. Leur refus les exposerait, selon les cas, soit à une 

nouvelle peine de prison, soit à la perte du bénéfice d’une éventuelle remise de peine. En outre, 

cette sanction pénale du refus de prélèvement à fin d’identification génétique, bien que créée en 

2001, est immédiatement applicable, y compris aux crimes et délits commis antérieurement1162.  

Ce dispositif fait l’objet de critiques récurrentes. Un auteur considère ainsi que même si 

« l’analyse génétique pose moins un problème d’atteinte à l’intégrité corporelle, qu’un problème 

d’atteinte à l’intimité de la personne », il n’en demeure pas moins que « l’identification génétique 

s’apparenterait donc à une perquisition qui, faute de texte contraire, ne peut-être que consentie. Le 

consentement devrait donc être exigé à tous les stades : le prélèvement et l’analyse »1163.  

Mais telle n’apparaît pas être la pratique juridictionnelle en vigueur au sein des juridictions 

pénales. Certes, le juge pénal vérifie préalablement que les éléments constitutifs de l’infraction de 

refus de soumission à un prélèvement sont bien remplis –ainsi du critère tiré de l’existence d’une 

condamnation pénale effectivement prononcée, condition non remplie dans l’hypothèse d’un 

mineur ayant fait l’objet d’une simple mesure de protection judiciaire1164. Mais la jurisprudence 

pénale n’intègre pas la question du consentement comme critère de légitimation d’un refus de 

prélèvement aux fins d’identification génétique1165. 

 Il convient donc d’admettre que si le droit pénal demeure attaché au respect formel du 

consentement, et que nul ne peut être physiquement contraint à se prêter à un prélèvement 

                                                 
1161 Art. 706-56 code de procédure pénale, délit instauré par la loi du 15 novembre 2001. 

1162 Cass. Crim. R, 22 juin 2004, n°03-87.943, commentaire MARON (A.) : « l’empreinte génétique cachée », in 

Droit pénal n°10, octobre 2004, comm. 152. Cette jurisprudence a été prolongée par une décision de la chambre 

criminelle de la Cour de cassation du 31 octobre 2006, n°05-87.153 considérant que la mesure subséquente 

d’inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, prévue par la loi du 9 mars 2004, était 

également applicable aux infractions commises antérieurement avant la publication de cette loi, commentaire VERON 

(M.), in Droit pénal, n°2, février 2007, comm. 15. 

1163 PIN (X.) : « le mineur agresseur sexuel », commentaire sous Cass. Crim. 12 septembre 2007, in Droit de la 

famille, n°11, novembre 2007, comm. 12. 

1164 Cass. Crim. 12 septembre 2007, n°06-85.687, note FINIELZ (R.), in Revue de sciences criminelles, 2007, 

p.848 ; note DETRAZ (S.) : « refus de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques », in D. 2007, p.2981. 

1165 La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 mars 2006 a ainsi confirmé la décision d’un TGI condamnant 

pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique un individu qui avait fait valoir sa volonté de consulter un 

avocat afin de déterminer si cette demande était légale ou non. Cité par GALLOUX (J-C.) et GAUMONT-PRAT (H.), 

« Droits et libertés corporels, janvier 2006 - décembre 2006 », in D. 2007, n°16, panorama, p.1104 
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corporel1166, « la crainte de subir une peine assez sévère peut conduire la personne, au départ 

récalcitrante, à préférer obtempérer »1167. 

B - Les examens médicaux et obligations de soins requis dans le cadre 

de procédures judiciaires 

Hors le prononcé d’une condamnation pénale, un certain nombre d’examens médicaux sont 

requis lors de la constatation d’infractions (1) et des obligations de soins peuvent être prononcées 

dans le cadre de la procédure pénale (2) 

1 - Les examens médicaux requis lors de la constatation de certaines infractions  

Le refus de se prêter au dépistage d’une maladie sexuellement transmissible alors que l’on 

est soupçonné d’abus sexuel, est puni d’un an de prison1168.  

Il en est de même en matière de contrôle routier ou d’examen de contrôle de l’utilisation de 

substances dopantes1169. Selon Mme ARNOUX, « Parce que l’utilisation de certaines substances, 

alcool ou drogues illicites, peut être à l’origine de comportements dangereux pour la sécurité des 

personnes, le législateur a prévu des modalités particulières d’hospitalisation à l’encontre des 

personnes qui s’adonnent à ces produits. Ces modalités sont plus ou moins contraignantes pour les 

personnes dans leur corps, suivant qu’il s’agit d’alcooliques dangereux ou de toxicomanes »1170. 

S’agissant du cas particulier des alcooliques dangereux, l’ancien dispositif d’exécution 

forcée de soins des articles L.355-1 et suivants de l’ancien code de santé publique n’a pas été repris 

                                                 
1166 La loi permet de s’affranchir du consentement pour accomplir un prélèvement que dans le seul cas où le recueil 

de données génétiques est réalisé à partir d’un élément biologique qui s’est naturellement détaché du corps de la 

personne : art. 706-56, I, al. 4 et 5 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 9 mars 2004. 

1167 LETURMY (L.) : « De l’enquête de police à la phase exécutoire du procès, quelques remarques générales sur 

l’expertise pénale », in AJ pénal, 2006, p.58 

1168 Art. 706-47-2 code de procédure pénale 

1169 L’article L.3632-2 prévoit que « Les médecins agréés…peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et 

à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la 

présence dans l’organisme de substances interdites ». Pour une analyse du régime juridique de ces examens, depuis 

l’entrée en vigueur de la loi n°2006-405 du 5 avril 2006, voir DESMOULIN (S.) : « Lutte contre le dopage et 

encadrement médicalisé des activités sportives », in RDSS 2006, p.852. 

1170 ARNOUX (I.) : Les droits de l’être humain sur son corps, Thèse, éd. Presses universitaires de Bordeaux, 1994, 

p.366. 
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dans le cadre de la nouvelle codification issue de l’ordonnance du 15 juin 2000 1171. Seul demeure, 

sur le plan légal, la possibilité laissée aux officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la 

constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, de faire procéder, d’office, sur 

l’auteur présumé, aux examens et prélèvements destinés à établir la preuve de la présence d’alcool 

dans son organisme 1172. 

En revanche, le constat précité opéré par Mme ARNOUX demeure toujours d’actualité pour 

le traitement de la toxicomanie. Les dispositions du code de la santé publique prévoient en effet, 

s’agissant des toxicomanes, qu’ils puissent faire l’objet, selon les cas, soit d’une injonction 

thérapeutique1173 en échange d’un abandon des poursuites pénales initiées à l’encontre des 

personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, soit d’une astreinte thérapeutique1174, qui peut 

être prononcée par la formation de jugement pour contraindre des personnes à suivre une cure de 

désintoxication. L’objectif poursuivi est bien une finalité de prévention de l’ordre public, car « le 

toxicomane est un délinquant en puissance, sa dépendance à l’égard d’un produit pouvant le 

conduire à des actes délictueux pour obtenir la substance qui viendrait à lui manquer »1175.  

Toutefois, du point de vue strictement médical, le traitement forcé de la toxicomanie fait 

l’objet de critiques sévères, dans la mesure ou une cure de désintoxication n’a de chance de réussir 

que dans la mesure où l’intéressé est fortement motivé. Or, en imposant un sevrage sous 

surveillance médicale, non souhaité, et dicté par un tiers (le juge), on risque de dispenser des soins 

inefficaces à moyen terme. Ce que résument de façon lapidaire MM. HOERNI et SAURY lorsqu’ils 

affirment qu’il « est impossible de désintoxiquer un drogué sans sa participation volontaire ; on ne 

peut pas le guérir à son insu » 1176. 

                                                 
1171 Ce régime, institué par une loi du 15 avril 1954 permettait au tribunal, une fois reconnue la dangerosité de la 

personne, d’ordonner son placement dans un centre de rééducation pour alcooliques pour une durée de 6 mois 

renouvelable. Il a été supprimé, notamment au regard des critiques sérieuses dont il faisait l’objet de la part du corps 

médical, très réservé sur l’efficacité thérapeutique de telles mesures coercitives. 

1172 Art. L.3354-1 du code de santé publique ; art. L.234-1 à L.234-13  du code de la route dans leur rédaction issue 

de la loi 2003-495 du 12 juin 2003. Voir notamment l’article L.234-4, al. 3 : « Les vérifications destinées à établir la 

preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques… » 

1173 art. L.3423-1 CSP. 

1174 Art. L.3424-1 à L.3424-5 CSP. 

1175 ARNOUX (I.) : ibid. p.369. 

1176 HOERNI (B.) et SAURY (R.) : Le consentement, information, autonomie et décision en médecine, éd. 

Masson, 1998, p.115. 
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2 - Les obligation de soins prononcées dans le cadre d’une procédure pénale 

La loi du 15 avril 1954 introduit pour la première fois dans le droit pénal français une 

obligation de soins susceptible d’être prononcée à l’encontre des personnes alcooliques 

dangereuses. Le tribunal saisi à la requête du Parquet, pouvait ordonner l’internement de ces 

personnes par placement dans une institution spécialisée, en cas d’échec d’une prise en charge 

volontaire. Mais ce texte n’a connu apriori aucune application effective1177 et son pendant législatif 

au sein du code de la santé publique a été substantiellement modifié depuis 2000, de telle sorte qu’il 

ne peut plus fonder aujourd’hui un quelconque internement forcé des alcooliques dangereux1178. 

En 1958, est instauré le régime du sursis avec mise à l’épreuve, toujours en vigueur, 

permettant aux juridictions pénales ainsi qu’aux juges de l’application des peines d’imposer 

spécialement au condamné de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de 

soins, le cas échéant sous le régime de l’hospitalisation (aujourd’hui codifié à l’article. 132-45 3° du 

code pénal). La loi du 17 juillet 19701179 permit au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la 

détention d’imposer également une obligation de soins dans le cadre du contrôle judiciaire dont peut 

faire l’objet le prévenu, avant même son procès. Deux ans plus tard, cette obligation fut ensuite 

étendue à la phase postérieure à la condamnation pénale, l’octroi ou le maintien d’une libération 

conditionnelle pouvant être subordonné à sa stricte observation1180. Dans toutes ces hypothèses, le 

refus de la personne concernée de se soumettre à l’obligation de soins requise implique le 

prolongement du placement de détention provisoire, la révocation du sursis ou l’accomplissement 

effectif de la peine d’emprisonnement théoriquement prévue, selon les hypothèses concernées. 

S’agissant des personnes ayant commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, 

une loi du 31 décembre 1970 a « entériné la double représentation de l’usager de produits illicites 

                                                 
1177 En ce sens SENON (J-L.) : « Un bilan en demi-teinte de l’interface santé-justice », in AJ Pénal 2009, p.64 : 

« les institutions susceptibles de recueillir des alcooliques dangereux se résument dans notre pays à la seule institution 

de la Membrolle, près de Tours, qui n’applique pas dans le quotidien de modalités de soins [contraints] et fonctionne 

comme une postcure alcoolique classique. Le traitement des alcoolique dangereux n’a jamais fonctionné dans notre 

pays et la loi qui les concerne n’a jamais été appliquée ». 

1178 L’article L.355-1 du code de la santé publique, qui disposait que « tout alcoolique dangereux pour autrui est 

placé sous la surveillance de l’autorité sanitaire », a été recodifié à l’article L.3311-1 du même code, qui dispose 

désormais que « l’Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l’alcoolisme… », ce qui n’a plus le 

même sens ni la même portée ! 

1179 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970. 

1180 Loi n°72-1226 du 29 décembre 1972. 
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comme malade et délinquant »1181. Aux termes de l’article L.3423-1 : « Le procureur de la 

République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à 

une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance 

médicale (…) La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes 

modalités. L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la 

mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme ». 

S’agissant des délinquants sexuels condamnés, un dispositif original d’injonction de soins 

prononcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire a été introduit en droit français par la loi du 17 

juin 19981182 et codifié aux articles 131-36-4 et suivants du code pénal. Poursuivant une finalité de 

prévention de la récidive, l’injonction de soins est prononcée par la juridiction de jugement ou le 

juge de l’application des peines1183 si une expertise médicale l’a estimé possible1184. L’accord 

préalable du condamné n’est pas requis, à la différence d’autres modalités de suivi socio-judiciaire, 

du type des travaux d’intérêt général ou des stages de citoyenneté. Toutefois, le consentement du 

condamné est requis pour sa mise en œuvre et il ne peut être passé outre à son refus de se laisser 

soigner. En d’autres termes, l’injonction de soin, forme nouvelle de « soin obligé »1185 ne constitue 

pas un « soin forcé ». 

Dans tous les cas précédemment cités, il s’agit bien de soins fortement « suggérés », compte 

tenu des incidences qu’un refus de consentement opposé par la personne concernée ne manquera 

pas d’entraîner. Dans le cadre de l’injonction de soins par exemple, le refus de soins est sanctionné 

                                                 
1181 BARRE (M.D.) : « Les soins obligés, cadre légal, et mise en œuvre en France », in Les soins obligés ou 

l’utopie de la triple entente, éd. Dalloz, coll ; Actes, 2002, p.55. 

1182 Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la 

protection des mineurs, JO 18 juin 1998, p.9255. Il est à noter que la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de 

la récidive des infractions pénales a complété la liste des infractions susceptibles de donner lieu à une peine de suivi 

socio-judiciaire : l'injonction de soins peut désormais concerner les auteurs des infractions les plus graves et non les 

seuls auteurs d'infractions sexuelles. 

1183 Art. 763-3 du code de procédure pénale. 

1184 La loi n°2007-1198 du 10 août 2007 rend obligatoire le prononcé de l’injonction de soin chaque fois que 

l’expertise médicale conclut à la possibilité du traitement en faveur des auteurs des infractions donnant lieu à un suivi 

socio-judiciaire. Alors que la rédaction de la loi de 1998 ne l’envisageait que comme une possibilité, il faut désormais 

que la formation de jugement prenne explicitement une décision contraire pour que l’injonction de soin ne soit pas 

prononcée. Ce nouveau dispositif législatif est entré en vigueur le 1er mars 2008. Sur cette loi, voir GARCON (E.) : 

« Entre confiance et défiance à l’égard du juge pénal, loi du 10 août 2007 », in JCP G, n°42, 17 octobre 2007, I, 196 ; 

SALVAGE (P.) : « Le sursis d’épreuve avec injonction de soins », in Droit pénal, n°1, janvier 2009, étude 2. 

1185 Les soins obligés, ou l’utopie de la triple entente (ouvrage collectif) éd. Dalloz, 2002. 
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par la mise à exécution de la condamnation à l’emprisonnement fixé par la juridiction de jugement. 

L’article L.131-36-1 du code pénal, dans son 2ème alinéa, dispose en effet que « La décision de 

condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en 

cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois 

ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime ». De même, 

en matière de réduction de peine, aucune réduction n’est envisageable en faveur de la personne pour 

laquelle est envisagée un suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soin, et qui refuse de 

suivre le traitement proposé pendant son incarcération1186. Un régime analogue est applicable en 

matière de libération conditionnelle, dont l’octroi est subordonné au comportement du condamné en 

matière de soins prescrits par le juge de l’application des peines1187. 

Ce qui conduit certains auteurs à constater que « la personne condamnée n’est pas 

véritablement libre d’accepter ou de refuser, tout refus étant sanctionné »1188.  

Un consentement accordé dans ces conditions ne serait donc pas valable, faute d’être 

véritablement  libre. Les soins prodigués risqueraient de ne déboucher sur aucune amélioration de 

l’état clinique du patient en l’absence de démarche volontaire de soins. Bref, la protection des droits 

fondamentaux des condamnés ne serait « qu’apparente »1189. 

Pour autant, ces critiques nous apparaissent devoir être fortement relativisées car entachées 

selon nous d’une erreur de perspective. En premier lieu, force est de constater que demeure 

intégralement respectée par la loi pénale l’expression du noli me tangere de la part de la personne 

condamnée : son refus ne peut jamais conduire à des soins imposés par la force.  

En second lieu, l’obligation de soin intervient généralement dans une situation juridique où, 

en tout état de cause, la personne qui en est l’objet est déjà condamnée sur le plan pénal (ou sur le 

point d’être poursuivie…).  

Donc, l’alternative qui lui est offerte n’est pas de choisir entre un principe de liberté -sous 

réserve de renoncer à son autonomie corporelle- ou la prison ; elle réside dans un mécanisme 

proposé d’alternative à une contrainte par corps (la vocation à l’emprisonnement au regard de sa 

situation pénale) par une autre forme de contrainte par corps (le protocole de soins en milieu 

ouvert).  

                                                 
1186 Art. 721-1 du code de procédure pénale, al. 1. 

1187 Art. 729 du code de procédure pénale, al. 4. 

1188 GARCON (E.) : commentaire précitée de la loi du 10 août 2007. 

1189 GAUTRON (V.) : « De la société de surveillance à la rétention de sûreté, étapes, faux-semblants, impasses et 

fuites en avant », in AJ Pénal 2009, p.53. 
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Il convient de souligner également que la majorité des auteurs pénalistes apparaissent 

favorables à ce mécanisme d’obligation de soin : pour J-S. CAYLA « un consentement même 

arraché prépare le condamné à accepter le soutien psychologique et à participer activement à la 

psychothérapie »1190 ; F. LE GUNEHEC souligne pour sa part que l’obligation de soins en 

obligeant le condamné à « passer la porte du cabinet du médecin, démarche qu’il n’aurait pas 

entreprise sans la contrainte de la loi pénale [laisse] ensuite s’installer le colloque singulier 

existant entre le médecin et son malade, la loi pénale restant quant à elle sur le pas de cette 

porte »1191. Le témoignage des psychiatres est également essentiel, l’un d’eux  admettant ainsi que 

la législation relative à l’injonction de soins pour les délinquants sexuels, « a contribué à améliorer 

et à faciliter le travail d’éveil de la demande de soins au sein d’un psychopathologie où prédomine 

le déni »1192. 

Surtout, on ne peut pas être insensible à l’originalité profonde que constitue le dispositif 

pénal d’obligation de soin, distinct d’une peine. Lorsque l’autorité pénale compétente envisage le 

prononcé d’une telle mesure de soin obligé à l’égard d’une personne condamnée, celle-ci n’est plus 

envisagée de manière abstraite, à l’aune de son seul casier judiciaire, ni réduite aux infractions 

commise. L’obligation de soin manifeste au contraire « un fondamental respect de l’être »1193,  et 

l’image positive que la Justice entend adresser à un individu singulier qu’elle estime susceptible 

d’une véritable réadaptation sociale par la mise en œuvre d’un parcours accompagné par le corps 

médical. 

C - L’internement à finalité médicale prononcée par le juge pénal 

La procédure pénale est désormais enrichie de dispositions permettant à l’autorité judiciaire 

de prononcer une mesure de placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté (1), voire de 

prononcer l’hospitalisation d’office de personnes poursuivies et souffrant de troubles psychiatriques 

graves (2). 

                                                 
1190 CAYLA (J-S.) : « L’injonction de soins dans le suivi socio-judiciaire », in RDSS n°34 (4) oct-déc. 1998, 

p.751. 

1191 LE GUNEHEC (F.) : « Articles 131-36-1 à 131-36-8 », fascicule n°20, jurisclasseur, Droit pénal, 2005. 

1192 SENON (J-L.), professeur des universités, psychiatre des hôpitaux : « L’obligation de soins dans la loi 

renforçant la lutte contre la récidive », in AJ pénal 2007, p.367. 

1193 L’expression est utilisée par LAMEYRE (X.) : « Pour une éthique des soins pénalement obligés », in Revue de 

science criminelle, 2001, p.521. 
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1 - Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté 

L’arsenal mis à la disposition des autorités pénales pour contraindre une personne présentant 

des troubles graves du comportement ou de la personnalité ne suffit pas toujours à garantir 

l’absence de récidive. L’injonction de soin peut se heurter à un refus de se soigner opposé par celui 

qui en est l’objet ; surtout, les instruments existants se révèlent parfois inefficients au regard de la 

faiblesse des moyens humains affectés à cette fonction de suivi socio-judiciaire. 

C’est pourquoi le législateur est intervenu une nouvelle fois, par la loi du 25 février 2008 

relative à la rétention de sûreté1194, dont la mesure centrale consiste en l’institution d’une mesure de 

rétention de sûreté, impliquant le placement de la personne concernée, qui vient de purger sa peine 

d’emprisonnement, dans un centre fermé, dénommé « centre socio-médico-judiciaire », en vue de 

sa prise en charge médicale et sociale. Il lui est proposé de façon permanente dans ce centre des 

soins et un accompagnement psycho-social destinés à permettre la fin de la rétention. 

L’objectif de ce dispositif est clair : maintenir enfermée une personne qui, bien qu’ayant 

purgé sa condamnation, demeure d’une particulière dangerosité pour la société, car présentant une 

probabilité très élevée de récidive compte tenu des troubles graves affectant sa personnalité. Il s’agit 

donc de « neutraliser la dangerosité » de cette personne par une prise en charge médicale imposée, 

dans des cas où les conditions légales et médicales d’une hospitalisation d’office en milieu 

psychiatrique ne seraient pas remplies. 

Le prononcé d’une telle mesure de rétention de sûreté doit avoir été envisagé explicitement 

par l’arrêt de la Cour d’Assise1195, dés le prononcé d’une condamnation principale au moins égale à 

quinze ans  d’emprisonnement, et ne peut concerner que les personnes condamnées pour des crimes 

particulièrement graves limitativement énumérés (l’intention du législateur a été implicitement de 

viser les criminels pédophiles pour l’essentiel). 

                                                 
1194 Loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental, JO n°48 du 26 février 2008, p.3266. Pour les principaux commentaires et analyses de ce 

texte, voir : PRADEL (J.) : « Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les 

criminels dangereux », in D. 2008, p.1000 ; ERZOG-EVANS (M.) : « La loi du 25 février 2008 ou la mise à mort des 

principes cardinaux de notre droit », in AJ Pénal, 2008, p.161 ; COURTIN (C.) : « La surveillance post-carcérale des 

personnes dangereuses et l’application de la loi pénale dans le temps », in Droit pénal, n°7, juillet 2008, étude 11 ; 

BONFILS (P.) : « Loi du 25 février 2008 », in Revue de science criminelle, 2008, p.392 ; ROETS (D.) : « La rétention 

de sûreté à l’aune du droit européen des droits de l’homme », in D. 2008, p.1840. 

1195 Art. 706-53-13 al.1 code de procédure pénale. 
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Sa mise en œuvre, dans l’année qui précède le terme de la condamnation accomplie, relève 

de l’initiative d’une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, chargée d’évaluer la 

dangerosité du condamné et de rendre un avis proposant, le cas échéant, la rétention de sûreté. Une 

juridiction régionale de sûreté statue alors après respect d’une procédure contradictoire et 

confrontation d’une contre-expertise si celle-ci est réclamée par le condamné. Si la mesure de 

rétention de sûreté est prononcée, elle est valable un an, puis renouvelable par période annuelle, 

après application de la même procédure d’avis, d’expertise et de décision de cette juridiction 

spéciale : « théoriquement, la rétention de sûreté peut être perpétuelle »1196. 

Etonnamment, si la loi est extrêmement circonstanciée1197 quant aux conditions 

d’encadrement juridique du prononcé d’une telle mesure –qui n’a été censurée partiellement par le 

Conseil constitutionnel que sur son applicabilité rétroactive1198-, celle-ci demeure silencieuse sur les 

conditions concrètes de prise en charge médicale des personnes qui y seront assujetties. Certains 

auteurs ont d’ailleurs regretté « que le contenu de la prise en charge (…) n’ait pas été clairement 

défini par le législateur et reste assez flou »1199. L’article 706-53-21 du code de procédure pénale 

instauré par la loi nouvelle se borne à renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser, en 

particulier, « les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un 

centre socio-médico-judiciaire de sûreté… ».  

                                                 
1196 PRADEL (J.) : « une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels 

dangereux », op. cit. p.1002. 

1197 P.BONFILS dans son commentaire précité sur la loi du 25 février 2008 notait que « contrairement à la vision 

qu’on pu en donner les débats passionnés qui ont entouré le vote et la présentation médiatique de cette loi, la rétention 

de sûreté est assez nettement encadrée ». 

1198 Décision n°2008-562 DC du 21 février 2008. Pour les principaux commentaires, voir en particulier MATHIEU 

(B.) : « La non-rétroactivité en matière de rétention de sûreté : exigence constitutionnelle ou conventionnelle », in JCP 

G, 2008 (11), p.4 ;  CHALTIEL (F.) : « La réforme de la justice devant le Conseil constitutionnel : la loi, encadrée, dans 

l'ensemble validée, partiellement censurée », in PA, 20 mars 2008 (58), p.3 ; GHICA-LEMARCHAND (C.) : « La 

rétention de sûreté (à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008) », in RDP, 2008 (5), p.1381 ; 

MAYAUD (Y.) : « La mesure de sûreté après la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 », in D. 2008, 

p.1359. 

1199 En ce sens, MATSOPOULOU (H.) : « Le développement des mesures de sûreté justifiées par la dangerosité, 

commentaire de la loi du 25 février 2008 », in Droit pénal, n°4, avril 2008, étude 5. 
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Or, un tel décret, intervenu le 4 novembre 20081200, n’apporte que peu de précisions sur la 

question, pourtant essentielle, des conditions d’exercice de la liberté d’assentir ou non aux soins 

susceptibles d’être mis en œuvre à son égard dans ce lieu de rétention. L’article R.53-8-55 nouveau 

du code de procédure pénale réitère ainsi l’affirmation législative en vertu de laquelle une « prise en 

charge médicale, psychologique et sociale » est « proposée » aux personnes retenues, « de façon 

permanente ». Mais il prévoit également que les conditions de la rétention sont organisées afin 

« d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement 

nécessaire et dans le respect de leur dignité ». L’ambigüité d’une telle formulation renvoie à la 

dualité1201 intrinsèque de ladite « mesure prononcée », dont il a été montré qu’elle est à la fois une 

mesure d’enfermement et de traitement socio-médico-psychologique. La « rigueur » à laquelle se 

réfère le décret se limite t’elle aux seules règles liées à l’enfermement stricto sensu de la personne 

retenue, ou est-elle susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles seront dispensés les soins 

requis ? En d’autres termes, le législateur n’a-t-il pas implicitement mais nécessairement habilité les 

centre socio-médico-judiciaire de sûreté à pouvoir imposer des soins forcés aux personnes retenues 

– à l’instar de la situation des patients admis d’office dans le cadre de l’hospitalisation 

psychiatrique ? Sur un plan strictement juridique, ce silence de la réglementation propre à la 

rétention de sûreté devrait être considéré comme permettant l’application des dispositions de droit 

commun du code de la santé publique régissant le droit fondamental au respect du consentement 

libre et éclairé du patient. Mais le caractère exceptionnel de cette rétention aurait mérité que ce 

principe y soit clairement réaffirmé.  

D’autant que ce décret ne précise explicitement la nécessité d’un « accord écrit de la 

personne » que dans le seul cas où la prise en charge comporterait l’administration d’un traitement 

« qui entraîne une diminution de la libido ». Une lecture a contrario pourrait donc ici servir de 

paravent à certaines atteintes à l’autonomie personnelle des personnes concernées. Il est donc 

d’autant plus étonnant que les commentateurs les plus critiques de la loi du 25 février 2008, 

particulièrement disert sur l’inefficacité du principe même d’un enfermement à finalité curative1202, 

                                                 
1200 Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, JORF 

n°258 du 5 novembre 2008 page 16867. Pour un premier aperçu de ce dispositif, voir GARCON (E.) et PELTIER (V.) : 

« Un an de droit de la peine », in Droit pénal, n°3, mars 2009, chron. 3. 

1201 Dualité qui se traduit, sur le plan institutionnel, par une double tutelle des structures de rétention de sûreté, 

placées sous l’autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice. 

1202 On pense ici aux développements particulièrement incisifs de l’étude précitée du professeur HERZOG-

EVANS, qui souligne en particulier que « Si l'on en arrive à prolonger indéfiniment des peines qui ont été purgées, 

c'est que l'on n'a pas su, en amont, réfléchir à une meilleure adéquation de la peine et de son exécution. C'est que la 



 340 

soient demeurés ensuite silencieux sur les conditions concrètes de cet enfermement au regard des 

droits fondamentaux ; même si l’on peut comprendre que le profil si peu recommandable des 

personnes retenues n’inspire pas au premier abord la nécessité d’une démarche compassionnelle… 

2 - L’hospitalisation d’office des personnes poursuivies et souffrant de troubles 

psychiatriques graves 

Le régime de l’hospitalisation d’office peut désormais être mise en œuvre à l’instigation de 

l’autorité judiciaire, et non plus exclusivement du préfet1203, dans un cadre juridique 

substantiellement enrichi depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008 précitée.  

En premier lieu, l’autorité judiciaire a l’obligation d’informer immédiatement le préfet 

territorialement compétent qu’elle rend une ordonnance prononçant le classement sans suite de 

poursuites engagées contre une personne ayant fait l’objet d’une décision, d’un jugement ou d’un 

arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, si le dossier révèle qu’il 

nécessite des soins ou risque de compromettre gravement l’ordre public1204. Si l’éventuelle 

hospitalisation d’office alors prononcée par le préfet obéit au même régime juridique que celle qu’il 

est habilité à prononcer à sa seule initiative, il n’en est pas de même pour la levée de la mesure. 

Dans ce cadre particulier d’une hospitalisation d’office ordonnée sur information de l’autorité 

pénale, l’article L.3213-8 du code de la santé publique organise un régime de co-décision de levée 

de l’hospitalisation d’office, le préfet ne pouvant se prononcer qu’après avis conforme « de deux 

psychiatres n’appartenant pas à l’établissement » et avis (simple) de la direction des affaires 

sanitaires et sociales du département. Ce formalisme renforcé de la procédure de fin 

d’hospitalisation d’office, qui déroge au principe traditionnel de parallélisme des compétences peut 

surprendre : la dangerosité présumée d’un patient hospitalisé contre son gré n’apparait pas 

nécessairement d’une nature ou d’une gravité différente, selon qu’il avait été interné suite à une 

information confiée à l’autorité préfectorale par un tiers, par le maire ou les forces de l’ordre, ou 

bien par l’autorité judiciaire au terme d’une procédure pénale conclue par un non-lieu. 

                                                                                                                                                                  
peine privative de liberté, quelle qu'en soit la durée, n'est certes pas, spécialement en l'état, une thérapie dont la durée, 

comme on le croit trop souvent - agirait comme un antibiotique - dont la prise au jour près est la seule garantie d'un 

résultat curatif. La réalité est là encore têtue : l'incarcération n'est pas efficace sur de nombreux profils, d'ailleurs fort 

différents ». 

1203 Pour le régime de droit commun de l’hospitalisation d’office des personnes souffrant de troubles mentaux, voir 

la présente section 2, §1, A, 1). 

1204 Art. L.3213-7 CSP. 
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En second lieu, l’autorité judiciaire se voit désormais conférer le pouvoir de prononcer elle-

même une hospitalisation d’office, ainsi qu’il ressort des termes de l’article 706-135 du code de 

procédure pénale institué par la loi du 25 février 2008 : « lorsque la chambre de l'instruction ou une 

juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de 

la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par 

une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de 

l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de 

façon grave, à l'ordre public. ». Une fois l’hospitalisation effectuée, son régime obéit au même 

régime juridique que celui organisé à l’initiative du préfet. Il revient à l’autorité préfectorale 

d’apprécier la nécessité du maintien de l’internement au vu des rapports périodiques des psychiatres 

de l’établissement d’accueil. La levée de l’hospitalisation forcée prononcée initialement par 

décision de l’autorité judiciaire obéit à la procédure spécifique de co-décision de l’article L.3213-8 

du code de la santé publique sus-analysé. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

L’analyse du régime juridique du consentement aux atteintes portées à l’intégrité du corps 

humain ou des données corporelles permet de prendre conscience de l’évolution du droit médical  

dans « une tendance générale de la procéduralisation des droits », où un formalisme différencié 

« trouve sa raison d’être dans le respect de la protection d’intérêts individuels mais aussi d’intérêts 

collectifs. Il confirme la tendance générale de notre droit à appréhender le formalisme comme 

modalité de protection du consentement »1205.  

Pourtant, cette différenciation des règles du consentement, à l’analyse, n’est pas illégitime, 

bien qu’elle nuise sensiblement à l’unité et à la cohérence du principe de liberté de l’individu sur 

son corps. Il apparaît ainsi que la formalisation du consentement du patient et les conditions posées 

à sa validité sont plus précisément encadrées et circonscrites par le droit positif, que l’intervention 

est plus invasive, que ses conséquences sont susceptibles d’être plus graves voire irréversibles, ou 

que le patient est présumé plus vulnérable, ou bien encore que l’atteinte portée à l’intégrité physique 

du patient n’est pas effectuée dans son intérêt thérapeutique direct et exclusif. Dés lors, les 

conditions dans lesquelles le patient mettra en œuvre sa liberté d’agir sur son propre corps, dans le 

cadre d’une démarche médicale, pourront être plus ou moins encadrées, soit dans le temps, soit par 

des modalités procédurales exorbitantes du droit commun1206, voire même interdites.  

Par ailleurs, les soins forcés, s’ils constituent de véritables atteintes à la liberté du 

consentement, sont toujours justifiés par des impératifs d’intérêt général, en principe fondés sur une 

habilitation législative précise, et leur régime est étroitement circonscrit par une jurisprudence 

protectrice des droits des individus. Leur existence permet toutefois de confirmer l’affirmation de 

D.THOUVENIN selon lequel « ce qui autorise un médecin à intervenir sur le corps du malade ce 

n’est donc nullement le consentement de ce dernier, mais l’autorisation de la loi… »1207.  
                                                 

1205 Sur ce mouvement de procéduralisation, voir LAUDE (A.) : Droit de la santé, p.349 à 351 en particulier ou 

TERRE (D.) : Les questions morales du droit, éd. Puf, coll. Ethique et philosophie morale, 2007, p.229 et s. 

1206 Diane ROMAN, dans son étude « A corps défendant », développe à ce propos l’idée que les lois Bioéthique 

ont pour objet même de multiplier ces restrictions à la libre disposition du corps humain, en la  soumettant à des limites 

temporelles (elle cite la stérilisation chirurgicale mentionnée à l’article L.2123-1 CSP) ou procédurales (à travers la 

procédure judiciaire d’expression du consentement pour les dons d’organes prévue à l’article L.2131-1 CSP par 

exemple), in D., 2007, p.1286. 

1207 THOUVENIN (D.) : « Le consentement des patients dans le droit français », in LEMAIRE (F.), FAGOT-

LARGEAULT (A.) et GHANASSIA (J-P.), [sous la dir. de -],  Consentement éclairé et recherche clinique, journées 

d’éthique médicale Maurice RAPIN, éd. Flammarion, 1994, p.14. 
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Toutefois, l’évolution de la réglementation s’oriente progressivement dans le sens d’une 

limitation du nombre de cas dans lesquels le consentement peut être nié : emblématiques 

apparaissent à cet égard les disparitions concomitantes des dispositifs légaux d’injonction de 

traitement relatifs aux alcooliques dangereux1208 et aux personnes atteintes de maladies infectieuses 

transmissibles par voies génitales1209 à l’occasion de la re-codification du nouveau code de la santé 

publique en 2000.  

                                                 
1208 Ancien art. L.355 CSP. 

1209 Ancien art. L.255 et suivants du code de santé publique : étaient prévues des mesures contraignantes à l’égard 

des personnes porteuses de maladies vénériennes, sexuellement transmissibles. Ainsi, la loi leur faisait obligation de se 

faire examiner et traiter par un médecin jusqu’à disparition de la contagion ; l’autorité sanitaire pouvant alors obliger le 

malade à se faire traiter immédiatement, le cas échéant par une hospitalisation d’office. La disparition de ce régime 

législatif peut s’expliquer par le constat des difficultés pratiques d’en faire application au regard de l’évolution des 

comportements et des mœurs. De même, certaines maladies n’étaient pas visées (hépatite…) 
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CONCLUSION DU TITRE 1 

L’analyse des contraintes normatives imposées aux manifestations de la liberté de décision 

du patient sur son propre corps ne permet donc à notre sens, ni de nier l’existence même d’une 

liberté de disposer de son corps, ni même de soutenir valablement que les lois dires de 

« Bioéthique » auraient pour objet de multiplier les restrictions à cette liberté fondamentale1210. Une 

telle vision pêche tout d’abord par anachronisme. Les développements historiques présentés supra 

rappellent utilement le caractère tout à la fois récent et progressif de la reconnaissance par le droit 

positif d’une liberté de disposer de soi : les lois « bioéthique » ne sauraient remettre en question une 

liberté dont elles ont-elles-même participé à dessiner certains de ses contours essentiels. Ensuite, à 

l’instar de toute liberté fondamentale, la liberté de disposer de soi se voit réglementée aux fins de 

concilier son exercice avec d’autres intérêts publics. 

Trois séries de constats peuvent en effet être dressés à cet égard. 

En premier lieu, l’encadrement normatif des altérations à la liberté corporelle demeure relativement 

protecteur de l’effectivité de cette dernière. En d’autres termes, le nombre d’exceptions demeure 

relativement restreint et ne remet pas en cause sa substance ou sa portée, tant l’encadrement 

législatif apparaît circonscrit. Enfin, globalement, les atteintes peuvent toutes se prévaloir de 

justification tirées de motifs légitimes, de valeur constitutionnelle ou législative. 

En deuxième lieu, si toutes les composantes de la libre disposition de soi sont protégées, elles ne 

font pas pour autant l’objet d’une attention similaire de la part du législateur comme du juge : ainsi 

la protection du secret des données corporelles semble globalement mieux assurée que la liberté de 

décision sur le corps ; et parmi les décisions relatives au corps, celles qui permettent d’interdire les 

atteintes forcées d’autrui sont mieux protégées que celles qui visent à exercer de manière autonome 

une liberté d’action sur son propre corps. 

Enfin, cette différenciation accrue du régime applicable aux différents éléments du corps humains et 

aux différentes composantes de la libre disposition du corps pose question. Ne remet-elle pas en 

question une vision unitaire de la personne humaine ? Le risque d’une « pulvérisation » des droits 

source de confusions est bien réel, et susceptible de relativiser la valeur éminente du droit au respect 

de la vie privée de la personne. 

                                                 
1210 Rappelons que cette position est défendue par une part de la doctrine dont nous avons rappelé la position en 

introduction du présent titre. 
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TITRE 2 

UNE LIBERTE NECESSAIREMENT 

TEMPEREE DANS SES MODALITES 

D’EXPRESSION 

Force est de reconnaître la difficulté d’inscrire la liberté de disposer de soi dans la 

classification traditionnelle des droits et libertés. Le seul examen des conditions et limites dans 

lesquelles son exercice est réglementé par l’Etat dans l’intérêt général ne suffit pas, en effet, à 

rendre compte de la singularité de son régime juridique. 

En premier lieu, bien que substantiellement attachée à l’autonomie de la personne dans ce 

qu’elle a de plus intime, la mise en œuvre effective de la liberté de disposer de son corps requiert le 

plus souvent un cadre matériel d’exercice spécialisé, à savoir le service public de la santé. Toucher 

à l’intégrité physique, dévoiler l’intimité de ses informations corporelles nécessitent un 

environnement sécurisé, aseptisé et hautement spécialisé sur le plan technique que ne peut offrir 

qu’un établissement de santé ou dans une moindre mesure un cabinet médical. Or, la réalisation de 

la libre disposition de soi doit intégrer la prise en compte des sujétions propres au fonctionnement 

de ces institutions qui ne sont pas réductibles à de simples prestataires de service. (chap. 1). 

En second lieu, l’originalité fondamentale de la liberté de disposer de soi réside sans nul 

doute dans la part d’altérité qui lui est consubstantiellement attachée. Expression de la souveraineté 

de la personne à l’égard de la part physique de son être, la libre disposition de son corps impose 

pour se réaliser une relation avec autrui, en l’occurrence un professionnel de santé. C’est la manière 

dont ce tiers va prendre soin de ce corps qui lui confèrera sa véritable valeur1211 : le médecin joue 

ici le rôle d’un véritable médiateur de la liberté du patient sans être pour autant le débiteur de ce 

dernier. Fondant son action désintéressée sur un principe moral de responsabilité à l'égard du plus 

fragile et du plus menacé, le médecin est susceptible de modérer fortement les revendications du 

patient qui s’érigerait en « consommateur de soins ». (Chap 2). 

                                                 
1211 En ce sens voir VINIT (F.) : « Toucher et soin », in MARZANO (M.) [sous la dir. de -], dictionnaire du corps, 

éd. Puf, 2007, p.939. 
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Chapitre  1er 

Une liberté spécialement aménagée lorsqu’elle 

s’exerce dans le cadre du service public 

« Expression juridique d’une philosophie politique »1212, cette qualification originale du 

service public renvoie à une conception très française des rapports entre le Pouvoir et les individus, 

entre recherche d’efficacité de l’action publique et satisfaction des besoins collectifs des citoyens. 

Le fil conducteur de la théorie française du service public tient sans nul doute dans cette recherche 

permanente de critères de légitimation du rôle reconnu à l’Etat pour réaliser l’intérêt général 

exprimée par la Loi.  Malgré les crises et les mutations du rôle de la Puissance Publique, qui ont 

conduit à remettre en question la prétention de l’idéologie du service public à jouer le rôle de 

fondement prépondérant du droit administratif, force est de constater que la notion demeure 

toujours aussi pérenne. 

Lorsqu’il est recouru au service public comme lieu d’exercice des libertés publiques, dont 

l’Etat garantit l’égale protection aux citoyens, celui-ci impose à cette occasion ses propres sujétions 

de fonctionnement et d’organisation. Au nom de « l’intérêt du service », ou prenant en 

considération les « contraintes pesant sur le service public », le juge administratif est ainsi conduit 

à aménager –voire à restreindre en tant que de besoin- les conditions d’exercice des libertés. Au 

point que le professeur DELVOLVE avait pu qualifier le service public de potentiellement 

« liberticide » dans certaines circonstances particulières1213.   

Or, la liberté de disposer de son corps, dans ses deux composantes essentielles liées à la 

maitrise des informations corporelles et d’autonomie de décision relative aux actes touchant à 

l’intégrité physique, est particulièrement concernée par cette régulation des droits, réalisée au sein 

du service public au nom de l’intérêt général.  

Ainsi, l’activité de service public est prise en charge par des professionnels de la chose 

publique, dont la nature même des fonctions exercées implique d’accepter « en bloc », et dés leur 

entrée en fonction, un statut légal et réglementaire qui prévoit des immixtions possibles de la 

Puissance publique dans leur vie privée. De même, l’accès des usagers aux prestations du service 

                                                 
1212 L’expression est empruntée à J-M. PONTIER dans son article « Sur la conception française du service 

public », in Dalloz, 1996, chronique, p.9. 

1213 DELVOLVE (P.) : « Service public et libertés », in RFDA 1985, n°1, p.11. 
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public induit nécessairement des atteintes plus ou moins marquées à certaines manifestations de leur 

liberté personnelle (section 1). 

Ces sujétions propres au régime du service public de la santé rejaillissent ensuite sur les 

conditions dans lesquelles sa responsabilité est susceptible d’être engagée du fait d’une atteinte 

portée à un attribut de la libre disposition du corps du patient. La faute médicale demeure soumise à 

un régime contentieux spécifique et tous les préjudices liés à la violation de l’autonomie corporelle 

ne donnent pas lieu à une protection équivalente, au regard des contraintes de fonctionnement du 

service. Le droit à réparation peut être modulé par le juge, voire annihilé, à l’aune du but poursuivi 

par le service public (section 2). 
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Section 1 

Libre disposition du corps 

et sujétions du service public 

Le service public, en tant qu’activité de prestation, est soumis à des sujétions exorbitantes du 

droit commun1214. Tenu à une triple obligation générale d’assurer le fonctionnement normal de ses 

activités, de s’adapter à l’évolution des besoins et des ressources, et de garantir l’égal accès à ses 

prestations, le service public impose tant à ses agents (§1) qu’aux usagers (§2) des contraintes 

particulières. Cette fonction disciplinaire est au cœur de l’activité de service public. Elle lui est 

même consubstantielle : « le fait d’user d’un service (…) implique la soumission aux règles 

permettant son fonctionnement dans l’intérêt de tous ceux qui s’adressent à lui »1215. Aussi, lorsque 

sont exercées des libertés dans le cadre du service public, celles-ci se voient modérées à l’aune de la 

finalité d’intérêt général poursuivie par ledit service.  

§1 - Obligations des agents dans leurs relations avec le 

service public 

Analysant la prégnance du droit communautaire1216 et le phénomène contemporain de 

convergence du droit du travail et du droit de la fonction publique1217, le CONSEIL D’ETAT n’en 

réaffirme pas moins le caractère irréductible du statut particulier du fonctionnaire, à savoir «…les 

exigences mêmes du service public et de l’exercice de la Puissance Publique »1218.  

                                                 
1214 Pour paraphraser le titre de la thèse de V. DUFAU : Les sujétions exorbitantes du droit commun en droit 

administratif, l’administration sous la contrainte, éd. L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2000. 

1215 MAZERE (J-A.) : préface à la thèse de E. MASSAT « Servir et discipliner, essai sur les relations des usagers 

aux services publics », éd. L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2006, p.7. 

1216 Sur ce point, voir en particulier  LEMOYNE DE FORGES (J-M.) : L'adaptation de la fonction publique 

française au droit communautaire : rapport au Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de 

l'aménagement du territoire, éd. Dalloz, Coll. Etudes - Thèmes & commentaires, 2003. 

1217 Voir en ce sens BOURDON (J.) : « Vers une banalisation du droit de la fonction publique ? » in AJFP, 2005, 

p.284. 

1218 CONSEIL D’ETAT : Rapport annuel 2002, considération générales  « perspectives pour la fonction 

publique », p.319. 
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Cette prévalence de l’intérêt du service1219 justifie que la jurisprudence administrative, puis 

la loi, aient progressivement imposé des sujétions exorbitantes aux agents de l’administration, 

d’abord liées à la nature même des fonctions confiées (l’obéissance hiérarchique, l’exclusivité des 

activités publiques, l’engagement de service, le désintéressement, notamment). L’originalité du 

statut de la fonction publique réside également dans sa prétention à encadrer l’exercice par l’agent 

public des droits et libertés qu’il tire pourtant de sa double qualité de citoyen et de « salarié » de la 

chose publique : absence de véritable liberté d’expression, obligation de loyauté vis-à-vis des 

institutions républicaines, restrictions à l’exercice du droit de grève, dignité dans le comportement 

exigée y compris dans sa vie privée.  

Ces restrictions bien connues aux libertés publiques, induites par la particularité du statut1220 

de fonctionnaire dans le cadre et pour le compte du service public, se voient renforcées par 

l’existence de sujétions légales ou réglementaires, imposant à tout agent public d’accepter des 

atteintes à l’intangibilité de la libre disposition de soi. L’aptitude physique du fonctionnaire fait 

ainsi l’objet de contrôles périodiques (A). De même, doit-il dans certaines hypothèses se soumettre 

à des soins obligés (B). 

A - Le contrôle périodique de l’aptitude1221 physique de l’agent public 

Le choix d’embrasser une carrière publique implique que le candidat porte à la connaissance 

de l’administration une part de ses informations corporelles les plus intimes, et se heurte, le cas 

échéant, à un refus d’intégration motivé par son état de santé. Comme le rappelle D.BAILLEUL, 

« difficilement acceptable sur le plan humain » la possibilité d’exclure un candidat au regard de son 

état de santé n’est « cependant pas injustifiée au regard des principes du service public », et 

notamment dans les secteurs sensibles « où la continuité du service revêt une importance 

                                                 
1219 Sur la notion, voir BALDOUS (A.) : « L’intérêt du service dans le droit de la fonction publique », in RDP 

1995, p.947. 

1220 Le professeur F. LOSCHAK notait que « le fonctionnaire n’est pas un travailleur comme les autres ; il 

n’exerce pas à proprement un métier : il est au service de la nation et de l’intérêt général, il n’a pas d’intérêts 

professionnels propres, distincts de ceux de l’Administration à défendre », in « Le pouvoir hiérarchique dans 

l’entreprise privée et dans l’administration », Droit social, 1982, p.24. 

1221 Pour une analyse plus large de la notion d’aptitude du fonctionnaire, voir la thèse de F. COLIN : L’aptitude 

dans le droit de la fonction publique, éd. LGDJ, 2000, vol. n°211. 
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particulière »1222 (1). Le statut de la fonction publique comporte également pour l’administration le 

devoir de s’assurer de l’état de santé de ses fonctionnaires tout au long de leur carrière (2). 

1 - L’entrée et le maintien en fonction 

Aux termes de l’article 5 du statut général de la fonction publique, nul ne peut avoir la 

qualité de fonctionnaire « s’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques exigées pour 

l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ». A l’instar des 

conditions de nationalité française, de jouissance des droits civiques, de compatibilité du casier 

judiciaire et d’aptitude générale à l’emploi, le candidat à l’entrée dans la fonction publique doit 

justifier auprès de l’administration d’un état de santé compatible avec l’exercice futur de ses 

fonctions1223.  

La rédaction du statut général s’avère plus souple que l’état du droit antérieur résultant du 

statut général de 1946 et de l’ordonnance du 4 février 1959 (art. 16 4°), qui mentionnaient en sus de 

la condition d’aptitude physique, un certain nombre d’affections incompatibles par nature avec la 

nomination dans un emploi public. Le candidat devait en effet produire un certificat médical 

attestant non seulement qu’il ne souffrait d’aucune affection incompatible avec l’exercice de ses 

futures fonctions, mais précisant également qu’il avait fait l’objet d’un examen médical approfondi 

n’ayant permis de relever « aucune manifestation morbide » liées à certaines affections déterminées 

par voie réglementaire : troubles psychopathologiques, tuberculose, cancer ou poliomyélite 

notamment1224. 

S’il est désormais requis du candidat la seule production d’un certificat médical confirmant 

la compatibilité de son état de santé avec son emploi public futur, le statut général de 19831225 a 

transformé cette condition préalable au recrutement en condition permanente : l’agent titularisé est  

tenu de se prêter à des vérifications périodiques de son aptitude médicale aux fonctions tout au long 

de sa carrière.  

                                                 
1222 BAILLEUL (D.) : « Réglementation illégale des conditions d’aptitude physique pour l’accès aux corps de 

surveillance de l’administration pénitentiaire », in AJFP 2008, p.290. 

1223 Sur les conditions générales de recrutement des fonctionnaires, voir TAILLEFAIT (A.) : « Recrutement et 

cessation des fonctions », fasc. n°240, in Jurisclasseur Fonctions publiques, mars 2009. 

1224 Art. 13 du décret n°59-310 du 14 février 1959. 

1225 Plus précisément la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (et portant 

titre 1 du statut général de la fonction publique), JORF du 14 juillet 1983 page 2174. 
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Cette obligation générale est d’ailleurs précisée et renforcée pour la fonction publique d’Etat 

par un décret du 14 mars 19861226 et pour la fonction publique territoriale par un décret du 30 juillet 

19871227. Ces deux textes d’application prévoient notamment que « lorsque la nature des fonctions 

exercées par les membres de certains corps [ou cadres d’emplois] de fonctionnaires le requiert, 

l’admission dans ces corps, peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d’aptitude 

physique particulières »1228. En d’autres termes, les statuts particuliers de certains corps [ou cadres 

d’emploi] de la fonction publique peuvent, eu égard aux caractères spécifiques des emplois confiés, 

et conformément à une logique « d’optimisation des recrutements…nécessaire à la mise en œuvre 

du service public »1229 soumettre les fonctionnaires concernés, non seulement à la production 

périodique de certificats médicaux d’aptitude, mais à des examens médicaux obligatoires. La haute 

juridiction a ainsi rappelé dans une affaire récente, contre le sens des conclusions de son rapporteur 

public, que l’autorité publique était fondée à édicter « pour le bon fonctionnement du service public, 

des obligations de portée générale qui fixent les conditions d’aptitude physique liées à l’exercice 

même de certains emplois »1230. 

Tel est le cas par exemple des conducteurs territoriaux de véhicules qui sont astreints à des 

examens psychotechniques1231 ; des fonctionnaires actifs des services de la police nationales qui 

                                                 
1226 Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités 

médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au 

régime de congés de maladie des fonctionnaires, JORF du 16 mars 1986 page 4258. 

1227 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux 

conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, JORF du 1 août 1987 

page 8646. 

1228 Extrait de l’article 22 du décret du 14 mars 1986, dont la substance est reprise par le décret du 30 juillet 1987 

relatif aux fonctionnaires territoriaux. 

1229 L’expression est de C. MONIOLLE, in « Appréciation de l’aptitude physique en cas de maladie évolutive », 

note sous CE 6 juin 2008, JCP A, n°37, 8 septembre 2008, 2196. 

1230 CE 14 novembre 2008 fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, 

n°311312, (sera mentionné au Rec. Leb. avec les conclusions contraires R. KELLER). Cette espèce ne mettait pas 

directement en cause des appréciations de type médicale, mais la production de justificatifs liés à des qualifications en 

sauvetage et secourisme pour prétendre exercer les fonctions d’enseignement de l’éducation physique et sportive dans le 

second degrés. Le raisonnement tenu est néanmoins transposable dans notre matière, la haute juridiction faisant 

découler son raisonnement des termes de l’article 5 du statut général, relatif à l’aptitude physique. 

1231 Arrêté du 22 février 1995 fixant les conditions de déroulement des examens psychotechniques et des examens 

médicaux pour les candidats au cadre d’emplois des conducteurs territoriaux de véhicules. 
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« bénéficient » au moins tous les trois ans d’une visite médicale obligatoire auprès d’un médecin de 

prévention1232 ; ou bien encore des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, soumis à trois 

examens médicaux successifs lors de leur admission dans le corps, puis dont l’aptitude physique 

doit être appréciée tous les deux ans au moins1233. 

Ce pouvoir exorbitant d’exiger d’une personne qu’elle dévoile une part des éléments de son 

intimité corporelle, voire qu’elle se soumette à un examen médical réalisé par un praticien agréé 

qu’elle n’a pas choisi, se traduit par autant d’atteintes portées à l’intégrité de la libre disposition de 

son corps. Le consentement ne fait certes pas défaut ici, en pur droit, dans la mesure où le 

fonctionnaire est réputé avoir choisi librement une profession comportant l’énoncé de telles 

contraintes. Ce consentement demeure toutefois largement fictif, eu égard au caractère unilatéral et 

imposé du statut du fonctionnaire qui ne peut être ni discuté, ni négocié. En outre, tout refus est 

susceptible soit d’être sanctionné par une procédure de radiation des cadres de la fonction publique, 

soit peut donner lieu à un reclassement1234 sur des fonctions subalternes.  

En ce sens, les règles d’aptitude médicale propre au statut de la fonction publique 

constituent un exemple original d’altération de la valeur éminente du consentement préalable, 

comme condition préalable théorique de la validité de chaque atteinte susceptible d’être portée aux 

attributs de la liberté de disposer de soi.  

En droit de la fonction publique, l’ensemble du régime du contrôle administratif de 

l’aptitude médicale des fonctionnaires semble fondé sur une approche globalisante et purement 

formelle d’un consentement aux actes médicaux, réputé accordé implicitement à l’entrée dans le 

corps et revêtu ensuite d’une présomption de validité permanente.  

                                                 
1232 Art. 50 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

actifs des services de la police nationale. 

1233 Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la 

navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle, JO n°100, 28 avril 2002, p.7740. Des dispositions analogues 

concernent les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile assurant les fonctions de 

contrôle de la circulation aérienne (arrêté du 7 mars 2003, JO n°63 du 15 mars 2003, p.4543). 

1234 Sur la portée de l’obligation de chercher un reclassement de l’agent public inapte physiquement à ses 

fonctions, consacrée sous la forme d’un principe général du droit, voir CE 2 octobre 2002 Chambre de commerce et 

d’industrie de Meurthe et Moselle, Rec. Leb. p.319, in AJDA 2002, p.1294 et CE 26 février 2007 ANPE, Rec. Leb. T. 

p. 665, in AJDA 2007, p.504. Rappelons que pour les fonctionnaires stricto sensu, l’absence de possibilité d’un 

reclassement –lequel doit toujours être sollicité par le fonctionnaire et ne peut lui être imposé d’office- doit conduire à 

prononcer une disponibilité d’office, suivie, le cas échéant, d’une mise à la retraite pour invalidité. En ce sens : 

MONTECLER (M-C.) : note sous l’arrêt du 2 octobre 2002 précité, in AJDA 2002, p.1294.  
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Au surplus, si les actes pratiqués dans ce cadre demeurent respectueux du secret médical, il 

n’en demeure pas moins que le résultat synthétique est toujours adressé par le médecin agréé au 

supérieur hiérarchique de l’agent. 

Ces considérations ne sont pas étrangères aux choix prétorien d’un contrôle étendu des 

conditions dans lesquelles l’administration apprécie ce critère de l’aptitude physique. Le Conseil 

d’Etat exerce dans cette matière un contrôle normal particulièrement concret, voire 

« empirique »1235 depuis sa décision du 19 juin 1970 Ministre des finances c./ Clary1236. Ce contrôle 

porte tout à la fois sur l’existence matérielle d’une infirmité1237 et sa compatibilité avec l’exercice 

de l’emploi visé et l’ensemble des obligations du service1238. Ainsi l’administration ne peut fixer 

des critères prédéterminés d’aptitude médicale1239, ni se fonder sur des études statistiques1240, ni 

même considérer qu’une affectation déterminée serait incompatible par nature avec l’exercice futur 

des fonctions, sans avoir apprécié concrètement les conséquences possibles sur l’aptitude du 

candidat du caractère évolutif de cette affection au regard des traitements dont elle peut faire 

l’objet1241.  

                                                 
1235 L’expression est de V. VACCARO-PLANCHET, in « l’accès des malades à la fonction publique facilité », 

AJDA 2008, p.2017. 

1236 CE 19 juin 1970 Ministre des finances c./ Clary, Rec. Leb. p.740. 

1237 Ainsi, le fait d’être hémophile de saurait être assimilé à une infirmité susceptible de constituer une cause 

d’inaptitude physique : CE Ass. 24 janvier 1975, association des française des hémophiles, Rec. Leb. p.52, note 

ROUGEVIN-BAVILLE in RDSS 1975, p.381. 

1238 Voir par exemple CE 21 octobre 1994, Mme B, Rec. Leb. T. p.857 : la haute juridiction s’est assurée, au-delà 

du seul contrôle de la compatibilité avec l’emploi pris dans son acception abstraite, de vérifier si l’état de santé de 

l’intéressé n’était pas incompatible à l’égard de certaines tâches seulement relevant de cet emploi, auquel cas le 

licenciement doit être considéré comme illégal. 

1239 …Sous réserve de critères « objectifs » d’aptitude d’ordre purement physiologique en lien avec la nature même 

des fonctions à exercer : ainsi une condition minimale de taille par exemple pour l’exercice des fonctions de policier a 

été jugé licite. 

1240 En ce sens : CE 29 décembre 1995, ministre de l’intérieur c./ Alonso, Rec. Leb. p.850 : la circonstance que, 

statistiquement, une ligamento-plastie entraîne généralement des séquelles invalidantes, n’est pas suffisante pour établir 

que l’état de santé d’un gardien de la paix serait, par nature, incompatible avec l’exercice de son emploi, en l’absence 

d’examen particulier de l’aptitude de celui-ci à remplir ses fonctions. 

1241 CE 6 juin 2008 Union générale des syndicats pénitentiaires CGT, in JCP G, II, 10163, note LERIQUE (F.). 
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Comme le souligne un auteur, ce contrôle juridictionnel approfondi conduit à l’affirmation 

contemporaine selon laquelle « toute personne est présumée apte à un emploi public »1242, sous 

réserve du cas d’une maladie évolutive pour laquelle il n’existerait aucun traitement approprié de 

nature à pallier les effets délétères1243. 

2 - Le contrôle de l’état de santé du fonctionnaire 

L’ensemble des administrations est tenu de disposer d’un service de médecine préventive, 

chargé de détecter toute altération de la santé des agents du fait de leurs activités professionnelles. 

Les médecins de prévention reçoivent à cet effet une lettre de mission précisant les objectifs à 

réaliser et les volumes de vacations horaire à accomplir1244. Dans le cadre de ces objectifs, les 

médecins de prévention doivent organiser une surveillance médicale continue des agents, sous la 

forme d’un examen médical obligatoire renouvelable tous les cinq ans. De surcroît, certaines 

catégories d’agents se voient soumis à une surveillance médicale annuelle : personnes handicapées, 

agents réintégrés suite à un congé de longue maladie ou de longue durée ; agents occupant des 

postes exposés à des risques professionnels propres, notamment. 

Sur le fondement d’une attestation médicale émanant d’un tel médecin de prévention, ou sur 

le rapport d’un supérieur hiérarchique, l’administration peut, en tant que de besoin, « provoquer un 

examen médical [approfondi] si elle estime que l’état de santé de l’agent nécessite un placement en 

congé » de maladie1245.   

Compte tenu des résultats de cet examen, et après mise en œuvre d’une procédure 

contradictoire, elle peut placer d’office l’agent en congé de maladie, de longue maladie, ou de 

longue durée1246. 

                                                 
1242 BOUJEKA (A.), note sous CE 6 juin 2008 précitée, in RDSS 2008, p.790. 

1243 Ainsi dans l’affaire jugée par la CAA de Lyon dans son arrêt du 3 décembre 1996, M.Youssoufian, Rec. Leb. 

p.961, note QUENCEZ (E.) in AJFP 1997, p.24 : le juge admis que l’administration pouvait se fonder sur l’existence 

d’une double scoliose majeure appelée à dégénérer progressivement sous dix ans sans possibilité d’amélioration 

prévisible, pour valider le refus de nomination d’un lauréat du concours de préposé des postes, alors âgé de moins de 

trente ans. 

1244 Sur la problématique de la médecine de prévention au sein de l’administration, voir COLIN (F.) : « Hygiène et 

sécurité », fasc. n°270, in Jurisclasseur Fonctions publiques, janvier 2004, notamment n°61 et suivants. 

1245 GOUTAL (Y.) : « Protection sociale, accident de service, maladie professionnelle », fasc. n°280, in 

Jurisclasseur Fonctions publiques, février 2004, notamment n°112 et suite. 

1246 Pouvoir confirmé par la jurisprudence administrative : CE 29 juillet 1994, M.Mayneris, req. n°98004 (inédit); 

CAA Douai, 21 mars 2001, M.Lucchini, n°97DA11980. 
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Lorsque le fonctionnaire souhaite faire lui-même jouer son droit1247 à bénéficier d’un congé 

de maladie, il doit assortir sa demande d’un certificat médical adressé à son administration dans un 

délai raisonnable. L’originalité du dispositif réglementaire ici applicable est d’ouvrir à 

l’administration le pouvoir de contrôler la réalité de l’état de santé invoqué à l’appui de la demande 

de congé, par l’organisation d’une procédure de contre-visite de l’agent par un médecin agréé. Aux 

termes de l’article 25 du décret précité du 14 mars 1986 « le fonctionnaire doit se soumettre sous 

peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite ». Le Conseil d’Etat a ainsi estimé 

dans une affaire M.Denoual du 26 janvier 20071248 que ce régime de contre-visite médicale pouvait 

être légalement imposé à l’agent public en vertu d’exigences d’une bonne gestion des personnels de 

la fonction publique, et ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect 

de la vie privée ne peut donc valablement s’opposer ici à un examen médical obligatoire sur la 

personne du fonctionnaire, eu égard à son statut. 

B - L’obligation élargie de se soumettre à certains soins 

Si l’ensemble des agents publics doit donc se soumettre tant à un contrôle général de son 

aptitude physique à l’emploi qu’à un contrôle régulier de son état de santé, certaines catégories de 

fonctionnaires se voient assujetties en outre à l’obligation de subir des actes médicaux plus 

attentatoires à leur intégrité physique, sous la forme de vaccinations obligatoires élargies.  

En premier lieu, l’article L.3111-4 du code de la santé publique impose aux personnes1249 

qui dans un établissement de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une 

activité « l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la 

diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ». Si elles exercent leur activité dans un laboratoire 

d’analyses de biologie médicale, ces personnes « doivent être immunisées contre la fièvre 

                                                 
1247 Sur les vicissitudes historiques de la consécration du droit aux congés maladie, et sa portée, voir MONIOLLE 

(C.) : « Eléments historiques relatifs aux congés de maladie dans la fonction publique », in AJDA 2008, p.1988. 

1248 CE 26 janvier 2007, M. Denoual, Rec. Leb. T. p.847, in Bulletin juridique des collectivités territoriales, 2007, 

p.96, avec les conclusions KELLER (R.). 

1249 Bien entendu, une telle obligation n’est pas imposée exclusivement aux personnels ayant le statut de 

fonctionnaire, dès lors que de telles activités peuvent être prises en charge par des établissements ou organismes privés. 

Leur personnel est alors assujetti par la loi aux mêmes obligations vaccinales renforcées. 
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typhoïde ». Si de telles obligations fondées sur la loi1250, et liées à la nature même des fonctions 

exercées, n’appelle pas de critique particulière, elles n’en sont pas moins génératrices de risques 

particuliers pour la santé des personnels concernées, au regard des complications susceptibles de 

découler de l’acte de vaccination lui-même1251. 

En second lieu, la jurisprudence administrative a admis, praeter legem, que des vaccinations 

supplémentaires pouvaient être imposées aux personnels militaires, nonobstant l’absence 

d’habilitation législative explicite. Plus précisément, le Conseil d’Etat a validé partiellement une 

instruction du ministre de la Défense rendant obligatoire pour l’ensemble des militaires la 

vaccination contre la méningite, et, s’agissant des agents appelés à servir outre-mer ou en opération 

extérieures, la vaccination contre la typhoïde et les hépatites A et B, sous peine de sanction 

disciplinaire ou de rupture de l’engagement de ceux des militaires recrutés sur contrat. Les juges du 

Palais Royal ont ainsi considéré que c’est « sans méconnaître sa compétence que le ministre de la 

Défense, responsable de l’emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de 

l’aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, a édicté ces 

dispositions qui sont directement liées aux risques et exigences spécifiques à l’exercice de la 

fonction militaire »1252. 

Il ne fait aucun doute que la spécificité de l’office des militaires au sein même du droit de la 

fonction publique justifie un traitement exceptionnel sur le plan des obligations vaccinales : la 

mobilité attendue d’eux sur le plan géographique et la nécessité de disposer d’une force toujours 

opérationnelle et endurante, rend particulièrement pertinente la volonté de les immuniser plus 

largement contre les risques infectieux d’origine bactérienne ou virale. Les militaires n’en 

demeurent pas moins titulaires de droits fondamentaux liés à leur autonomie personnelle, et 

conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution, il relève bien de la loi, et elle 

                                                 
1250 Condition impérative régulièrement rappelée par le Conseil d’Etat : CE 15 novembre 1996 ALIS, Rec. Leb. p. 

454, in RDSS 1997 p.247 et la note de J.S. CAYLA. 

1251 On fait ici référence au contentieux lié à la vaccination contre l’hépatite B en particulier, où a pu être reconnu 

l’imputabilité au service d’affections dégénératives apparues peu après la vaccination (sclérose en plaque ou 

polyarthrite rhumatoïde en particulier). En ce sens, voir JEAN-PIERRE (D.) : « Sclérose en plaques et imputabilité au 

service liée à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B, les conditions posées par le Conseil d’Etat », note sous CE 9 

mars 2007 Schwartz et commune de Grenoble, Rec. Leb. p. T. p.1068, in JCP A, n°19, 7 mai 2007, 2108. Le lien de 

causalité a aussi pu être considéré comme établi par l’autorité judiciaire, pour la première fois, dans une affaire récente : 

voir Cass. 1ère civ. 9 juillet 2009, in Droit de la famille, n°10, octobre 2009, avec le commentaire JULIEN (J.), comm. 

135. 

1252 CE Ass. 3 mars 2004 Association Liberté Information Santé (ALIS), Rec. Leb. p.112. 
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seule, de déterminer « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 

libertés publiques ». Une telle jurisprudence, si elle devait apparaître d’interprétation large, serait de 

nature à susciter non seulement « la crainte que l’Etat militaire ne redevienne un Etat 

d’exception »1253, mais également le risque d’une banalisation de la compétence réglementaire pour 

encadrer l’exercice des libertés liées à la maîtrise de l’intégrité corporelle du fonctionnaire. 

La dérogation consentie par le Conseil d’Etat au bénéfice du ministre de la Défense surprend 

donc, puisqu’elle est accordée hors de toute habilitation législative explicite, et au-delà des 

hypothèses limitativement énumérées par le code de la santé publique pour justifier une extension 

du périmètre des vaccinations obligatoires. D’autant qu’une telle dérogation a été affirmée sous la 

forme solennelle d’une décision rendue en Assemblée, dans un sens contraire à celui proposé par les 

conclusions du commissaire du Gouvernement1254, et que les commentaires autorisés de cette 

décision par des membres du Conseil d’Etat ont entendu en souligner « les fondements 

théoriques…peu assurés » et le caractère exceptionnel1255. 

Approuvant toutefois cette solution, le professeur Maryse DEGUERGUE la justifie, sur le 

terrain de la compétence, par le recours à la jurisprudence Jamart de 19361256 : cette compétence 

n’est-elle pas reconnue au ministre ès qualité de « responsable de l’emploi des militaires placés 

sous son autorité » ? Son intervention ne procède t’elle pas d’un vide législatif, le code de la santé 

publique ne réglementant pas la situation particulière des militaires, eu égard « aux risques et 

exigences spécifiques à l’exercice de la fonction militaire » ? De manière plus pragmatique, l’auteur 

considère, avec pertinence, qu’il est « légitime de protéger les agents…des risques présentés par 

l’exercice de leurs fonctions » et que cette obligation de sécurité et de protection que 

                                                 
1253 RITLENG (D.), note sous CE Ass. 3 mars 2004 ALIS, in D. 2004, p.1257. 

1254 Conclusions LE CHATELIER (G.) in RFDA 2004, p.581. 

1255 DONNAT (F.) et CASAS (D.) : « Le pouvoir réglementaire autonome du ministre de la Défense », chron. in 

AJDA 2004, p.971. Ces commentateurs rattachent plutôt la compétence du ministre de la Défense, dans le cas d’espèce, 

à une prérogative exceptionnelle et singulière à la matière militaire, permettant des immixtions dans le domaine 

législatif. 

1256 CE S. 7 février 1936 Jamart, Rec. Leb. p.299, in GAJA, 17ème éd., n°49, éd. Dalloz, 2009. Les commentateurs 

de cette décision au sein du GAJA citent effectivement l’arrêt ALIS du 3 mars 2004 comme une hypothèse 

d’application de cette jurisprudence Jamart (voir p.301). 
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l’administration doit à ses agents « participe d’un principe général du droit et s’étend aux risques 

de contagion de maladies infectieuses auxquels certains militaires peuvent être exposés »1257.  

En d’autres termes, la compétence réglementaire doit être étendue toutes les fois où elle 

serait la plus à même de conférer la protection la plus appropriée pour limiter les dangers 

susceptibles d’affecter les agents publics, sous réserve de la proportionnalité des moyens engagés à 

cette fin. 

On peut s’interroger sur l’utilité du recours à la jurisprudence Jamart ici alors que le 

précédent de la jurisprudence Dehaene1258 est susceptible d’apparaître plus éclairant en l’espèce : le 

Conseil d’Etat, en 1950, avait ainsi habilité l’autorité administrative à réglementer l’exercice du 

droit de grève des fonctionnaires, compte tenu à la fois de l’absence de loi générale réglementant 

l’exercice du droit de grève et de la nécessité de protéger des intérêts généraux de valeur 

constitutionnelle (la continuité du service public), et nonobstant le rattachement de la matière 

considérée à un domaine législatif par détermination de la Constitution elle-même. Cette 

compétence exceptionnelle du chef de service demeure d’ailleurs d’actualité, bien que soient 

intervenus depuis 1950 de nombreux textes législatifs réglementant de manière parcellaire le 

domaine de l’exercice du droit de grève des agents publics.  

La vaccination élargie des militaires nous apparaît donc singulièrement proche de ce cas de 

figure « Dehaene » : la matière est législative par nature, mais le législateur n’a réglementé que 

partiellement la matière « vaccinale » en ne visant pas le cas particulier de l’emploi des militaires et 

des impératifs de la Défense nationale. Or, l’emploi des forces armées participe directement de la 

continuité de l’Etat dont il est un élément essentiel : ces forces doivent être en permanence 

disponibles, mobiles, opérationnelles et susceptibles d’intervenir dans l’urgence en tout point du 

globe pour protéger les intérêts vitaux de la Nation. 

Ainsi comprise, cette jurisprudence a vocation à demeurer exceptionnelle. Cependant, si l’on 

peut admettre en fin de compte l’opportunité d’une telle décision, véritable « action en comblement 

                                                 
1257 DEGUERGUE (M.) : « L’autorité compétente pour imposer des vaccinations obligatoires à certains 

militaires », note sous CE 3 mars 2004 ALIS, Rec. Leb. p.112, in RDSS n°40 (3), juill-sept. 2004, p.608. 

1258 CE Ass. 7 juillet 1950 Dehaene, Rec. Leb. p.426, in GAJA, 17ème éd., n°63, éd. Dalloz, 2009, p. 395. Sur un 

plan procédural, et relatif à la hiérarchie non écrite des décisions rendues au contentieux par la Haute juridiction, il 

paraît plus logique de justifier une décision d’assemblée par un précédent rendu par une formation aussi solennelle 

(Dehaene), que sur le fondement d’une décision de section (Jamart). 
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de lacunes juridiques » pour reprendre l’expression du professeur JEAN-PIERRE1259, on pourra 

regretter, à l’instar de cet auteur, que la compétence n’ait pas été reconnue, dans ce cas, au seul chef 

de l’Etat, chef des Armées, ou à tout le moins au Premier ministre, « responsable de la Défense 

nationale » en vertu de la Constitution. 

§2 - Obligations des usagers dans leurs relations avec le 

service public 

« L’usager du service public (administratif) est dans une situation réglementaire de droit 

public. On veut dire par là qu’il n’existe pas de situation subjective au profit de l’usager »1260. Tout 

service public, pour garantir une prestation à l’ensemble des usagers, impose aussi unilatéralement 

un ensemble de contraintes liées tant aux conditions de son organisation et de son fonctionnement 

propre que de la finalité particulière d’intérêt général qu’il poursuit1261.  

Le poids de ces contraintes a donné l’occasion d’un débat doctrinal riche, (ré)ouvert 

notamment par un article critique du professeur P. DELVOLVE fustigeant les excès de l’idéologie 

du service public. Selon lui, « le service public constitue une menace pour les libertés 

publiques »1262, par le double effet d’une logique d’extension tendancielle de son champ 

d’application matériel et d’une logique de restriction des droits et libertés des acteurs encadrés par 

le Service public en raison même de l’opposabilité de ses « lois » de fonctionnement. Certes, une 

telle position a pu être critiquée, notamment en ce qu’elle passe sous silence l’existence des 

nombreuses « dispositions visant à défendre les libertés publiques et les intérêts des usagers, telle 

l’égalité de traitement »1263 ou qu’elle occulte l’importance du contrôle juridictionnel pesant sur les 

initiatives du service public. Le Professeur J. CHEVALLIER a également pu soutenir le caractère 

quelque peu « dichotomique » de l’opposition service public et libertés, car les atteintes 

effectivement portées le sont toujours, selon lui, « au nom de la sauvegarde ou de la promotion 

                                                 
1259 JEAN-PIERRE (D.) : « Les vaccinations obligatoires dans les armées relèvent-elles de la compétence du 

législateur ou du ministre de la Défense ? » in JCP A, n°19, 3 mai 2004, 1321, p.633. 

1260 DE CORAIL (J.L.) : Droit administratif, Cours 1969-1970, Les cours de droit, p.361. 

1261 Maurice HAURIOU n’affirmait-il pas au début du siècle dernier, déjà, que « dans l’organisation des services 

publics apparaît toujours quelque contrainte qui révèle le droit de domination », in Précis de droit administratif et de 

droit public, éd. Sirey, 1927, p.444, note 1. 

1262 DELVOLVE, op. cit. p.3. Voir également PISIER (E.) : « Service public et libertés publiques », in Pouvoirs, 

n°36, 1986, p.143. 

1263 VALETTE (J-P.) : Le service public à la française, éd. Ellipses, coll. Le droit en questions, 2000, p.56. 
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d’autres libertés, de valeur supérieure »1264 et procèdent en tout état de cause de l’expression d’une 

volonté politique s’inscrivant dans le cadre de « procédures démocratiques ». 

Mais si ce débat doctrinal initié au début des années 1980 a essentiellement entendu 

soulever les enjeux liés à la nécessité de rééquilibrer l’action du service public au regard des libertés 

économiques, il n’en soulève pas moins des questions de principe particulièrement fécondes. Force 

est de reconnaître, en effet, que même en dehors de la sphère marchande, les contraintes de 

l’organisation et du régime juridique propre au service public peuvent affecter directement et 

profondément les conditions d’exercice des libertés fondamentales, en particulier dans les 

hypothèses où le recours au service public est souvent « la condition d’une vie sociale non 

marginalisée »1265 voire le lieu même de réalisation de ces libertés. Autrement dit, dans toutes les 

hypothèses ou une liberté fondamentale requiert le support du service public pour se réaliser et 

bénéficier d’une effectivité concrète, ce dernier lui impose en retour sa marque « virile »1266 et en 

assujettit l’exercice à l’énoncé de prescriptions particulières.  

Appliquée à la liberté personnelle, cette situation de dépendance vis-à-vis du service public, 

de soumission au pouvoir administratif, est susceptible d’affecter la substance même du droit à 

l’autonomie corporelle, soit parce que l’usager concerné a la qualité d’usager obligé du service 

public (A), soit parce que le service public est seul à même d’offrir à l’usager la prestation la plus 

complète pour réaliser pleinement sa « liberté de se soigner »1267 (B).  

                                                 
1264 CHEVALLIER (J.) : Le service public, éd. PUF, coll. Que sais-je ?, 1ère éd. 1987, p.111. 

1265 L’expression est de E.MASSAT dans sa thèse précitée. L’auteur considère que « n’étant ni à l’origine des 

services publics, ni à l’origine des besoins auxquels ils sont censés répondre, qui plus est, se trouvant obligés d’user, 

les usagers sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de ces institutions, laquelle facilité grandement l’emprise 

du pouvoir administratif à leur encontre. Et si ce degré de dépendance diffère d’un service public à un autre, il n’en 

demeure pas moins toujours présent ». op. cit. p.109. M. WALINE dressait déjà ce constat de tous ces hypothèses « où 

le recours au service public n’est pas absolument obligatoire, mais conditionnellement obligatoire, en ce sens que, s’il 

n’y a rien d’illicite à s’abstenir de recourir au service public, on s’interdit, en s’en abstenant, telle action ou telle 

activité professionnelle, pratiquement nécessaire à la vie », in note sous Cass. Crim. 11 janvier 1951, Daronat, RDP 

1951, p.497. 

1266 L’adjectif est emprunté à RAINAUD (J-M.), in La crise du service public, éd. PUF, coll. Que-sais-je ?, 1ère éd. 

1999. L’auteur exprime à plusieurs reprises cette idée que « la virilité du service public marque (…) une limite à 

l’action des requérants », voir p.45 notamment. 

1267 L’expression est empruntée à L. DUBOUIS in Démocratie sanitaire et droits de la personne malade, in 

Mélanges en l’honneur de F. MODERNE, « Mouvement du droit public », éd. Dalloz, 2004, p.133. 
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A - l’usager obligé du service public 

La notion d’usager du service public renvoie, en droit public, à la personne destinataire de 

prestations matérielles et juridiques qui lui sont attribuées à raison d’une démarche spéciale qu’elle 

a accompli vis-à-vis de l’administration1268.  

En principe, nul n’est tenu de recourir aux prestations du service public, et n’aura donc pas à 

subir les règles contraignantes permettant son fonctionnement dans l’intérêt général en l’absence 

d’acte de volonté en ce sens. Mais par exception, il est des cas dans lesquels l’usager est tenu 

d’accepter l’intégralité des sujétions spécifiques du service public sans alternative possible : soit 

parce que l’usager est physiquement contraint, tel le détenu du service public pénitentiaire (1), soit 

parce qu’il est juridiquement obligé de recourir au service public pour bénéficier d’un socle 

minimum de droits, tel le ressortissant étranger, par exemple, auquel la loi impose de s’adresser au 

service public de l’immigration pour pouvoir séjourner régulièrement en France (2). Dans ces deux 

hypothèses, les contraintes particulières du service public considéré conduisent à altérer 

substantiellement la valeur et la portée du principe de libre disposition du corps. 

1 - Le  détenu 

Détient-on encore des droits lorsqu’on est en Prison ? Ce questionnement apparaît 

spontanément à la lecture des nombreux rapports officiels, tel celui du commissaire européen aux 

droits l’Homme, M. Alvaro GIL ROBLES publié le 15 février 20061269, ou celui, plus récent, du 

contrôleur général des lieux de privation de liberté remis en avril 20091270, dénonçant l’insuffisante 

protection (voire la méconnaissance) des droits et libertés des détenus français : les conditions 

                                                 
1268 Pour le professeur DU BOIS DE GAUDUSSON « pour qu’il y ait usager, il faut à la fois une activité de 

service public –l’attribution d’une prestation – et une démarche de l’administré –entrée au service public », in L’usager 

du service public administratif, thèse publiée aux éd. LGDJ, 1974, tome 115, p.18. 

1269 Rapport de M. Alvaro GIL-ROBLES, Commissaire aux droits de l'homme, sur le respect effectif des droits de 

l'homme en France, suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, 15 février 2006, consultable en ligne sur 

http://www.coe.int/t/commissioner/WCD/visitreportsbycountry_fr.asp#; consulté le 10 août 2009. Des 

recommandations analogues ont été récemment rééditées par le nouveau Commissaire européen aux droits de l’homme :      

Mémorandum de Thomas HAMMARBERG, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, du 20 

novembre 2008, faisant suite à sa visite en France du 21 au 23 mai 2008, en ligne sur le même site. 

1270 Rapport annuel 2008, éd. Dalloz, avril 2009. Consultable en ligne sur http://www.cglpl.fr/2009/rapport-

dactivite-2008/ ; consulté le 10 août 2009. 
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sanitaires, d’hygiène de la détention ainsi que l’application des procédures disciplinaires sont plus 

particulièrement mises en cause.  

Comme le souligne le commissaire européen des droits de l’Homme à de multiples reprises 

dans son rapport sur la situation française, l’univers carcéral est le lieu d’un paradoxe peu 

compréhensible de la part du pays « des droits de l’Homme et de la déclaration de 1789 ».  

En effet, il y a bien sur le sujet une prise de conscience aigüe à tous les niveaux de l’Etat, 

des violations existantes des droits fondamentaux des détenus, et, pourtant, la situation ne connaît 

guère d’amélioration sensible, en raison de l’inertie, de la force des traditions et usages existants, 

constituant autant de freins à un progrès de l’Etat de droit en prison. 

Or, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme 

depuis un précédent du 8 mars 1962 Ilse Koch1271, le fait d’être détenu ne prive pas la personne des 

droits garantis par la Convention. Sur le fond, les juridictions françaises, et en premier lieu le 

Conseil d’Etat –en tant que juge naturel de « l’exécution du service public administratif 

pénitentiaire »1272- affirme également que la privation de liberté n’induit pas de fait une privation 

des autres libertés fondamentales. A l’exception évidente de la liberté d’aller-et-venir dont ils sont 

privés par principe, les détenus ne semblent pas devoir être déchus des autres droits et libertés 

fondamentales de droit commun. Mais une telle position de principe est à nuancer. Dans l’enceinte 

de la prison, tous les droits et libertés ne font pas l’objet d’une égale protection, eu égard, justement, 

aux « contraintes du service public pénitentiaire »1273 et des « nécessités de l’ordre public »1274, et il 

convient  de distinguer les droits effectivement reconnus et protégés du détenu1275, des droits et 

libertés dont l’exercice se voit altéré ou limité en prison1276. 

                                                 
1271 Koch c. Allemagne, no 1270/61, décision de la Commission du 8 mars 1962, Annuaire 5, p. 135. 

1272 CE ord.  El  S. 14 novembre 2008, in DA, n°1, janvier 2009, comm. 11, avec la note de F. MELLERAY. 

1273 H. ARBOUSSET résume ainsi ces contraintes : « la prison est le lieu de détention où se purge la peine de 

privation de liberté prononcée par le juge pénal. L’administration pénitentiaire doit donc garantir l’exécution de celle-

ci. Si évasion il y a, elle constitue une atteinte à l’autorité de la décision pénale mais aussi un risque pour les tiers », in 

JCP G. n°19, 6 mai 2009, I, 141. 

1274 CE ord. 14 novembre 2008, précitée. 

1275 Les détenus se voient reconnaître deux types de droits: soit des droits, proches de ceux du droit commun, 

reconnus en raison de leur faible degré de dangerosité et surtout pour leur rôle de socialisation (droit au travail, droit à 

l’information, droit au sport...); soit des droits sensibles particulièrement protégés en raison de possibles comportements 

abusifs de l’administration pénitentiaire : le juge administratif a ainsi élargi sur le plan procédural la protection des 

droits des détenus en offrant une possibilité plus large de recours contre de nombreuses mesures prononcées dans 

l’enceinte de la prison au regard de « leur nature et [de] l’importance de [leurs] effets sur la situation des détenus » 

(CE Ass. 14 décembre 2007 Boussouar, Rec. Leb. p.495). Sur le terrain de la responsabilité éventuelle du service public 
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Parmi les libertés fondamentales pleinement reconnues au détenu par la jurisprudence 

administrative, figure en principe le droit de consentir ou de refuser de consentir à des soins 

médicaux ainsi que le droit au respect de sa liberté personnelle, qui implique qu’il ne puisse subir de 

contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits 

d’autrui1277. 

Or, l’analyse de certaines dispositions du code de procédure pénale, et surtout, la lecture, 

édifiante, des compte-rendus de visites dressés par le Contrôleur général des lieux de privation de 

liberté1278, ainsi que les témoignages produits par les membres du corps médical exerçant en milieu 

pénitentiaire1279, conduisent à relativiser fortement la portée effective d’une telle affirmation 

prétorienne. Ni la liberté de consentir aux soins (a), ni la préservation de la confidentialité de ses 

données corporelles de nature médicale ne sont garanties en prison (b). 

                                                                                                                                                                  
pénitentiaire, le Conseil d’Etat a abandonné depuis le 23 mai 2003 et son arrêt Chabba (Rec. Leb. p. 240), l’exigence 

d’une faute lourde. 

1276 La liberté de réunion comportant notamment l’organisation de débats avec des parlementaires au sein des 

prisons ne constitue pas un droit des détenus (CE ord. 27 mai 2005 « Section française de l’observatoire international 

des prisons », Rec. Leb. p.232). Plus généralement, les libertés collectives ne sont pas jugées compatibles avec le 

maintien de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, une grève serait contraire au principe d’ordre, au 

principe de discipline, ainsi qu’au respect de l’autorité des fonctionnaires ou agents des établissements pénitentiaires 

(garantis notamment par les articles D. 241 à D. 243 du code de procédure pénale). Une part importante des libertés 

individuelles en prison est soumise à un régime préventif : la publication et la diffusion d’écrits est ainsi soumis à 

autorisation de l’administration pénitentiaire (Art. D.444 du code de procédure pénale et CE S. 10 octobre 1990 Garde 

des sceaux, ministre de la justice c/ M. Hyver, Rec. Leb. T. p.911). Dans un sens également restrictif des droits et 

libertés du détenu, le Conseil d’Etat a pu considérer que la mise à l’isolement justifiait la privation du droit de visite et 

donc la limitation du droit à la vie familiale du détenu (CE 30 juillet 2003 Observatoire international des prisons, Rec. 

Leb. T, p.633). 

1277 CE ord. 8 septembre 2005 Garde des Sceaux c./ M. Bunel, Rec. Leb. p. 388, in D, 2006, p.124, avec la note 

BIOY (X.). 

1278 Rapport annuel 2008, op. cit. 

1279 Un chef de service au CHU de Lille, rapportait ainsi que « La satisfaction des exigences éthiques 

fondamentales, voire le respect de certaines règles déontologiques élémentaires sont encore, sur certains sites des 

objectifs ambitieux : pas de surveillant pénitentiaire dans les salles d’examen, protection de la confidentialité des 

documents et des dossiers médicaux dans la prison et lors des transferts des détenus » : ARCHER (E.) : « les limites 

structurantes de la relation médecin-magistrat », in AJ Pénal, 2004, p.147. 
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a- La relativité du droit de consentir aux soins en milieu pénitentiaire 

En premier lieu, le service public pénitentiaire est bien en droit d’imposer aux détenus 

l’accomplissement de mesures prophylaxiques obligatoires, touchant aux « maladies 

transmissibles »1280 et « vénériennes »1281, nonobstant l’absence de tout consentement préalable. 

S’agissant de la prévention de la tuberculose, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 

D.384-1 du code de procédure pénale prévoient même de manière circonstanciée les conditions de 

réalisation de son dépistage imposé : « Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les 

entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété 

dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique 

également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, 

ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen 

systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Les détenus dont l'état de santé le 

nécessite sont isolés sur avis médical ». 

En deuxième lieu, le code de procédure pénale, dans son article D.364, dispose que les 

détenus placés sous l’autorité du garde des Sceaux, peuvent se voir imposer des soins sur décision 

du médecin de leur établissement d’incarcération : « Si un détenu se livre à une grève de la faim 

prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère 

gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales ».  

Même si la rédaction de cet article, modifié par un décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998, 

constitue un progrès eu égard à l’ancien article D.390 qui ne faisait aucune référence à la notion de 

consentement, elle pose cependant des problèmes déontologiques délicats à l’autorité médicale1282. 

En effet, cette rédaction tirée d’un décret simple s’avère difficilement conciliable avec les 

prescriptions de l’article 10 du code de déontologie médicale1283 (qui, lui, revêt la forme d’un décret 

en Conseil d’Etat), selon lequel : « Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou 

à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, 

                                                 
1280 Art. D.384 du code de procédure pénale. 

1281 Art. D.384-2 du code de procédure pénale. 

1282 « Cette position de droit, à caractère réglementaire, fait cependant l’objet d’oppositions de principe » selon 

DAUBECH (L.), Le malade à l’hôpital, droits, garanties et obligations, éd. Erès, coll. Action Santé, p.227. « En ce qui 

concerne l’éthique médicale, elle est très difficile à définir et à défendre » pour SOUTOUL (J-H) : « Témoins de 

Jéhovah, grévistes de la faim, suicide », in DURAND (H.), BICLET (B.), HERVE (C.) [sous la dir. de -], Ethique et 

pratique médicale, éd. Doin, 1995, p.147. 

1283 Codifié à l’article R.4127-10 CSP. 
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favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa 

dignité. ».  

Dés lors, le Conseil national de l’Ordre des médecins a été conduit à rappeler que le médecin 

des établissements pénitentiaires est, comme tout médecin, indépendant dans tous ses actes ; il n'est 

ni policier, ni juge, il n'est jamais l'agent d'exécution de quiconque. Il décide seul en conscience de 

ce qu'il doit faire pour les détenus qui lui sont confiés. Dans ces conditions, les hypothèses de soins 

forcés dispensés à des détenus devraient s’avérer en pratique, relativement rares1284. 

b- L’ineffectivité du droit au secret médical en milieu pénitentiaire 

En dernier lieu, la jurisprudence conciliante du Conseil d’Etat relative au menottage dans le 

dos et à l'entrave et la présence de l'escorte à l'occasion de la consultation médicale, induit des 

risques réels d’atteintes graves à la liberté corporelle des détenus concernés. La haute juridiction  a 

en effet eu l’occasion de juger qu’une circulaire réglementant ces mesures de sécurité, notamment 

pour les détenus les plus dangereux, ne portait pas atteinte à la dignité humaine et ne constituait pas 

un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Pour les juges du Palais 

Royal, elle n'institue donc aucun traitement excédant par lui-même le niveau de contrainte 

strictement nécessaire au déroulement d'une consultation médicale dans des conditions de sécurité 

satisfaisantes1285. 

Or, une telle présence continue des surveillants –outre qu’elle apparaît souvent inutilement 

disproportionnée1286- met en péril « la relation de confiance entre le médecin et le malade, élément 

essentiel de l’acte médical » et peut ainsi « porter atteinte à la qualité de l’examen médical et des 

                                                 
1284 Sur la place du consentement aux soins en droit pénal, voir SALVAGE (P.) : « Les soins obligatoires en 

matière pénale », in JCP, 1997, Etude n°4062. Le premier rapport rendu par le contrôleur général des lieux de privation 

de liberté ne relève pas d’hypothèse d’application d’un tel article à l’occasion de ses visites et des plaintes qu’il reçoit. 

Rapport annuel 2008, éd. Dalloz, avril 2009. Rapport consultable en ligne sur http://www.cglpl.fr/2009/rapport-

dactivite-2008/ ; consulté le 10 août 2009. 

1285 CE 30 mars 2005 Observatoire international des prisons (Rec. Leb. p.136), rendu à propos d’une circulaire du 

18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale. 

1286 La COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME a pu calculer que le 

pourcentage d’évasions déplorées au regard du nombre d’extractions prononcées pour motif médical n’excédait pas 

0,007% ! Voir ainsi ses recommandations sur l’accès aux soins des personnes détenues, adoptées le 19 janvier 2006 : 

Avis sur la préservation de la santé, l’accès aux soins et les droits de l’homme et réponse du gouvernement, consultable 

en ligne sur http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=533 ; consulté le 10 août 2009. 
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soins »1287. Cette situation de fait est aggravée par plusieurs circonstances propres aux conditions de 

fonctionnement interne des prisons : d’une part, l’accès aux soins (ou à une consultation de 

dépistage présumée anonyme) d’un détenu est toujours médiatisé par le personnel pénitentiaire, qui 

doit apprécier le caractère sérieux de la demande. D’autre part, les dossiers médicaux des détenus 

ne sont pas accessibles qu’aux seuls soignants, et le personnel pénitentiaire est régulièrement 

conduit à prendre en charge les transferts de dossiers et leur remise aux différents médecins 

intervenant dans l’établissement1288. En d’autres termes, les contraintes irréductibles de 

l’organisation de la surveillance pénitentiaire annihilent toute possibilité de préservation du secret 

médical en prison. 

2 - L’étranger 

Les étrangers, du moins ceux ayant la nationalité d’un Etat tiers à l’union européenne, 

constituent une catégorie originale d’usagers obligés d’un service public, celui de l’immigration, 

lequel comporte tout à la fois une dimension prescriptive et distributive. Les dispositions du code de 

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ou CESEDA) subordonnent en effet l’accès au 

territoire français de l’étranger, puis le bénéfice d’un droit de séjour, et, le cas échéant, la possibilité 

d’y exercer une activité professionnelle, à un triple régime d’autorisations administratives 

préalables et successives1289. Cette réglementation de la situation des ressortissants étrangers relève 

donc bien en priorité d’une logique de police (spéciale) orientée sur la prévention des risques 

migratoires pour l’ordre public et économique français. Elle n’en confère pas moins à l’étranger le 

statut d’usager obligé d’un service public à part entière, à la fois en tant qu’il est tenu de solliciter 

auprès de l’administration préfectorale son admission régulière au séjour et au travail1290, et en 

                                                 
1287 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 

SANTE : Avis n°94 du 13 décembre 2006, La santé et la médecine en prison, p.27. 

1288 Plusieurs exemples sont relatés dans le rapport 2008 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 

dont un chapitre entier est consacré à la problématique de l’intimité dans les lieux de privation de liberté. Voir 

notamment les pages 97 et s.  Le contrôleur général déplore à cette occasion les pratiques de renoncement volontaire 

aux soins de la part de détenus souhaitant manifester leur opposition à l’absence de protection effective de ce droit au 

secret médical. 

1289 D’abord un visa d’entrée délivré par l’autorité consulaire, puis une autorisation d’entrée matérialisée par 

l’accès physique au territoire français sans opposition du chef de poste de la police de l’air et des frontières ; ensuite un 

titre de séjour délivré par le préfet ; ensuite une autorisation provisoire de travail, délivrée par le directeur départemental 

du travail, si le titre de séjour n’est pas lui-même assorti de ce droit au travail. 

1290 Aux termes de l’article R.311-1 du CESEDA : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un 

titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les 
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raison des prestations qui lui seront apportées s’il est admis à séjourner : l’ouverture d’un droit de 

séjour pour une durée déterminée1291 ; l’accès aux droits sociaux comme des citoyens français1292 ; 

le bénéfice à titre gratuit d’une formation linguistique en français et d’une initiation aux principes 

républicains1293. 

Or, l’accès à ce service public, qui conditionne l’admission au séjour en France de 

l’étranger, implique préalablement la soumission à un contrôle sanitaire imposé. En effet, aux 

termes de l’article R313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

« L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de 

séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (…) 4° Un certificat médical délivré dans les 

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé »1294. 

                                                                                                                                                                  
autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type 

correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ». 

1291 Conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 

l’admission au séjour sur une « carte de séjour temporaire » (art. L.313-1 et s.) octroie un droit de séjour d’une année ; 

la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » (art. L.315-1 et s.) permet une autorisation de séjour de 

trois années ; la délivrance d’une « carte de résident » (art. L.314-1 et s.) ouvre le bénéfice d’un droit de séjour de dix 

ans et le cas échéant, après renouvellement, ce droit de séjour peut devenir permanent. 

1292 Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, 

d'accueil et de séjour des étrangers en France : « …les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors 

qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français », JORF 18 août 1993, p. 11722 ; voir 

GENEVOIS (B.) : « Le statut constitutionnel des étrangers », in RFDA 1993, p. 871 ; DUPEYROUX (J-J.) : « Le droit 

de l'étranger à la protection sociale », in Droit social, Janvier 1994 (1), p. 69. 

1293 L’article L.311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger admis 

pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-

huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française. Selon 

des modalités prévues par le décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 (JO du 31 décembre 2006), l’étranger conclut 

avec l’Etat, un contrat d’accueil et d’intégration. Ce dernier comprend une formation civique (présentation des 

institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les 

femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de 

la citoyenneté). Il comporte également une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. 

1294 Il est à noter que cette exigence de production d’un certificat médical n’a pas de fondement législatif, hormis 

s’agissant des travailleurs étrangers (art. L.341-9 du code du travail). Toutefois le Conseil d’Etat a pu estimer, depuis 

une décision GISTI du 26 septembre 1986 (Rec. Leb. p.218), que le pouvoir réglementaire pouvait, s’agissant des 

conditions d’entrée et de séjour des étrangers, poser de telles règles « …qui sont suffisamment précises et qui sont 

justifiées par les nécessités de  l'ordre public, de la santé publique et de la protection sociale des  intéressés ». 
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Initialement réalisé dans le pays d’origine, ce contrôle sanitaire de l’ensemble des 

ressortissants étrangers souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner plus de trois mois 

consécutifs est désormais organisé sur le territoire français, au sein des délégations territoriales de 

l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)1295.  

L’objectif initial d’un tel contrôle préventif était lié à la nécessité d’évaluer l’aptitude 

médicale à l’emploi des seuls étrangers ayant vocation à venir travailler en France, afin de s’assurer 

qu’ils ne présentaient aucune contre-indication à occuper les postes proposés. Au-delà, une logique 

plus large de prévention des risques sanitaires susceptibles de franchir les frontières nationales via 

les flux migratoires conduisait à centrer plus précisément le contrôle sur le dépistage de la 

tuberculose et de la syphilis. Par la suite, un tel contrôle sanitaire s’est généralisé à l’ensemble des 

autres catégories d’étrangers admissibles au séjour en France, en particulier les étudiants et les 

membres de famille des travailleurs étrangers déjà installés en France. 

Dénommé aujourd’hui « visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France»1296, 

ce contrôle est redéfini tout à la fois comme un outils de veille épidémiologique de la population 

étrangère installée en France et comme instrument de prévention, de dépistage, d’orientation et de 

sensibilisation des étrangers au système sanitaire français. Une telle visite n’en demeure pas moins 

un préalable obligatoire pour l’étranger, sous peine de constituer un obstacle à la délivrance de tout 

titre de séjour1297. Son déroulement comporte d’abord un examen clinique général, complété par un 

examen radiographique des poumons, une vérification du statut vaccinal qui doit être à jour 

conformément aux normes du code de la santé publique, une mesure de la glycémie capillaire pour 

les personnes présumées sujettes au diabète, et un examen urinaire comprenant la recherche de 

protéines et de sang. D’autres examens complémentaires peuvent être prescrits par le médecin 

chargé du contrôle. 

Le certificat médical délivré au terme de cette visite mentionne l’aptitude ou l’inaptitude 

médicale de l’étranger à bénéficier d’une admission au séjour en France. Sont considérées comme 

ne pouvant bénéficier d’un titre de séjour, les personnes de nationalité étrangères atteintes, au jour 

                                                 
1295 L’OFII se substitue désormais à l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations (ANAEM) 

depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009. L’ANAEM résultait elle-même de la fusion des 

activités de l’Office des Migrations Internationales (OMI) et du Service Social d’Aide aux Etrangers (SSAE). 

1296 Arrêté du 11 janvier 2006 relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France, JORF n°20 

du 24 janvier 2006 page 1147. 

1297 Ce qu’a confirmé explicitement le Conseil d’Etat dans sa décision Ministre de l’intérieur c./ Mme Robalo-

Lopes du 23 septembre 1988, req. n°77464. 
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de l’examen médical spécialisé, soit de l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement 

sanitaire international de l’OMS (peste, choléra, fièvre jaune), soit de tuberculose contagieuse 

évolutive, soit encore de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des 

personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Plus largement, le médecin peut 

retenir au-delà tout « problème de santé en contradiction manifeste avec l'objet du séjour en 

France »1298. 

Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient aucune mise en œuvre d’une procédure de 

consentement préalable à la réalisation de ces examens corporels obligés, se voient justifiées, en 

droit, non pas tant en raison de l’intérêt propre des personnes qui en bénéficient, mais 

essentiellement au regard de leur objet : « la protection de la santé publique », comme l’a rappelé le 

Conseil d’Etat dans une affaire GISTI du 20 mars 20001299. 

B - L’usager du service public hospitalier 

« Comme les deux visages de Janus, les grands principes du service public octroient des 

droits aux usagers, mais sont aussi des principes disciplinaires (…) Ayant une fonction politique de 

maintien de la cohésion sociale, de régulation de l’Etat providence, l’enjeu qu’ils véhiculent n’est 

pas nécessairement la satisfaction directe des usagers »1300. Cette assertion doctrinale prend tout 

son sens s’agissant du service public de la santé, où le code de la santé publique porte trace de cette 

fonction régulatrice confiée aux autorités sanitaires, qui dépasse la simple satisfaction des besoins 

individuels exprimés par les patients. Au-delà de la stricte mission de soin, il revient à ce service 

public de « développer la prévention, garantir l'égal accès (…) aux soins (…) et assurer la 

continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible »1301.  

Bref, même placé désormais au cœur du système de santé par sa promotion au rang de 

« citoyen » administratif, l’usager n’est pas assimilable à un consommateur de soin, à l’hôpital (1).  

Et son statut d’usager lui interdit d’abuser des droits attachés à la libre disposition de son 

corps pour désorganiser le service public, notamment sur le terrain du choix du praticien autorisé à 

lui prodiguer des soins (2). 

                                                 
1298 Art. 5 de l’arrêté du 11 janvier 2006 précité. 

1299 CE 20 mars 2000, GISTI, Rec. Leb. p.122, note HENNETTE-VAUCHEZ (S.) in AJDA 2001, p.188. 

1300 MASSAT (E.) : thèse précitée, op. cit. p.115. 

1301 Art. L.1110-1 CSP. 
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1 - La thèse discutable de l’assimilation du patient à un consommateur de soin 

Etudiant le statut juridique du patient, plusieurs auteurs constatent l’avènement d’un 

phénomène consumériste en matière médicale, que manifeste en particulier la proximité juridique 

des règles relatives à la protection du consommateur et du client1302. Dans sa thèse, B.PITCHO 

soutient même que ce changement de la figure du patient devenu consommateur de soins, 

consacrerait l’émergence d’un véritable statut subjectif du malade1303. 

Cette « consécration du consommateur de soins » résulterait, selon lui, de l’application au 

patient de deux droits essentiels qui sont la caractéristique même du régime propre au 

consommateur, à savoir la confiance et la sécurité. L’objectif poursuivi par le droit de la 

consommation n’est-il pas la protection de la partie faible au contrat ? Le professionnel dans la 

relation commerciale n’est-il pas tenu à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis du client 

profane ? Autant de principes qui font écho, tant aux évolutions contemporaines du statut du patient 

dans sa relation aux établissements de santé, qu’au cadre renouvelé des relations entretenues  avec 

les professionnels de santé, assimilables à de véritables prestations de service. Cet auteur en veut 

pour illustration emblématique le régime juridique propre à la chirurgie esthétique, analysé 

supra1304, où sont prévus, il est vrai, un devis, un délai de réflexion, une information préalable 

approfondie, voire un droit de rétractation. 

Si un tel phénomène de comportement « consumériste » des usagers du système de santé ne 

saurait être nié, en ce qu’il met en lumière le processus contemporain de valorisation de 

l’individualisme, il n’apparaît pas pertinent, à notre sens, pour qualifier juridiquement la nature des 

relations liant le patient à l’établissement public de santé.  

Sur le plan du raisonnement juridique, il importe de souligner tout d’abord combien 

l’analogie, par la subjectivité et le caractère parcellaire de l’angle de comparaison retenu, ne saurait 

convaincre en soi de l’identité juridique des notions ainsi rapprochées. A suivre le mode d’analyse 

comparative de cet auteur, un qualificatif « consumériste » pourrait tout à fait être envisagé –

toujours par analogie- aux traits généraux de la relation professionnelle unissant le salarié à son 

entreprise. Cette dernière, n’est-elle pas soumise à une obligation de sécurité de résultat s’agissant 

de la protection de la santé de ses travailleurs ? Le droit social n’est-il pas lui-aussi construit autour 

                                                 
1302 Voir en ce sens LAUDE (A.) : « Le consommateur de soins », in D. 2000, chron. p.415 ou CULTRU (C.) : 

« Patient ou consommateur ? » in Droit, déontologie et soin, mars 2004, vol. 4, n°1, p.34. 

1303 PITCHO (B.) : Le statut juridique du patient, thèse de droit privé, in Les études hospitalières, n°15, 2004, 

notamment p. 223 et s. 

1304 Voir chapitre 2 du titre 1 de la présente partie. 
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de la nécessité de protéger la partie la plus faible, à savoir le salarié ? Pourtant, le salarié n’est pas 

dans une situation de « consommateur » vis-à-vis de son employeur… 

Une telle assertion nous apparaît ensuite difficilement transposable à la situation juridique 

de l’usager du service public hospitalier, tenu à des obligations spécifique. La loi précise à cet égard 

que « les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la 

pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose » (art. L.1111-1 du code de la 

santé publique). Certes on peut regretter l’imprécision1305 de la terminologie employée par le 

législateur lorsqu’il évoque ces « responsabilités » de l’usager dans sa relation au service public de 

la santé, terme qui n’exprime que très imparfaitement l’idée, pourtant essentielle, de l’existence de 

devoirs spécifiques à la charge de l’usager compte tenu de son statut particulier. Ces devoirs ne 

trouvent pas leur contrepartie immédiate dans la prestation individualisée de soin garantie par 

l’établissement d’accueil. Implicitement mais nécessairement, les « responsabilités » pesant sur 

l’usager renvoient aux contraintes propres à l’organisation du système hospitalier français et au 

rapport « vertical » d’autorité qui constitue la colonne vertébrale de la situation de nature légale et 

réglementaire dans laquelle il est placé vis-à-vis de l’hôpital public1306.  

Participe ainsi de ces responsabilités, un certain nombre d’obligations explicites que le code 

de la santé publique lui impose concernant son comportement dans le service pendant la durée de 

son admission1307 : « respect du bon ordre et du bon état des locaux (…) obéissance aux autorités 

médicales et soignantes du service…[obligation de] se conformer à leurs prescriptions médicales 

                                                 
1305 Que certains auteurs, telle D. ROMAN qualifient même « d’assez vague » et qui mériterait d’être « utilement 

développée et précisée », in « Le respect de la volonté du malade, une obligation limitée », RDSS n°3, mai-juin 2005, 

p.439. 

1306 L.DAUBECH exprime parfaitement cette idée lorsqu’il affirme qu’apparaît « ainsi la relation particulière que 

le service public, au travers du statut, entend nouer avec son usager, par essence dissymétrique et caractérisée par la 

coexistence d’un principe de subordination et d’un principe de protection : au déséquilibre des pouvoirs entre service 

public et usager correspond, en même temps, la fourniture d’un service d’intérêt général dont l’usager ne pourrait 

bénéficier autrement ou dans des conditions plus difficiles », in « Le statut du patient hospitalisé, vers l’incertitude 

juridique ? » Gaz. Pal. 1998 (1er sem.), p.222. 

1307 Voir notamment au sein du code de la santé publique : l’article R1112-48 : « Les visiteurs et les malades ne 

doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui 

concerne les médicaments. Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de 

denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit » ; l’article 

Article R1112-50 : « Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition » ; 

ou bien encore l’article R1112-52 : « Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une 

stricte hygiène corporelle ». 
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ou hygiéniques »1308, sauf à demander à quitter l’établissement d’accueil 1309. Les déplacements en 

cours de journée ainsi que les sorties exigent même une autorisation préalable1310. On est ici assez 

éloigné de l’image d’un usager simple consommateur de soins. 

Enfin, comme le rappelle le professeur G.MEMETEAU, « le droit de la consommation est 

économique ; il s’agit de droit des affaires, alors que le droit médical ne couvre pas, du moins dans 

la relation thérapeutique simple, des échanges de cette nature. Entre le médecin et le client se traite 

l’affaire du corps humain et non une spéculation, un profit… »1311.  

2 - La prévalence des contraintes propres de l’organisation du service public hospitalier 

sur le libre choix du praticien 

La qualité d’usager, non assimilable à l’état de consommateur, implique par conséquent 

l’acceptation d’une certaine forme de modération dans l’affirmation et l’expression de ses droits et 

libertés, pour ne pas désorganiser le service. Le Conseil d’Etat a ainsi eu l’occasion de rappeler 

solennellement les « blocs d’obligations ou d’interdictions »1312 qui pèsent sur tout usager : 

s’abstenir de tout acte de pression, de provocation, de propagande ; ne pas porter atteinte à la 

dignité des autres usagers, au pluralisme, aux libertés d’autrui, ni compromettre leur santé et leur 

sécurité ; ne pas perturber l’ordre ou le fonctionnement normal du service d’accueil ; respecter les 

missions propres dévolues au service public1313. L’originalité profonde de cette doctrine prétorienne 

réside aujourd’hui dans son applicabilité à l’ensemble des services publics (et notamment la santé), 

                                                 
1308 AUBY (J-M.) : « Les relations entre le médecin et le malade dans l’hospitalisation publique », Mélanges 

J.DERRUPPE, 1991, éd. Litec, p.177. 

1309 Art. R.1112-43 CSP. 

1310 Art. R.1112-56 CSP. 

1311 MEMETEAU (G.) : « Le patient consommateur et le professionnel de santé », in PA 5 décembre 2002, n°243, 

p.52. Cet auteur poursuit d’ailleurs sa critique d’une assimilation abusive et superficielle du droit de la consommation et 

du droit médical, en soulignant combien le droit de la consommation est « un droit de méfiance, de suspicion envers le 

professionnel supposé menacer le libre arbitre du client ». 

1312 Expression utilisée par R.SCHWARTZ dans ses conclusions sur CE 20 octobre 1999 ministre de l’éducation 

nationale c./ M. et Mme Ait Ahmad, Rec. Leb. T. p. 776. 

1313 Sont ici résumés les principaux apports de l’avis du 27 novembre 1989 de l’assemblée générale du Conseil 

d’Etat in GAUDEMET (Y.), STIRN (B.), DAL FARRA (T.), ROLIN (F.) : Les grands avis du Conseil d’Etat, éd. 

Dalloz, 2ème éd. 2002, p.225. Voir également SCHWARTZ (R.) : « Laïcité et enseignement public », in Cahiers de la 

fonction publique, n°176, février 1999, p.14. 



 373 

à l’exception de celui pour lequel elle avait été spécialement élaborée : l’enseignement scolaire, 

désormais encadré par un régime législatif plus contraignant encore1314. 

Ces sujétions imposées à l’usager affectent particulièrement, au sein de l’hôpital, l’étendue 

de son droit au libre choix du médecin traitant ou du personnel soignant1315. Non seulement l’usager 

peut valablement se voir opposer l’indisponibilité d’un praticien déterminé, en raison des urgences 

en cours ou des contraintes liées à l’organisation du suivi de la permanence des soins1316, mais il ne 

peut pas non plus, à l’inverse, récuser a priori l’intervention d’un membre du personnel soignant qui 

se propose de le prendre en charge, sans un motif légitime. 

Or, plusieurs rapports et études1317 se sont fait l’écho des difficultés d’adaptation du service 

public hospitalier face à une société qui semble valoriser des comportements identitaires, en 

particulier sur le plan religieux1318. Des exigences nouvelles liées à la prise en compte d’impératifs 

ou d’interdits religieux sont de plus en plus fréquemment opposées au personnel médical : port du 

voile et refus de revêtir une tenue appropriée aux soins ; refus d’être soigné ou touché par un 

personnel masculin ; invocations rituelles diverses, etc. Compte tenu des risques, réels, d’une 

dégradation des conditions de fonctionnement des services publics, la réaction combinée des 

Pouvoirs publics et du juge administratif s’est révélée relativement rapide, même si l’on peut 

regretter la faible densité juridique des instruments retenus pour rappeler la primauté qui s’attache 

au respect du principe de neutralité1319 du service public. 

                                                 
1314 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 

tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, JORF n°65 du 17 mars 2004 

p.5190. 

1315 Pourtant, il a déjà été affirmé que ce principe du libre choix constitue une composante à part entière de la 

liberté de disposer de soi, en tant que chaque personne doit pouvoir non seulement assentir au principe même d’une 

atteinte à son intégrité corporelle, mais décider par voie de conséquence quelle personne sera habilitée pour cet acte 

(voir 1ère partie, titre 2, chap. 2). 

1316 Le principe de continuité des soins est affirmé à l’article L.6112-2 du code de la santé publique. 

1317 Notamment : Rapport de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) relatif au refus de la mixité dans les 

services collectifs, août 2005, n°05-046-01, en ligne sur www.interieur.gouv.fr ; POCHAT (H.) : « Hospitalisation et 

liberté de culte » in Liberté de culte, laïcité et collectivités territoriales, éd. Litec, coll. Colloques et débats, 2007, p.129. 

1318 Voir DELSENNE (L.) : « De la difficile adaptation du principe républicain de laïcité à l’évolution socio-

culturelle française », in RDP 2002, n°2, p.427. 

1319 Sur l’évolution contemporaine de la notion de neutralité et son autonomisation vis-à-vis du principe d’égalité, 

voir DONIER (V.) : « les lois du service public, entre tradition et modernité », in RFDA nov-déc. 2006, p.1219. Sur le 

lien entre neutralité et religion : KADA (N.) : « Service public et religion, du renouveau du principe de neutralité », in 

AJFP sept-oct. 2004, p.249. 
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En premier lieu, à l’occasion de son rapport annuel 2004, consacré à la Laïcité, le Conseil 

d’Etat réaffirme clairement qu’à « l’hôpital, la demande de se faire soigner par un médecin de 

même sexe ne saurait primer sur les contraintes de l’organisation du service. De même, le port du 

voile par les patientes ne saurait prévaloir sur les exigences liées aux conditions et à la nature des 

soins »1320.  

L’administration hospitalière a ensuite reformulé à l’attention des établissements de santé, 

les règles essentielles liées au respect du principe de laïcité1321 et invité les personnels soignants à 

veiller à ce que l’expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte « à la qualité des soins 

et aux règles d’hygiène » et « au fonctionnement régulier du service ». Le Gouvernement, sur la 

base d’un texte proposé à son initiative par le Haut conseil à l’intégration, a plus récemment rendu 

publique une « charte de la laïcité dans les services publics »1322, énonçant en particulier que « les 

usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une 

adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public ». 

En second lieu, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle de l’administration 

hospitalière, la jurisprudence administrative a pu traduire ces exigences de respect de la neutralité 

du service public hospitalier, en opposant la turpitude du propre comportement d’un usager 

intolérant. Ainsi à l’occasion d’un arrêt du 10 juin 20081323, la Cour administrative d’appel de Lyon 

a rejeté la demande indemnitaire présentée par un couple à l’encontre d’un centre hospitalier, du fait 

des complications neurologiques subies par leur enfant à sa naissance.  

Or, l’équipe médicale, et notamment le médecin obstétricien, n’a pu intervenir pour assister 

l’épouse en salle de travail que trop tardivement, eu égard au comportement violent de l’époux, qui 

refusait de manière obstinée la moindre présence masculine sur les lieux. La Cour s’est donc fondé 

exclusivement sur l’attitude de l’époux pour confirmer le jugement de première instance qui avait 

écarté tout droit à indemnisation de cette famille. Dès lors, si l’usager doit être respecté dans la 

plénitude de ses droits fondamentaux, il lui revient de manière itérative de respecter la finalité 

spécifique du service public auquel il s’adresse, ainsi que les règles de fonctionnement qui lui sont 

propres. 
                                                 

1320 CONSEIL D’ETAT : Rapport public 2004 : Un siècle de laïcité, éd. La documentation française, 2004, p.332. 

1321 Circulaire DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. 

1322 Charte de la laïcité dans les services publics, circulaire PM n°5209 du 13 avril 2007, en ligne sur 

www.circulaires.gouv.fr. Voir sur cette charte, le commentaire BOUET (J-B.), in RDSS, n°6, p.1023. 

1323 CAA Lyon 10 août 2008, X c./ Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, n°05LY01218, in AJDA 2008, p.1128 ; 

chron. MOQUET-ANGER (M-L.) [sous la dir. de - ], Droit de la santé, décisions de juin à octobre 2008, JCP A, n°15, 6 

avril 2009, 2083. 
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Section 2 

Libre disposition du corps et  responsabilité 

du service public de la santé 

L’affirmation de l’existence d’un droit fondamental du patient à la maîtrise de son intégrité 

corporelle et au respect de sa liberté de décision sur son propre corps implique de rechercher s’il 

existe bien un mécanisme effectif de sanction des atteintes susceptibles de lui être portées. Et c’est 

la fonction essentielle du droit de la responsabilité que de comporter théoriquement cette double 

finalité punitive et réparatrice en cas de violation des droits et libertés des personnes1324. 

Bien sûr, cette responsabilité est susceptible d’être engagée sur plusieurs terrains juridiques 

alternatifs.  

Sur le plan disciplinaire, tout d’abord, une plainte peut être déposée auprès du conseil de 

l’Ordre et tout manquement à la déontologie de la profession médicale est susceptible d’entraîner 

des sanctions professionnelles allant du blâme, à la suspension temporaire d’activité jusqu’à la 

radiation définitive de l’Ordre1325. Cependant, une telle responsabilité ne vise pas directement à 

sanctionner des atteintes à un droit, mais au-delà à protéger la déontologie propre d’une profession 

susceptible d’être affectée par le comportement d’un de ses membres1326.  

Sur le plan pénal, ensuite, des poursuites peuvent être diligentées à l’encontre d’un membre 

du personnel de santé à raison de crimes et délits commis à l’occasion de ses fonctions. Mais là 

                                                 
1324 DARCY (G.) : « L’intérêt de l’administré se situe à un plan individuel transcendé par le sentiment du collectif. 

Au plan individuel, il est d’obtenir l’indemnisation la plus facile et la plus complète ; à un niveau plus général, il 

consiste par l’exemplarité de la sanction pécuniaire, à amener les services publics à corriger leur mode de 

fonctionnement pour éviter de nuire. Dans un Etat de droit, la condamnation de l’administration remplit donc une 

double fonction : l’indemnisation et la sanction. Ce à quoi il convient d’ajouter la prévention »; in La responsabilité de 

l’administration, éd. Dalloz, coll. Connaissance du droit, 1996, p.36 ; sur l’évolution sémantique du concept de 

« responsabilité » et sa « captation par la morale », voir VILLEY (M.) : « Esquisse historique sur le mot 

“ Responsable” », in APD, tome 22 « la responsabilité », 1977, p.45. 

1325 Les peines disciplinaires sont prévues par les dispositions de l’article L.4124-6 CSP. 

1326 L’article L.4121-2 du code de la santé publique exprime l’originalité de cette fonction ordinale : « L'ordre des 

médecins (…) veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables 

à l'exercice de la médecine (…) à l'observation, par tous [ses] membres, des devoirs professionnels, ainsi que des 

règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il assure la défense de l'honneur et de 

l'indépendance de la profession médicale (…) ». 
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encore, la répression finale ne poursuit pas comme finalité immédiate une fonction de réparation 

des préjudices subis par la victime, mais essentiellement bien la sanction d’un manquement grave à 

une règle fondamentale de l’ordre public social et la protection de la société dans son ensemble. 

D’où l’absence de statut de partie principale des victimes dans le procès pénal. 

Au-delà, les développements les plus significatifs touchant au droit de la responsabilité du 

corps médical et des personnes morales qui les emploient sont à rechercher dans l’examen des 

actions civiles devant le juge judiciaire ou quasi délictuelles devant le juge administratif.  

A cet égard, force est de reconnaître l’originalité des conditions dans lesquelles les 

violations des conditions de mise en œuvre de la libre disposition de soi dans la sphère des activités 

médicales se voient diversement sanctionnées. D’une part, si les établissements de santé sont bien 

tenus de réparer les atteintes portées à la liberté de consentir aux soins, cette responsabilité demeure 

subordonnée à la qualification d’une faute « médicale », susceptible de graduation (§1).  

D’autre part, dans le cadre du service public hospitalier, le régime de la responsabilité pour 

faute connaît un régime juridique particulier, lié tout à la fois à la définition des préjudices 

réparables et aux contraintes de fonctionnement du service public. Ce qui peut conduire la encore à 

modérer l’expression de la libre disposition de son corps par le patient (§2). 

§1 - L’étendue de la responsabilité des établissements de 

santé en cas de violation de la libre disposition du corps 

humain 

L’examen des jurisprudences judiciaire et administrative permet d’affirmer à l’évidence que 

la violation de la liberté de décision du patient sur son corps constitue bien une faute de nature à 

engager la responsabilité de l’autorité médicale. 

Sur le plan « civil » et même si le régime juridique applicable et la juridiction compétente 

sont différents selon que le praticien exerce en secteur public ou libéral, les deux ordres de 

juridictions ont été conduits à prendre position sur les mêmes questions : les conditions dans 

lesquelles un manquement à l’obligation d’information peut être invoqué devant le juge et le droit à 

réparation qu’il ouvre au patient. A cet égard, juge judiciaire et juge administratif ont été conduits à 

adopter des positions analogues en matière l’obligation d’information médicale et de recueil 

préalable de consentement, garantissant ainsi au patient la possibilité de mettre en cause 

l’établissement de santé à raison des fautes non qualifiées commises, quel que soit l’établissement 
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de santé d’accueil (A). Toutefois, cette responsabilité demeure nuancée par la nature spécifique de 

l’acte médical (B). 

A - Une responsabilité reposant en principe sur la faute non qualifiée 

du service public 

La responsabilité médicale, quel que soit le lieu d’exercice, repose principalement sur la 

faute du médecin. Or, le fait pour un médecin de dispenser des soins à un patient sans l’avoir 

informé et donc sans son consentement éclairé est en principe constitutif d’une faute. Sa 

responsabilité, ou celle de son établissement d’exercice pour défaut d’information peut donc être 

engagée dans la mesure où le consentement du patient n’a pas été éclairé par une information 

suffisante alors que l’acte médical est de nature à constituer une atteinte à son intégrité corporelle.  

La jurisprudence uniforme des deux ordres de juridiction (1) s’est fondée à cet égard  sur la 

théorie de la perte de chance pour indemniser le vice de consentement, tiré notamment d’une 

information préalable insuffisante (2). 

1 - La cohérence jurisprudentielle du droit de la responsabilité civile des acteurs de 

santé 

Chacun des deux ordres de juridiction a progressivement élaboré un régime cohérent de 

responsabilité fondé sur la présomption de faute, lorsqu’est alléguée par un patient un manquement 

aux obligations d’information préalable pesant sur le médecin, même si cette présomption se limite 

à l’existence de l’information et non à son contenu, et n’affecte pas la liberté laissée au médecin de 

rapporter la preuve du respect de cette obligation par tout moyen. 

a- Responsabilité du médecin libéral devant le juge civil.  

Le manquement du médecin libéral à son devoir d’information peut conduire le patient 

victime d’un accident sanitaire à engager la responsabilité civile professionnelle du praticien. Dans 

le cadre de l’exercice libéral de la médecine, en effet, l’inexécution de l’obligation contractuelle 

d’information pèse sur le médecin et risque de mettre en jeu sa responsabilité civile. Il est ainsi tenu 

de réparer le préjudice résultant de l’inexécution du contrat le liant au patient, lequel inclut 

l’obligation d’informer et de recueillir le consentement libre de celui-ci. 

Si plusieurs médecins sont concernés par l’acte médical en cause, ils peuvent être jugés 

responsables conjointement du défaut d’information : ainsi, l’absence d’information sur les 

conséquences d’un test de la rubéole par le médecin traitant établissant le certificat prénuptial et 
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plusieurs années après par le gynécologue a entraîné la condamnation des deux praticiens à réparer 

le dommage subi par la patiente1327. 

Dans certains cas, la compétence du juge judiciaire est admise pour statuer sur un litige 

découlant d’un défaut d’information alors que le médecin exerce dans un établissement public de 

santé.  

Ainsi, le praticien hospitalier peut voir sa responsabilité civile engagée lorsque le 

manquement au devoir d’information s’est produit pendant qu’il était en activité libérale. Les 

praticiens hospitaliers sont effectivement autorisés, lorsque l’intérêt du service public hospitalier 

n’y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale.  

Les relations s’établissant entre les praticiens exerçant au titre de leur activité libérale au 

sein de ce service public et les patients relèvent du droit privé et les litiges qui peuvent alors résulter 

de cette activité ressortissent à la compétence du seul juge civil1328. 

Cette compétence du juge civil est aussi consacrée en cas de défaut d’information imputable 

à un médecin libéral alors même qu’il exerce dans un établissement public de santé dans le cadre 

d’une clinique ouverte (définie aux termes de l’article  L.6146-10 du code de santé publique, 

comme constituant un service dépendant d’un établissement public de santé dans lequel « les 

malades blessés ou femmes en couche, admis à titre payant, sont libres de faire appel aux médecins, 

chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu’aux sages-femmes n’appartenant pas au personnel 

titulaire de l’établissement »). Bien que fonctionnant au sein même d’un hôpital public, un tel 

service présente certaines particularités de la médecine libérale et les relations de nature 

contractuelle s’établissant entre les malades admis en clinique ouverte et leurs médecins traitants 

relèvent donc du droit civil1329. 

Si le défaut d’information concerne une personne dans le cadre de recherches biomédicales, 

quel que soit le cadre dans lequel la faute a été commise, le juge civil jouit d’une plénitude de 

compétences en cas de contentieux, comme le prévoient les dispositions de l’article L.1126-7 du 

code de santé publique. 

                                                 
1327 Cass. Civ. 1ère, 16 juillet 1991. 

1328 CE 10 octobre 1973, Dlle De Saint Louvent et CPAM du Calvados, Rec. Leb. p.556. 

1329 CE 4 juin 1965 Hôpital de Pont-à-Mousson, Rec. Leb. p.351. 



 379 

b- Responsabilité du service public hospitalier devant le juge administratif 

Le principe même d’une responsabilité du service public hospitalier pour les fautes 

commises dans l’exercice de leur mission n’a été affirmé qu’en 1935, avec les arrêts Dame Vion et 

Philipponeau1330. Le Conseil d'État juge alors qu'une faute lourde dans l'accomplissement d'un acte 

chirurgical réalisé au sein d'un établissement hospitalier public met en cause la responsabilité de 

celui-ci1331.  

Depuis lors les juridictions administratives se reconnaissent compétentes pour connaître 

d'une action en responsabilité à raison d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions par un 

médecin hospitalier, sauf lorsque cette faute peut être considérée comme détachable du service.  

En l'occurrence, un manquement à l'obligation d'information pesant sur le praticien 

hospitalier n'est pas constitutif d'une faute personnelle1332. Par conséquent, l'action en indemnisation 

doit être dirigée contre la personne morale de droit public gérant le service public hospitalier1333.  

Suite à la jurisprudence Rouzet de 19591334 qui restreint le domaine de la faute lourde aux 

seuls actes strictement médicaux, un arrêt époux V. de 19921335 a unifié l’ensemble du régime de la 

responsabilité pour faute du service public hospitalier sur la faute non qualifiée. 

Il est intéressant de noter que même pendant cette période de prévalence de la faute lourde 

(1959-1992), et alors que l’information médicale était assimilée à un acte médical1336, la juridiction 

administrative avait déjà institué une exception notable lorsqu’était en cause un manquement à une 

                                                 
1330 CE Dame Vion, Loiseau et Philipponeau du 8 novembre 1935, Rec. Leb. p.1019-1020 (3 affaires). 

1331 Pour une synthèse de l’état du droit antérieur à la jurisprudence époux V. de 1992, voir GAUDEMET (Y.) : 

« La responsabilité des services hospitaliers », in EDCE, 1980-1981, p.53. 

1332 Sauf exception : CE 28 décembre 2001, M. Valette, Rec. Leb. p.680, conclusions SCHWARTZ (R.) in AJDA 

2002, p.359 ; note CHIASSERINI (V.) in Gestion hospitalières, février 2002, p.131. 

1333 Sur cette imputation à une personne publique, voir TRUCHET (D.) : « Tout dommage oblige la personne 

publique à laquelle il est imputable, à le réparer », A propos et autour de la responsabilité hospitalière, in RDSS 1993, 

p.1. 

1334 CE 26 juin 1959 Rouzet, Rec. Leb. p.405. 

1335 CE Ass. 10 avril 1992 époux V., Rec. Leb. p.171, in AJDA 1992, p.355 avec les conclusions LEGAL (H.), 

voir également LONG (M), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS (B.) : Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, éd. Dalloz, 17ème éd., 2009, n°96, p.684. 

1336 L’acte médical, est défini traditionnellement comme l’acte dont l’accomplissement présente des difficultés 

sérieuses et requiert des connaissances spéciales acquises au prix d’études prolongées : il semble que l’information 

médicale réponde à cette définition. 
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telle obligation d’information préalable au consentement. Ainsi, une cour administrative d'appel a 

pu juger qu'en «s'abstenant d'informer avec une suffisante précision la patiente de tous les suites 

possibles et notamment du risque neurologique que comportait le traitement chirurgical proposé, le 

praticien du centre hospitalier régional l'a mise dans l'impossibilité de donner un consentement 

éclairé à cette intervention, laquelle n'était pas d'une urgence absolue. Il a ainsi méconnu ses 

obligations et commis une-faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement»…alors 

que cette décision est antérieure à 1992 et à l’abandon définitif de la faute lourde en matière 

médicale1337. 

Toutefois, il faut bien reconnaître que jusqu’à l’intervention de l’arrêt de section CHR de 

Nice du 14 février 1997, le défaut d’information du malade était très rarement retenu par le juge1338. 

La plupart des espèces écartait le moyen « soit parce que l’opération pratiquée était complexe et 

urgence et qu’aucun autre traitement ne pouvait être appliqué, soit surtout parce que les 

complications qui s’étaient produites avaient, en l’état des connaissances médicales de l’époque, un 

caractère exceptionnel »1339. 

2 - Le mécanisme de la perte de chance pour indemniser les victimes pouvant se 

prévaloir d'un défaut d'information 

En matière de manquement constaté à l’obligation légale qui pèse sur tout professionnel de 

santé de recueillir le consentement de son patient, suite à une information préalable approfondie, la 

jurisprudence judiciaire puis administrative a développé une théorie originale fondée sur la perte de 

chance1340. 

a- Perte de chance et lien de causalité 

En matière de responsabilité, la victime doit normalement établir que le dommage qu'elle a 

subi est directement imputable à l'activité du service public hospitalier ou du médecin libéral. Ainsi, 

l'application stricte des principes régissant la responsabilité devrait conduire à écarter l'existence 

                                                 
1337 CAA Nancy 9 juillet 1991, Mme Devresse, Rec. Leb. T. p.1185. 

1338 Voir par exemple : CE 9 janvier 1970 Carteron, Rec. Leb. p.17 ; CE 28 avril 1976 Fourteau, Rec. Leb. p.222 ; 

CE 19 mai 1983 Moudjabed, Rec. Leb. T. p.856. 

1339 MOREAU (J.) : Note sous CE S. 14 février 1997 CHR de Nice, Rec. Leb. p.44 avec les conclusions 

PECRESSE (V.). 

1340 Pour une synthèse de la notion appliquée au droit médical : MEMETEAU (G.) : « Perte de chances et 

responsabilité médicale », in Gaz. Pal. 25 octobre 1997, p.1367. 
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d'un lien direct entre le manquement à l'obligation d'informer et l'accident thérapeutique. Mais cette 

application rigide de la notion de causalité ne permettrait en aucun cas de réparer le dommage subi 

par un patient qui disposait, compte tenu de son état de santé, d'une liberté de choix dont il a été 

privé. La théorie de la perte de chance permet d'assouplir cette notion pour rendre possible une 

réparation partielle, tenant compte de la probabilité d'un refus de l'intervention. 

Ainsi, la théorie de la perte de chance construite par la Cour de cassation en 19901341 règle la 

difficulté posée par le lien de causalité entre la faute résultant du défaut d'information et le préjudice 

consécutif à l'accident médical, dans la mesure où elle modifie l'objet du lien de causalité.  

Il ne s'agit plus pour la victime de prouver que la faute établie du praticien est bien la cause 

directe et certaine des dommages subis par le patient, mais seulement d'établir que cette faute l'a 

privée d'une chance de refuser l'acte et ainsi d'échapper au risque qui s'est réalisé : La cour de 

Cassation énonce à cette occasion que le médecin « qui manque à son obligation d’éclairer son 

patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d’accepter l’opération qu’il lui 

propose, prive seulement l’intéressé d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus 

judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des 

atteintes corporelles résultant de ladite opération ». 

D'aucuns affirment que le souci de favoriser l'indemnisation de la victime d'un accident 

médical a conduit les juges à substituer à la certitude d'un lien de causalité la théorie d'une perte de 

chance1342.  

                                                 
1341 Cass. Civ. 1ère, 7 février 1990. Bien entendu, la notion de perte de chance est utilisée par la jurisprudence 

judiciaire depuis la fin du 19ème siècle (Cass. 17 juillet 1889, D. 1891, I, 399), et par la jurisprudence administrative 

depuis les années 20 (CE 14 janvier 1921 Sieur Rabé, Rec. Leb. p.49). Il est fait ici référence à la seule application de la 

technique de la perte de chance dans le champ de l’appréciation des conséquences dommageables d’un défaut 

d’information en matière médicale. 

1342 C’est notamment la position de LACHAUD (Y) et AVELINE (L.) : « La responsabilité médicale pour défaut 

d’information », in Gaz. Pal. 17 juin 1999, p.4. Mme DUVAL-ARNOULD, dans son étude précitée sur la responsabilité 

civile des professionnels de santé, confirme que cette théorie « permet d’indemniser la victime lorsqu’il existe un doute 

sur la cause du préjudice, celui-ci pouvant être lié à la faute commise où à l’évolution naturelle de la maladie, où même 

résulter pour partie de la part d’aléa que comporte tout acte médical ». Rapport 2002 de la Cour de Cassation, 2ème 

partie, éd. La documentation française. Le professeur Gilles DARCY insiste également, dans le champs du droit public, 

sur cette ambigüité fondamentale du statut juridique de la perte de chance en matière de responsabilité médicale : 

« Raisonner en termes d’information, c’est procéder en fait à un déplacement du sujet, c’est admettre implicitement 

qu’en l’état actuel du progrès scientifique et technique, et alors même que, comme le veulent, sur des bases différentes, 

les jurisprudences tant administrative que judiciaire, les règles de l’art ont été respectées, l’exigence d’une faute 
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Le recours au défaut d'information permettrait au juge de pallier l'absence de faute technique 

et de réparer partiellement sur ce fondement le dommage subi par le patient. La technique de la 

perte de chance doit toutefois demeurer cantonnée aux seules situations « dans lesquelles il y a 

réellement conflit entre une incertitude (il ne peut être certains que si la faute n’avait pas été 

commise l’état de santé du malade aurait été amélioré) et une certitude (il est certain que sans la 

faute, le malade avait une chance d’amélioration de son état) »1343. 

b- Perte de chance et abandon de la réparation intégrale du préjudice 

Alors que le juge administratif, constatant un manquement à l'obligation d'informer, 

accordait habituellement à la victime une indemnité réparant intégralement les dommages 

consécutifs à l'acte médical1344, le Conseil d'État dans les arrêts Consorts Telle et Guilbot du 05 

janvier 2000 s'aligne sur la jurisprudence judiciaire qui limite l'indemnité à une partie de ces 

dommages au motif que le défaut d'information a seulement fait perdre au patient une chance de 

refuser l'intervention et d'échapper ainsi à l'accident qui s'est produit.  

Ainsi, l'hôpital ne peut être condamné qu'à réparer une fraction des conséquences 

dommageables de l'accident, déterminée en rapprochant les risques inhérents à l'intervention, des 

risques encourus par le patient en cas de renoncement au traitement. Cette fraction s'applique tant 

pour l'appréciation du préjudice de la victime de l'accident que pour celle du préjudice subi par ses 

proches. L'alourdissement de l'obligation d'information par l'extension du contenu de cette 

information à tous les risques graves s'accompagne par conséquent d'un allégement du mécanisme 

d'indemnisation du préjudice.  

Le défaut d'information n'est pas indemnisé de la même manière qu'une faute classique 

commise par un praticien. La réparation intégrale d'abord retenue par le juge administratif semblait 

a priori dans son principe plus généreuse pour le patient. En fait elle conduisait à une certaine 

réticence à admettre l'existence d'un manquement au devoir d'information médicale et elle a sans 

                                                                                                                                                                  
médicale est impropre à satisfaire l’attente légitime de réparation de certains préjudices », in « Absence de 

responsabilité de l’établissement public hospitalier lorsque les malformations d’un enfant n’ont pu être établies par le 

diagnostic prénatal », note sous TA Strasbourg 17 juillet 1990. M. et Mme Sokal c/ Hôpital N.D. du Bon Secours, in 

AJDA 1991, p.217. 

1343 SARGOS (P.) : « Faute et perte de chance dans l’organisation du diagnostic et l’organisation d’une clinique », 

in JCP G. n°8, 18 février 2009, II, 10030, note sur Cass. 1ère civ. 13  novembre 2008 société polyclinique des longues 

allées. 

1344 Ex : CE 2 décembre 1977 Dame Rosier, Rec. Leb. p.485 ; CE 29 octobre 1980 Marty, Rec. Leb. T. p.874. 
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doute conforté une approche restrictive de l'obligation d'information. Ainsi, le revirement de 

jurisprudence administrative ne va pas nécessairement à l'encontre de l'intérêt du patient. Et les 

juges du Palais royal ont adopté la même position que la Cour de cassation en abandonnant le 

principe de la réparation intégrale pour retenir une réparation de la perte de chance, en ces termes: 

«considérant que la réparation du dommage résultant pour M. Telle de la perte d'une chance de se 

soustraire au risque qui s 'est finalement réalisé doit être fixé à urne fraction des différents chefs de 

préjudice subis; que, compte tenir du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à 

l'intervention et, d'autre part, des risques d'hémorragie cérébrale qui étaient encourus en cas de 

renoncement à ce traitement, cette fraction doit être fixée au cinquième».  

Dans le cas de l'affaire Telle, le patient n'éprouvait que des troubles modérés avant 

l'intervention. L'embolisation a été prescrite en raison de risques de complications spontanées dont 

la plus grave était la survenue d'une hémorragie cérébrale, pouvant entraîner la paralysie ou le 

décès. Ce risque d'hémorragie était loin d'être négligeable; l'expert l'a évalué à 3 ou 4% par an. De 

son côté, l'intervention comportait un risque immédiat de décès estimé à 1%. Dans ces conditions, 

l'intervention présentait moins de risques que l'abstention. Ainsi, l'option retenue par les praticiens 

était la plus sage et aurait probablement été retenue par la plupart des patients placés dans la même 

situation. Mais un choix existait vraiment et ce choix appartenait à M. Telle qui aurait pu préférer 

courir le risque d'une complication spontanée. L'intéressé a bien été privé d'une chance de refuser 

l'intervention et d'échapper ainsi à l'accident qui s'est produit. 

c- Évaluation de l’importance de la perte de chance et conditions de son indemnisation.  

L'avantage du mécanisme de la perte de chance en matière d'information du patient réside 

dans le fait que le juge peut au stade de l'évaluation du préjudice tenir compte de tous les aspects de 

la situation1345.  

La perte de chance pourra être élevée s'il s'agissait par exemple d'un patient jeune dont le 

pronostic vital n'était pas en jeu1346 ou bien limité voir nul si les soins à l'occasion desquels un 

risque s'est réalisé étaient indispensables et que sans eux le malade serait mort ou aurait été atteint 

                                                 
1345 Surtout que la Cour de Cassation par exemple, estime que l’existence du préjudice est appréciée 

souverainement par les juges du fond (Cass. Civ. 1ère. 20 juin 2000, Bull , n°39 ; JCP 2000, n°37, Sommaires de 

jurisprudence, 2385) qui évaluent aussi souverainement la proportion de probabilité que la patient aurait refusé 

l’intervention (Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2002, n°1769D). 

1346 Ex : CA Aix en Provence, 2 mai 2001, Latil c./ Compagnie La France, JCP 2001, n°49, Sommaires de 

jurisprudence, 3013. 
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de séquelles encore plus graves. Autrement dit, moins l'acte paraîtra indispensable, et plus 

l'indemnisation du préjudice sera élevé. 

Le patient victime d'un défaut d'information doit faire la preuve d'un préjudice certain dans 

la mesure où le juge ne se contente pas d'un préjudice dont la réalisation n'est qu'une éventualité. Un 

seul défaut d'information ne suffit pas à condamner le praticien ou l'établissement hospitalier à 

indemniser le patient. Il s'agit certes d'une faute, mais cette faute n'ouvrira droit à réparation au 

profit du patient qu'à la condition qu'elle lui ait causé un préjudice1347. Autrement dit, même si la 

faute du praticien, résidant dans son absence d'information, est caractérisée aux yeux des magistrats, 

ils peuvent refuser d'octroyer au patient demandeur des dommages-intérêts.  

Pour qu'un médecin ou l'établissement soit condamné, il faut d'une part qu'il ait commis une 

faute quant au devoir d'informer son patient sur les risques de l'acte et que, d'autre part que cette 

faute ait entraîné un préjudice. C'est le degré de probabilité de refus de l'acte par le patient, dans 

l'hypothèse où l'information lui aurait été délivrée, qui détermine la réalité du préjudice. Toute la 

difficulté pour les juridictions consiste à apprécier ce degré de probabilité compte tenu de l'état de 

santé, des antécédents familiaux et de l'état psychologique du patient. Ces appréciations comportent 

des risques certains de subjectivité, d'où la disparité des décisions prises par les juridictions1348. 

Il convient de souligner que ce mode de raisonnement propre au contentieux du défaut 

d’information médicale a récemment conduit le juge administratif à reconsidérer l’ensemble de sa 

jurisprudence par laquelle lorsqu’une faute imputable au service public hospitalier privait le patient 

d’une possibilité de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader, la victime 

pouvait demander une indemnité correspondant à l’intégralité du dommage corporel subi. Depuis sa 

décision centre hospitalier de Vienne c./ M. Joncart du 21 décembre 2007, le Conseil d’Etat juge 

que « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans 

                                                 
1347 Cass. Civ. 1ère  13 novembre 2002, D. I.R., 2002, p.3188. 

1348 …et les critiques doctrinales qui y sont associées : voir par exemple BOUSSARD (S.) : « la perte de chance de 

se soustraire à la réalisation d'un risque est inappropriée pour sanctionner le manquement à l'obligation d'information 

préalable à un acte médical. La méthode d'évaluation retenue par les juges judiciaire et administratif consiste à 

calculer les probabilités pour que le patient, dûment informé, refusât l'intervention. Or, dans la plupart des cas, le juge 

considère que celui-ci n'aurait pas refusé l'intervention s'il avait été correctement informé des risques - même ceux qui 

ne se réalisent qu'exceptionnellement. Dans ce cas, le juge décide que la perte de chance n'est pas établie, compte tenu 

du caractère indispensable voire vitale de l'intervention. Inversement, si le juge considère que l'intervention n'était pas 

indispensable et que le patient aurait pu l'éviter, c'est que le défaut d'information a fait courir au patient un risque 

injustifié ouvrant droit à une indemnisation intégrale du préjudice corporel ». in « Les vicissitudes de la perte de 

chance dans le droit de la responsabilité hospitalière », RFDA 2008, n° 5 (septembre-octobre 2008), p.1023. 
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un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état 

de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise 

par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, 

mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu; que la réparation qui incombe à 

l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de 

l’ampleur de la chance perdue »1349. 

L’appréciation de la notion de perte de chance se révèle néanmoins particulièrement délicate 

lorsque n’est pas en cause une information insuffisante ou erronée touchant à la thérapeutique 

proposée et aux risques qui y sont associés, mais en amont, lorsque le diagnostic déclaré se révèle 

négatif. Dans une telle situation, où le praticien constate qu’il n’y a pas selon lui d’anomalie ou de 

pathologie décelable à l’examen, la mesure de l’information à apporter présente de réelles 

difficultés : « sur le plan psychologique, l’assortir de réserves est de nature à détruire la confiance 

ou la sérénité recherchée, c'est-à-dire à provoquer des angoisses que l’examen cherchait 

précisément à éviter (…) c’est dire que le climat de confiance qui doit présider à la relation 

médecin-malade ne tolère que l’expression d’un doute réel rendant nécessaire la prescription d’un 

nouvel examen »1350.   

                                                 
1349 CE 21 décembre 2007 Centre hospitalier de Vienne c./ M.Joncart, Rec. Leb. p.546, avec les conclusions 

OLSON (T.) in RFDA 2008, n° 2 (mars-avril), p.348 ; chron. BOUCHER (J.) et BOURGEOIS-MACHUREAU (B.) : 

« Indemnisation de la perte de chances : le Conseil d'Etat poursuit sa conversion au probabilisme », in AJDA 2008, 

p.135 ; voir également PUIGSERVER (F.) : « L'évaluation de la perte de chance en matière hospitalière : une tentative 

d'unification », in RFDA 2008 p. 1036 ; CRISTOL (D.) : « Indemnisation de la perte de chances : le Conseil d'Etat 

poursuit sa conversion au probabilisme », in RDSS 2008, p.567 ; GUETTIER (C.) : note sous l’arrêt, in RDP 2008, n° 2 

(mars-avril 2008), p. 664 ; PLESSIX (B.) : « Le principe de responsabilité. Perte de chance : comment se mesure la 

perte ? », in JCP G. n° 14 (2 avril 2008), p. 30. 

1350 DARCY (G.) : « Absence de responsabilité de l’établissement public hospitalier lorsque les malformations 

d’un enfant n’ont pu être établies par le diagnostic prénatal », note sous TA Strasbourg 17 juillet 1990. M. et Mme 

Sokal c/ Hôpital N.D. du Bon Secours, in AJDA 1991, p.217. L’auteur souligne la complexité de l’appréciation d’une 

responsabilité éventuelle de l’établissement hospitalier dans une telle situation : n’est pas en cause à proprement parler 

une violation du consentement du patient, puisqu’il n’y a pas d’intervention médicale subséquente ; il ne s’agit pas 

d’apprécier une perte de chance d’éviter la réalisation d’un préjudice découlant de l’acte médical mais d’estimer « le 

caractère aléatoire d’une appréciation : la supputation [porte alors] soit sur la nature soit sur l’évolution d’une 

situation acquise » non décelée. 
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B - Une spécificité maintenue de la faute médicale en droit 

administratif 

Si les éventuels manquements à la libre disposition du corps humain ouvrent droit à une 

éventuelle action en responsabilité, à raison des fautes commises, cette responsabilité demeure, 

lorsqu’elle est engagée à l’encontre du service public hospitalier, d’une nature spécifique. Non 

seulement la faute du service public n’est pas réductible à la violation d’un droit de l’usager (1), 

mais la faute qualifiée de « médicale » requiert une appréciation plus mesurée de la part du juge (2), 

et cette faute doit même, dans certaines matières, être « caractérisée », pour engager valablement la 

responsabilité de son auteur (3). 

1 - La qualification de la faute de service est indifférente au droit subjectif violé par 

l’activité administrative en cause 

En effet, la faute commise dans le cadre de l’activité médicale constitue d’abord la 

qualification donnée à un manquement du service public hospitalier à un standard de bonne 

administration1351 et non pas celle conférée à un manquement aux droits des usagers de ce service. 

Comme le souligne Benoît DELAUNAY dans sa thèse consacrée à la faute de l’administration : 

« une étude attentive fait apparaître que le devoir légal ne recoupe pas nécessairement le droit 

individuel subjectif »1352. 

En d’autres termes, l’atteinte à une liberté fondamentale du patient n’est sanctionnée sur le 

terrain de la responsabilité administrative extracontractuelle qu’indirectement, car « l’administré ne 

dispose que d’un droit au fonctionnement légal et réglementaire du service [et] l’administration est 

obligée vis-à-vis de la loi et du règlement avant de l’être à l’égard des administrés »1353. Critère de 

l’évaluation du préjudice, la violation d’une liberté n’est pas en principe un instrument d’évaluation 

des sujétions de droit public imposées à l’administration, et dont le manquement est seul à même de 

fonder une action en responsabilité pour faute. Or, la sujétion première qui pèse sur le service public 

                                                 
1351 Ce qu’énonce de manière concrète L.KARAM-BOUSTANY lorsqu’elle constate que lorsque le juge se trouve 

confronté à un agissement administratif « il utilise certains paramètres qui lui permettent d’affirmer si ce comportement 

est, ou non, constitutif d’une faute : les obligations qui pèsent sur l’administration, les circonstances du dommage, et 

les moyens dont disposent le service incriminé, tant ses moyens humains que financiers », in L’action en responsabilité 

extra-contractuelle devant le juge administratif, thèse publiée aux éd. LGDJ, tome 250, 2007, p.304. 

1352 DELAUNAY (Benoît) : La faute de l’administration, thèse publiée aux éd. LGDJ, tome 252, 2007, p.194. 

1353 DELAUNAY (B.) : op. cit. p.197 
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hospitalier est de rendre accessible à tous et de manière permanente des soins de qualité. L’usager 

du service public hospitalier doit donc justifier devant le juge en quoi, en violant les attributs de sa 

liberté personnelle, ledit service aurait fonctionné de manière défectueuse au regard des sujétions 

exorbitantes qui s’imposent à lui. 

2 - L’originalité de la notion de « faute médicale » en droit de la responsabilité 

administrative 

Cette spécificité du droit de la responsabilité du service public hospitalier, qui ne retient pas 

de conception subjective de la faute et l’apprécie exclusivement à l’aune des obligations du service 

public, est renforcée par l’originalité de l’acte médical fautif. H.LEGAL, dans ses conclusions sur 

l’affaire Epoux V. du 10 avril 1992 avait tenu à souligner explicitement que la « faute médicale » 

demeurait « une faute spécifique régie par les lois particulières de la discipline en cause »1354, et 

que le juge devait toujours distinguer, au cas par cas, la faute proprement dite, de l’erreur.  

Le glissement sémantique opéré par cette décision d’assemblée, qui transforme la « faute 

lourde » médicale en « faute de nature à », n’a pas pour autant modifié sa nature propre : à savoir un 

manquement à une obligation de moyen incombant au professionnel de santé à l’égard de son 

patient. La faute médicale, est, parmi les fautes de service, celle qui implique l’effort de 

d’appréciation le plus délicat pour le juge, lequel doit prendre en considération « la difficulté 

intrinsèque de l’activité en cause »1355. Un auteur soulignait ainsi la complexité du contexte propre 

à l’analyse du fait fautif en matière médicale, impliquant de tenir compte à la fois des conditions 

concrètes d’exercice de la médecine notamment en urgence, du caractère aléatoire ou non d’une 

intervention ou encore de l’état ambigu des connaissances médicales1356. 

3 - La limitation législative de la responsabilité aux seules fautes « caractérisées » liés à 

la réalisation de certains actes médicaux  

Enfin, la loi elle-même a tenu à insister sur le traitement particulier qui doit être réservé dans 

certaines hypothèses à la qualification de la faute médicale de nature à engager la responsabilité du 

                                                 
1354 LEGAL (H.) : conclusions sur CE Ass. 10 avril 1992, Rec. Leb. p. 171, in RFDA 1992, p.571. 

1355 Pour reprendre les termes de T.OLSON in « Responsabilité, assurance et solidarité en matière sanitaire », 

AJDA 2005, p.2226. 

1356 En ce sens : CRISTOL (D.) : « Indemnisation de la perte de chances, le Conseil d’Etat poursuit sa conversion 

au probabilisme », in RDSS, 2008, p.567, op. cit. 
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professionnel de santé ou de son établissement employeur. Depuis l’entrée en vigueur1357 de 

l’article 1er de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, « lorsque la 

responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents 

d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute 

caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice »1358. Cette 

disposition législative, qui s’inscrit dans un ensemble de prescriptions destinées à faire échec aux 

jurisprudences administratives et judiciaires antérieures1359, conduit à relativiser la portée d’une des 

composantes de la libre disposition de soi : celle tenant au libre choix d’interrompre une grossesse 

en raison d’un motif thérapeutique lié par exemple au risque de mettre au monde un enfant 

lourdement handicapé. 

Depuis lors, il revient aux parents d’un enfant né handicapé, de prouver l’existence de cette 

faute « caractérisée » du professionnel de santé, qui ne les a pas mis en mesure de mettre en œuvre, 

le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, compte tenu des renseignement erronés 

fournis. A défaut de définition donnée par le législateur1360, l’examen de la jurisprudence 

administrative conduit à considérer qu’une telle faute n’est constituée que si elle présente un 
                                                 

1357 Cette entrée en vigueur de la loi, suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme dans ses 

arrêts du 6 octobre 2005 Maurice et Draon c./ France, a été considérée comme n’affectant pas les litiges dont les faits lui 

sont antérieurs : Cass. Civ. 24 janvier 2006 ; CE 24 février 2006 Levenez, Rec. Leb. p.83. Les tribunaux administratifs 

sont donc encore conduits à juger des affaires de responsabilité hospitalière en appliquant le régime jurisprudentiel 

antérieur à cette loi : ex : TA Clermont-Ferrand 20 juin 2006 B. c./ CH de Moulins, avec les conclusions 

DELIANCOURT (S.), in RDSS 2007, p.125. 

1358 Loi codifiée à l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles. 

1359 Pour le juge judiciaire : Cass.  1ère Civ. 26 mars 1996 ; pour le juge administratif : CE S. 14 février 1997 

Quarez c./ Centre hospitalier régional de Nice, Rec. Leb. p. 44, in AJDA 1997, p. 430 avec la chronique CHAUVAUX 

(D.) et GIRARDOT (T-X.). Pour une lecture critique de cette loi et de son interprétation par la Cour européenne, voir 

HENNION-JACQUET (P.) : « L’approche contestable de la loi dite anti-Perruche par la Cour Européenne des droits de 

l’homme », in RDSS 2006, p.149. 

1360 La notion de faute caractérisée renvoie implicitement au droit pénal ou elle figure, depuis la loi du 10 juillet 

2000 relative aux délits non intentionnels, parmi les critères d’atténuation de responsabilité en cas de manquement à une 

obligation de prudence, de diligence ou de sécurité : ledit manquement doit présenter ce qualificatif « caractérisé » pour 

permettre la mise en cause pénale de son auteur. En droit civil, le législateur a eu de nouveau recours à la notion de 

« faute caractérisée », en matière de recours subrogatoire contre les établissements de santé dans lesquels se sont 

développées des infections nosocomiales : Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002, art. L.1142-17 et L.1142-21 du code 

de la santé publique. Ce recours est subordonné à la preuve d’un manquement caractérisé de la part de ces 

établissements. Voir à ce propos DOUCHY-OUDOT (M.) : « Privation du recours à l’IVG, exigence d’une faute 

médicale caractérisée », in D. 2004, p.530. 
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caractère véritablement « grossier » ou « inadmissible ». Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque 

l’hôpital n’a pas informé un couple sur la marge d’erreur inhérente à toute échographie1361, ou s’est 

abstenu de réaliser un diagnostic prénatal qui aurait permis de détecter in utero une anomalie 

chromosomique1362. Ce qui conduit des auteurs de doctrine à estimer qu’une telle faute, en 

définitive, se révèle à la fois très proche de la faute lourde qui gouvernait la matière médicale 

jusqu’en 19921363. 

§2 - Les franchises de responsabilité reconnues au service 

public hospitalier 

L’adage selon lequel « tout dommage oblige la personne publique à laquelle il est imputable 

à le réparer »1364 connaît, en droit de la responsabilité hospitalière, de forts tempéraments, lorsque 

ces dommages affectent des composantes de la libre disposition de soi. Ainsi, la violation de 

l’obligation préalable d’information n’est pas considérée par la jurisprudence comme un préjudice 

réparable en soi (A). De même, la violation de l’expression d’un refus de soin exprimé par le 

patient, dans des circonstances où le pronostic vital est en jeu, ne constitue pas de la part du service 

public hospitalier une faute de nature à ouvrir droit à indemnité (B). 

A - Une violation de l’obligation préalable d’information faiblement 

sanctionnée 

Alors que le principe d’une information claire, loyale et appropriée est seul de nature à 

garantir un consentement réellement éclairé, la jurisprudence civile refuse de considérer l’absence 

d’information préalable au consentement aux soins comme constituant, en soi, un préjudice 

réparable (1). Cette relativisation de l’obligation d’information à la charge des professionnels de 

santé est accentuée par la faible répression de la violation de cette obligation sur le terrain pénal (2). 
                                                 

1361 CE 9 février 2005 Centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, in AJDA 2005, p.743. 

1362 CAA Paris 24 janvier 2005, n°02PA00736 et CAA Bordeaux 8 février 2005, n°01BX00914, in AJDA 2005, 

p.1691, avec la note BOUSSARD (S.) : « La faute caractérisée, l’absence de diagnostic prénatal et le défaut 

d’information ». 

1363 En ce sens, voir le commentaire très nuancé de DEGUERGUE (M.) : note sous CE 19 février 2003, époux 

Maurice, in AJDA 2003, p.854. 

1364 Pour paraphraser le titre d’une étude du professeur D. TRUCHET : « tout dommage oblige la personne 

publique à laquelle il est imputable à le réparer », à propos et autour de la responsabilité hospitalière, in RDSS 29 (1), 

janv-mars 1993, p.1. 
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1 - La violation de l’obligation préalable d’information ne constitue pas, en soi, un 

préjudice réparable 

La théorie de la perte de chance appliquée aux accidents médicaux réalisés au mépris de 

l’obligation préalable d’information conduit à n’indemniser que les seules conséquences 

dommageables de l’accident médical lui-même. En effet, la perte de chance permet d’obtenir une 

fraction de l’indemnisation qui aurait pu concerner tous les autres chefs de préjudice : frais 

médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, pertes de revenus, troubles dans les conditions 

d'existence, pretium doloris, douleur morale1365, préjudice esthétique. Il n’y a donc pas de différence 

de nature entre le dommage résultant de la perte de chance et celui résultant de l’accident médical : 

ce qui est indemnisé, c’est une part de la réalisation du risque médical lié à l’intervention du 

praticien et non pas, en tant que tel, la violation de son obligation préalable d’information. 

C’est pourquoi, a contrario, lorsqu’il est démontré à la fois que l'intervention était 

indispensable et donc d'une indication indiscutable et que sans l'intervention, l'état du patient aurait 

été plus mauvais que l'état dans lequel il se trouve à la suite de la réalisation du risque non révélé, 

aucune indemnisation n’est possible. Ainsi, dans l'arrêt du 7 octobre 1998 déjà cité, la première 

chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il n'y a pas de préjudice subi, l'intervention étant 

indispensable et de nature à améliorer l'état de la patiente, et ayant en définitive apporté une 

amélioration effective, malgré la survenance de la complication (syndrome des loges) dont la 

patiente n'avait pas été informée avant l'intervention, complication engendrant des troubles sensitifs 

moindres que ceux découlant de la non-réalisation de l'opération chirurgicale1366. La même 

approche est adoptée par le juge administratif, comme en témoigne une affaire Mme Sainty, 

s’agissant d’un traitement  impératif au vu de la pathologie de la patiente et pour lequel il n’existait 

pas d’alternative thérapeutique moins risquée. Aucune indemnisation n’a alors été accordée, 

nonobstant l’absence d’information sur les risques qui se sont réalisés1367. 

En d’autres termes, ni la jurisprudence judiciaire, ni la jurisprudence administrative ne 

considère que le défaut de consentement du patient, résultant d’une information préalable altérée ou 
                                                 

1365 Un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 5 octobre 2000 Delbos C./ Riera, retient le défaut de consentement 

éclairé à une intervention invalidante, dont est résulté un dommage moral pour l’intéressé, qui n’a pas pu se préparer 

psychologiquement au risque qui lui avait été caché. JCP, 2001, n°27, Sommaire de jurisprudence 2226. 

1366 Cf. GOMBAULT (N.) : « Un défaut d’information n’entraîne pas de façon systématique la responsabilité du 

praticien », in Revue française du dommage corporel, tome 24, n°4, 1998, p.491. 

1367 CE 27 septembre 2002 Mme Sainty, req. n°223429, in AJDA 2002, p.1512 ; voir également CE 15 janvier 

2001 Mme Courrech, Rec. Leb. T. p. 1184. 
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inexistante, devrait constituer un préjudice autonome, nonobstant les suites opératoires. La Cour de 

cassation a semblé dans un premier temps retenir une rédaction ouverte, laissant entendre que dans 

des circonstances particulières, un préjudice moral pourrait être retenu : « la violation de 

l’obligation d’information (…) ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte pour le patient 

un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence »1368. Mais sa 

jurisprudence s’est clairement durcie à ce propos dans une importante décision du 6 décembre 2007. 

Désormais « le seul préjudice indemnisable à la suite du non respect de l’obligation d’information 

du médecin (…) est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé »1369.  

Il n’est pas contestable que cette « impérieuse limitation du droit à réparation » peut être 

saluée et considérée comme de nature « à décourager les actions inutilement procédurières, et 

abusivement guidées par le seul souci d’obtenir des dommages et intérêts que le juge essaie 

précisément de limiter »1370. Il est tout aussi pertinent de souligner qu’il y aurait quelque paradoxe à 

condamner l’acte d’un médecin qui, tout en ayant méconnu la volonté du malade, l’a néanmoins 

guéri. 

Mais elle en apparaît non moins discutable à un double titre.  

Le préjudice résultant de la violation du droit fondamental à l’information, sur le plan moral 

du moins, est patent1371 : la personne concernée va découvrir ex post, l’importance des atteintes que 

l’on a porté à son corps, à son insu, même si l’intervention n’a pas entrainé de séquelles d’ordre 

physiologique. Elle n’aura pu s’y préparer psychologiquement1372, ni faire les éventuels choix dictés 

le cas échéant par sa propre conception d’une « bonne » vie ou les éventuelles prescriptions –par 

                                                 
1368 Cass. Civ. 1ère, 13 novembre 2002, pourvoi n°01-00377. 

1369 Cass. Civ. 1ère 6 décembre 2007, in D. 2008, p.192 avec la note de P. SARGOS : « L’information du patient et 

de ses proches et l’exclusion contestable du préjudice moral ». L’auteur, par ailleurs président de chambre à la Cour de 

Cassation, souligne qu’il serait souhaitable que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation soit saisie de « cette 

question grave mettant en cause les principes du droit de la responsabilité et la dignité de la personne humaine ». 

1370 ALBERT (N.) : « Obligation d’information médicale et responsabilité », in RFDA 2003, p.253. 

1371 Pour une appréciation critique du refus d’indemniser le préjudice moral résultant de « la méconnaissance d’un 

devoir déontologique », à savoir l’obligation d’information préalable du patient, voir LAMBERT-FAIVRE (Y) : Droit 

du dommage corporel, systèmes d’indemnisation, éd. Dalloz, 2004, 5ème éd., p.759 ; DEBIEF (J.) : « L’indemnisation 

du défaut de consentement du patient, les limites de la théorie de la perte de chance », in Droit Déontologie et soins, 

mars 2004, vol. 4, n°1, p.16 ; PORCHY (M) : « Lien causal, préjudices réparables et non respect de la volonté du 

patient », in D. 1998, chron. p.379. 

1372 Ce qu’un auteur qualifie de « préjudice d’impréparation » : BOUSSARD (S.) : « Comment sanctionner la 

violation du droit à l’information de l’usager du système de santé », in RDP, n°1, 2004, p2002. 
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exemple de nature religieuse- qu’elle tient à respecter. La liberté de disposer de son corps n’épuise 

pas ses manifestations à la seule prévention des atteintes corporelles ; elle est d’abord et avant tout 

une liberté de décision, la manifestation d’un acte de volonté à propos de sa propre personne, qui 

engage, et le corps, et l’esprit. L’atteinte corporelle ne saurait donc être le seul horizon de mesure de 

l’atteinte susceptible d’être portée à cette liberté fondamentale, sous peine de réduire l’être humain 

à une entité biologique et non un « roseau pensant ». 

On regrettera aussi, et surtout, que l’atteinte portée à la libre disposition de soi subisse de 

facto un régime contentieux différencié au regard du traitement réservé aux autres composantes du 

droit au respect de la vie privée. Il est ainsi admis, par exemple, que le seul constat d’une violation 

de l’intimité de la vie privée « ouvre droit à réparation », indépendamment de ses conséquences, et 

présume donc au moins un préjudice moral1373. La distorsion induite par cette limitation du droit à 

réparation des différentes composantes d’une même liberté corporelle ne peut qu’interpeller : 

correspondrait-elle à une hiérarchisation des valeurs au sein même de l’appréciation des conditions 

d’exercice d’une même liberté ? L’intimité de la vie privée est-elle plus précieuse que la liberté de 

la vie privée, qui comporte en particulier celle de refuser des atteintes physiques au corps non 

consenties ? 

2 - La quasi-absence de sanction pénale du défaut d’information préalable 

La responsabilité pénale encourue pour des infractions commises dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice par le médecin de son activité professionnelle médicale est, certes, 

protéiforme, touchant par exemple la violation du secret professionnel1374, le refus de porter 

secours1375 ou bien encore la mise en danger d’autrui1376. Mais si les poursuites pénales sont 

                                                 
1373 Cass. Civ. 1ère 5 novembre 1996, in D ; 1997, p.403 avec la note LAULOM (M.) ; décision publiée également 

in JCP 1997, II, 22805 avec la note RAVANAS (J.). On pense également, par analogie, en droit privé, à l’indemnisation 

des atteintes portées au droit au respect de la propriété privée, ou en contentieux administratif, à l’indemnisation du 

préjudice moral présumé réputé né de la violation du droit à bénéficier d’un procès équitable tenu dans un délai 

raisonnable : CE Ass. 28 juin 2002 Garde des Sceaux c./ Magiera, Rec. Leb. p.248, in RFDA 2002, p.756 avec les 

conclusions LAMY (P.) ; DONNAT (F.) et CASAS (D.) : Un requérant peut obtenir réparation, devant le juge 

administratif français, du préjudice né de la violation du droit à un délai raisonnable de jugement, chron. sous CE Ass. 

28 juin 2002 Magiera, in AJDA 2002, p.596 ; ROLIN (F.) : « Le coût du retard à juger devant les juridictions 

administratives. L'arrêt qui valait un milliard d'euros », in AJDA 2004, p.2145. 

1374 Art. 226-13 du code pénal. 

1375 Art. 223-6 al.2 du code pénal. 

1376 Art. 223-1 et 223-2 du code pénal. 
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nombreuses, elles demeurent rares « par rapport aux millions d’actes médicaux pratiqués »1377 et 

sont concentrées sur deux infractions spécifiques : « l’une qui représente statistiquement entre un 

tiers et un quart, c’est la non assistance à personne en péril ; et l’autre qui représente deux tiers ou 

les trois quarts des affaires, ce sont les homicides ou blessures involontaires »1378.  

Face à ces deux chefs d’inculpation, la responsabilité pénale du médecin qui ne respecte pas 

l’obligation d’information à sa charge et/ou qui ne recueille pas dans des conditions régulières le 

consentement du patient, apparaît quasi-inexistante faute d’incrimination pénale spécifique (a). 

Seules certaines violations particulières du consentement sont pénalement sanctionnées (b). 

a- L’absence de sanction pénale du défaut d’information préalable 

Le défaut d'information médicale n'est pas en principe retenu comme un délit pénal. 

Conformément au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, le médecin qui 

manque à son devoir d'information ne voit sa responsabilité pénale engagée que s'il existe un texte 

spécifique réprimant l'absence de recueil d'un consentement éclairé dans un domaine particulier. 

Ainsi, dés lors que l’acte médical est techniquement valide, la circonstance qu’il y ait été procédé 

sans consentement préalable n’est pas jugé comme étant constitutif d’un fait de négligence ou 

d’inobservation de règlement, et donc non délictueux.  

Ce que rappelle la jurisprudence constante de la Cour de Cassation comme dans un arrêt du 

17 novembre 1969 : « Le défaut de consentement n’est pas une faute pénale constitutive du délit 

d’homicide ou de coups et blessures involontaires, seule l’exécution défectueuse de l’acte est 

susceptible d’être ainsi poursuivie ». 

Mais s’il  n'existe pas d'infraction punissant de manière générale l'atteinte à l'intégrité de la 

personne en l'absence d'un consentement éclairé, certains auteurs se sont toutefois interrogés sur 

une application extensive possible de certaines incriminations du code pénal au défaut 

d’information et de consentement. Ainsi M. LOQUIN1379 a-t’il fait valoir que l’infraction de mise 

en danger d'autrui instituée par le nouveau code pénal pourrait s’appliquer théoriquement au cas où 

un médecin n'informe pas ou informe mal un patient sur les risques de son intervention. Il estime en 

                                                 
1377 FERRARI (I.) : « Le médecin devant le juge pénal », étude in Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2000, 

éd. La Documentation Française. 

1378 VERON (M.) : « La responsabilité pénale du médecin », conférence du 26 mai 1998 à l’AFFM, in quotidien 

juridique du médecin, n°189. 

1379 LOQUIN (E.) : « La mise en danger et l’information du malade sur les risques encourus », in Revue générale 

de droit médical, n°2, 1999, p.165. 
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effet que les dispositions de l’article 223-1 du code pénal «est porteur d'immenses possibilités 

d'extension, dès lors que sa raison d'être est de réprimer les comportements de ceux qui exposent 

directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

mutilation ou une infirmité permanente par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou 

de prudence imposée par la loi ou le règlement».  

Faute d'informer, le médecin fait effectivement courir un risque au malade qui a accepté une 

intervention sur son corps, qu'il supposait sans danger particulier. En exposant le patient à un 

danger potentiel de mort ou de blessure faute d’une information claire et loyale, l'infraction de 

l'article 223-1 du code pénal serait constituée.  

L’interprétation suggérée par cet auteur est séduisante. Mais outre que la jurisprudence n’a 

encore jamais fait application de cet article du code pénal à une telle hypothèse, il faut convenir que 

l’infraction considérée ne serait constituée que dans les seules hypothèses où un risque grave serait 

établi. Autrement dit, toutes les violations de l'obligation d'informer ne seraient pas incriminées. En 

outre, la preuve devrait être apportée que le mutisme du médecin a réellement fait courir un risque 

au patient, risque qui n'existe pas s'il apparaît que même informé le malade aurait accepté 

l'intervention. Enfin on peut se demander si la conduite du médecin qui n'informe pas ou éclaire mal 

son patient peut toujours être qualifiée de faute « délibérée ». 

La pénalisation du manquement à l'obligation d'information médicale demeure dés lors 

fortement aléatoire, à l’exception des cas particuliers énoncés par des textes répressifs spéciaux, tels 

ceux adoptés en matière sanitaire et codifiés au sein du code de santé publique. 

b- Hétéronomie des incriminations pénales liées à la violation du libre consentement aux 

soins 

Plusieurs dispositions du code de santé publique et du code pénal sanctionnent effectivement 

sur le plan pénal le défaut d’information ou de consentement vis à vis de certains actes médicaux. 

Même si les médecins ne sont jamais désignés es qualité comme étant les personnes punissables au 

titre de ces infractions spéciales, il ressort de l’analyse de l’élément matériel des infractions 

concernées que leur commission implique nécessairement une compétence médicale1380. 

                                                 
1380 La doctrine n’a pas manqué d’ailleurs de critiquer, à juste titre, la complexité du dispositif répressif ainsi mis 

en œuvre, du point de vue de la technique pénale.  Ces auteurs ont notamment regretté que la profession de la personne 

punissable n’apparaisse jamais comme condition préalable de l’infraction, contrairement à de nombreux textes de droit 

pénal « administratif » consacré à des professionnels. Voir en ce sens BARBERGER (C.) : « Protection du corps 
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Ainsi en matière d’avortement, et aux  termes de l’article 223-10 du code pénal : 

« L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans 

d’emprisonnement et de 75000 euros ». Dans le domaine de la recherche biomédicale, l'article 

L.1126-1 du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales dispose que « le fait de 

pratiquer- ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le 

consentement libre éclairé et exprès de l'intéresse, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur 

dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et 

de 45 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est 

pratiquée alors que le consentement a été retiré». Cette infraction pénale figure également au sein 

de l’article 223-8 du code pénal.  

S’agissant des tests génétiques à fins médicales, l’obligation de recueillir le consentement 

écrit de la personne avant d’entreprendre des tests génétiques à des fins médicales résulte à la fois 

de l’article 16-10 du code civil et de l’article L.1131-1 du code de santé publique. Le fait de 

pratiquer de tels examens sans recueillir le consentement est un délit puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (article L.1132-1 du code de santé publique et 

article 226-25 du code pénal). Enfin, sont pénalement réprimés dés lors qu’ils seraient exécutés sans 

consentement préalable divers sortes de prélèvements d’éléments du corps humain : le prélèvement 

de sang1381 ; le prélèvement d’organes1382 ; le prélèvement de tissus ou de cellules1383 ; le 

prélèvement de gamètes1384 .  

                                                                                                                                                                  
humain et/ou protection du corps médical ? Réflexion sur les dispositions pénales des lois 94-653 et 94-654 du 29 juillet 

1994, relatives à la protection du corps humain », in P.A. 26 février 1996, n°25, p.4. 

1381 L’article L1271-2 du code de santé publique dispose que « Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang 

sur une personne vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 

000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des 

dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure 

de protection légale. » 

1382 L’article 511-3 du code pénal prévoit, lui, que « Le fait de prélever un organe sur une personne vivante 

majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par l'article L. 671-3 du code 

de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende ». 

1383  Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal : « Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter 

un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. » 

1384 Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal : « Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une 

personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. » 
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En fait, l’ensemble des infractions pénales précitées réprimant –par exception- le défaut 

d’information ou de consentement, visent pour l’essentiel à faire respecter le régime exceptionnel 

qui encadre l’assentiment des personnes aux opérations concernées1385.  

B - L’absence de droit à réparation des violations de certains refus de 

soin 

Lorsque la vie du patient est en danger, le droit du malade de s'opposer à un traitement 

semble  se heurter frontalement à l'obligation du médecin de sauver sa vie. La question de savoir si 

le respect de la volonté du patient implique pour le médecin l'obligation de laisser mourir celui qui 

refuse les soins s'est d’ailleurs posée récemment de manière récurrente dans le cas de refus de 

transfusion sanguine par conviction religieuse de la part des patients "Témoins de Jéhovah"1386 

hospitalisés dans des établissements de santé publics.  

A cette occasion, le Conseil d’Etat a estimé non fautif le comportement de médecins violant 

le refus de consentement de leur patient en vue de leur sauver la vie (1), position qu’il a maintenu 

malgré l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (2). Ce choix prétorien qui privilégie la finalité 

de la mission médicale du service public hospitalier sur la liberté du patient à disposer de son propre 

corps, n’est pas exempt de critiques (3). 

1 - Le droit au refus de soins limité par la jurisprudence antérieure à la loi du 04 mars 

2002  

La jurisprudence administrative a, un temps, semblé définir les conditions dans lesquels 

l’urgence permettait de passer outre le refus clairement exprimé du patient à l’occasion de deux 

                                                 
1385  Voir supra titre 1, chap. 2  de la présente partie, relatif au formalisme renforcé exigé par certain textes vis à vis 

du consentement à certains actes. 

1386 Selon leur croyance, en effet, la transfusion de sang leur est interdite par des passages bibliques comme ceux-ci 

: « Seulement la chair avec son âme - son sang - vous ne devrez pas la manger. » (Genèse 9:3, 4). « [Vous devrez] en 

verser le sang et le couvrir de poussière. » (Lévitique 17:13, 14). « Et abstenez-vous de la fornication, et de ce qui est 

étouffé, et du sang ». (Actes 15:19-21.) Bien que ces versets ne soient pas formulés dans un langage médical, les 

Témoins de Jéhovah considèrent qu'ils condamnent les transfusions de sang total, de concentrés érythrocytaires et de 

plasma, ainsi que l'administration de globules blancs et de plaquettes. Selon la croyance des Témoins, le sang qui sort 

de l'organisme doit être jeté; c'est pourquoi ils n'acceptent pas que l'on stocke leur sang en vue d'une autotransfusion. 

Source : Extrait du Journal of the American Medical Association du 27 novembre 1981 (vol. 246, n0°21, p.2471). 
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jugements de la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris en date du 9 juin 19981387. 

Reconnaissant un "état de nécessité né du conflit entre deux devoirs également impérieux du 

sacerdoce médical" comme le définit M.MEMETEAU, la Cour a défini trois conditions strictes et 

cumulativement exigées justifiant l’intervention : 1° exigence d’un pronostic vital (danger imminent 

pour la vie du patient) ; 2° absence d’alternative thérapeutique (pouvant être mis en place en 

pratique) ; 3° actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état (quid des soins 

palliatifs ?).  

Dans le sens de cette solution jurisprudentielle, Mme HEERS, commissaire du 

gouvernement pour ces affaires, indiquait que "L’exigence du consentement n’est que de l’ordre de 

la modalité quand celle de la survie est de l’ordre de la nature, de l’essence, de la finalité (…) de 

l’acte médical"1388. La CAA a ainsi solennellement jugé que la préservation de la vie prime la 

volonté individuelle. 

Ces décisions de la CAA de Paris ont fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État qui a 

mis un coup d'arrêt à cette solution en indiquant clairement, par un arrêt du 26 octobre 20011389 que 

pour avoir voulu "faire prévaloir de façon générale l’obligation pour le médecin de sauver la vie 

sur celle de respecter la volonté du malade", la CAA de Paris a "commis une erreur de droit 

justifiant l’annulation de son arrêt". Mais jugeant l’affaire au fond, la Haute Juridiction a cependant 

estimé les médecins irresponsables des griefs avancés à leur endroit en considérant que ce qui doit 

prévaloir c’est le caractère extrême de la situation dans laquelle se trouve le malade et qu'en l'espèce 

les médecins avaient accompli dans l’intérêt du patient "un acte indispensable à sa survie et 

proportionné à son état". Le Conseil reprend à cet effet, in concreto, les trois critères cumulatifs 

dégagés par la Cour. 

                                                 
1387 CAA Plén. Paris 9 juin 1998 M.Senanayake, in PA 23 avril 1999, p.10, note MEMETEAU (G.) ; D. 1999, 

jurisprudence p.278, note PELLISSIER (G.). 

1388 HEERS (M.) : Conclusions sur CAA Plén. Paris 9 juin 1998, in RFDA novembre-décembre 1998, p.1231 

1389 CE Ass. 26 octobre 2001 M.Senanayake, Rec. Leb. p. 514, in RFDA janvier-février 2002, p. 156 ; note 

BECHILLON (D.) ; JCP, 2002, jurisprudence, 10025, note MOREAU (J.) ; AJDA 2002, p.259, note DEGUERGUE 

(M.) ; PA, 25 avril 2002, n°83, p.8, Note MOULIN (R.), in Chronique de droit de l’activité professionnelle ; Note 

FRION (J-J.) in Revue juridique de l’Ouest, 2002/1, p.69. Les apports positifs de cette décision à l’affirmation de la 

liberté de disposer de soi ont été analysés en première partie, titre 2, chapitre 2. 
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Autrement dit, on est bien là en présence d’un régime exorbitant de franchise de 

responsabilité, qui n’est pas sans rappeler l’ancien régime de faute lourde autrefois applicable aux 

actes médicaux1390. 

2 - Une limitation maintenue par la jurisprudence postérieure en dépit de la loi du 4 

mars 2002 

La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a modifié en profondeur de nombreux 

aspects du droit médical. L'information et le consentement du patient n'ont pas été oubliés par le 

législateur qui a tantôt confirmé l'état de la jurisprudence antérieure, tantôt modifié les règles 

applicables.  

S'agissant du consentement, les termes de la loi ont pu laisser croire à l'affirmation d'un droit 

absolu au refus de soins. Tel a d’ailleurs été le sentiment des commentateurs. Ainsi B. MATHIEU 

soutient que « le professionnel de santé ne bénéficie plus que d’un pouvoir de conseil renforcé. Plus 

encore, le médecin ne dispose plus du pouvoir de passer outre la volonté du patient même en cas 

d’urgence vitale…La loi est ici plus directive »1391. De même O. YACOUB note que « la rédaction 

du nouvel article L.1111-4 du code de santé publique…semble faire une place prépondérante au 

refus de soins du patient »1392. 

Mais, les décisions jurisprudentielles ultérieures permettent de préciser l'interprétation que la 

jurisprudence entend donner à ce texte. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé 

publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 : « Le médecin doit respecter la volonté 

de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne 

de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en ouvre 

pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne 

peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être 

retiré à tout moment. ».  

A travers ces dispositions, le législateur a réaffirmé un principe déjà posé par la 

jurisprudence : le droit pour tout patient de refuser un soin. Toutefois, s'il a repris le principe, le 
                                                 

1390 Ce que souligne à juste titre Mme DEGUERGUE dans sa note précitée à l’AJDA : « l’apport médiat de cette 

espèce n’est-il pas de mettre en lumière l’irréductibilité d’un certain seuil de gravité de la faute médicale ? ». 

1391 MATHIEU (B.) : « Les droits des personnes malades », in PA 19 juin 2002, n°122, p.10. 

1392 YACOUB (O.) : « l’article L.1111-4 du code de santé publique à l’épreuve du référé-liberté », in Gaz. Pal. 23-

25 mars 2003, Doctrine, p.2. Mme LAMBERT-FAIVRE exprimait le même sentiment : « La loi du 4 mars 2002, II, les 

droits des malades, usagers du système de santé », in D, 2002, chron. 1291, p.1296. 
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législateur semble avoir « oublié » l'exception qui l'accompagnait, à savoir « l'acte indispensable à 

la survie et proportionné à l'état du patient ». Une incertitude découlait donc de la formulation 

adoptée par le législateur : avait-il voulu revenir sur la règle fixée par la jurisprudence antérieure 

consistant à permettre de passer outre un refus de soins en cas de mise en jeu d'un pronostic vital ou 

s'agissait-il d'un oubli purement involontaire ?  

Le Conseil d'Etat a répondu à cette question dans le cadre d'une procédure d'urgence initiée 

par une patiente témoin de Jéhovah, qui, transfusée malgré son refus, souhaitait qu'il soit enjoint à 

l'hôpital de s'abstenir de toute nouvelle transfusion jusqu'à la fin de son hospitalisation. Le tribunal 

administratif de Lyon avait fait droit le 9 août 20021393 à cette demande avec une réserve en cas de 

«situation extrême mettant en jeu un pronostic vital ». En confirmant par une ordonnance du 16 

août 20021394 cette décision de première instance (l'injonction comme la réserve), le Conseil d'Etat a 

réaffirmé qu'aucune violation du droit au refus de soins ne pouvait être reprochée à un médecin qui, 

après avoir tout mis en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins, avait accompli un 

«acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ».  

Le Tribunal administratif de Lille, saisi d'une procédure identique, a enjoint par ordonnance 

du 24 août 20021395 au centre hospitalier de ne pratiquer aucune nouvelle transfusion sanguine sur 

une patiente transfusée contre son gré. Notons que si le juge s'est contenté d'enjoindre purement et 

simplement « de ne pas procéder à l'administration forcée de transfusion sanguine à la victime 

contre son gré et à son insu », il ne faut y voir aucune remise en cause de la jurisprudence du 

Conseil d'Etat. En effet, cette injonction est clairement motivée par l'absence, en l'espèce, de danger 

immédiat pour la vie de la patiente. L'état du droit au refus de soins après l'entrée en vigueur de la 

loi du 4 mars 2002 ne connaît donc, aux yeux du juge aucun changement, si ce n’est la 

reconnaissance explicite du droit de refuser des soins en tant que « liberté fondamentale ». Le 

patient est donc libre de refuser un soin et le médecin doit respecter ce choix. Toutefois, le médecin 

ne viole pas la liberté du malade si, après avoir tout mis en couvre pour le convaincre, il accomplit 

un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état.  

                                                 
1393 Ord. TA Lyon 9 août 2002, Gaz. Pal. 15-17 septembre 2002, observations PANSIER (J.F.), p.8. 

1394 CE ord. réf. 16 août 2002, Mme Feuillatey, Rec. Leb. p.309, in JCP, 2002, n°48, jurisprudence, 10184, note 

MISTRETTA (P.) ; PA 30 avril 2003, n°85, p.12, note MELIN (F.) ; PA, 26 mars 2003, n°61, p.4, note. CLEMENT 

(C.) ; DA novembre 2002, p.29, note AUBIN (E.) ; note BONNEAU (J.), Gaz. Pal. 21-25 mai 2003, p.4. 

1395 Ord. TA Lille 24 août 2002, Gaz. Pal. 15-17 septembre 2002, p.11, observations PANSIER (J.F.) ; Gaz. Pal. 

14-15 février 2003, note GARAY (A.), p.19. 
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3 - Appréciation critique de la jurisprudence du Conseil d’Etat 

Cette jurisprudence suscite trois séries de critiques de fond. 

En premier lieu, la jurisprudence maintenue par le Conseil d’Etat à l’occasion de son 

ordonnance du 16 août 2002 apparaît manifestement contraire, tant à la lettre qu’à l’esprit de la loi 

du 4 mars 2002. La doctrine reconnaît d’ailleurs qu’il « était permis de penser que la position du 

Conseil d’Etat, auparavant favorable aux médecins devait évoluer pour conférer à la réforme 

KOUCHNER sa pleine et juste mesure. Manifestement tel n’est pas le cas »1396, ou bien encore que 

« ces solutions [jurisprudentielles] ne s’imposent pas avec la force de l’évidence, compte tenu de la 

lettre de l’article L.1111-4… »1397. Pour justifier la position des juges du Palais Royal, certains 

auteurs ont défendu le caractère lacunaire du texte législatif, insisté sur le caractère bâclé des 

travaux préparatoires, voire, ont fait valoir l’existence des dispositions du code de déontologie 

médicale, lesquelles, pourtant n’ont que valeur réglementaire1398.  

Or, la lettre du texte est clair1399 et doit exclure, en toute orthodoxie, le recours aux travaux 

préparatoire1400, d’autant que l’article L.1111-4 énonce expressément une dérogation au droit au 

refus de soin : l’hypothèse ou la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, en cas d’urgence ou 

impossibilité. Bref, il semble difficile de tirer du silence du législateur son acquiescement implicite 

à l’existence d’une seconde dérogation, tirée, elle, de la situation mettant en jeu le pronostic vital du 

patient. 

                                                 
1396 MISTRETTA (P.) note sous CE 16 août 2002  Feuillatey, préc. 

1397 MELIN (F.) : note sous CE ord. 16 août 2002, PA 29 avril 2003, n°85, p.15, préc. 

1398 Cette évidence, au regard de la hiérarchie des normes est pourtant si peu souvent rappelée. Ainsi par J.P. 

GRIDEL dans son étude : « Le refus de soins au risque de la mort », in Gaz. Pal. mai-juin 2002, p.1003 : « Toutefois au 

dessus de la déontologie dont, puisque nous nous livrons ici à une approche juridique, nous devons rappeler la valeur 

simplement réglementaire, il y a la loi… » ; voir aussi MERSCH (A.) : « Le refus de soins devant le Conseil d’Etat », in 

DA juillet 2002, p.5, chron. N°13. 

1399 Comme le souligne Y.LACHAUD dans son étude : Le droit au refus de soins après la loi du 4 mars 2002 : « Le 

nouvel article L.1111-4 du code de santé publique énonce un droit au refus de soins qui semble désormais absolu, y 

compris en cas de conséquences négatives pour le patient…L’enchaînement des alinéas…ne laisse guère de place à 

l’interprétation, en cas d’échec des efforts de persuasion déployés…l’absence de consentement du patient doit être 

respectée quelles qu’en soient les conséquences », in Gaz. Pal. 15-17 décembre 2002, p.1730. 

1400 Voir le rappel de la méthode d’analyse textuelle du Conseil d’Etat, développée par Mathias GUYOMAR dans 

ses conclusions sur CE 30 décembre 2002, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, Rec. Leb. p. 80, in AJDA 2003, 

p.239. 
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En deuxième lieu, elle entend implicitement se fonder sur le respect du à la dignité de l’être 

humain et donc au respect de la Vie, par delà de la volonté de la personne. Mais la violation du 

consentement ne peut-elle pas être considérée, paradoxalement, comme une atteinte à cette dignité, 

dans la mesure où le malade, qui n’a plus les moyens physiques de s’opposer à des actes pratiqués 

sur sa personne, se voit dés lors « réduit à un corps en souffrance qu’il faut soigner quoi qu’il 

advienne »1401. Or, la dignité de l’être humain repose justement sur l’exigence éthique du respect du 

au sujet humain et non pas seulement à l’individu biologique. Ainsi que le souligne 

D.THOUVENIN : « précisément, l’obligation de recueillir le consentement de la personne sur qui 

est envisagé le prélèvement, a pour fonction de rappeler aux médecins qu’ils ont affaire à des 

personnes et non à des corps »1402.  

Dans les espèces considérées, et malgré certains commentaires quelque peu excessifs, n’était 

directement en cause ni une demande de mourir ni « un droit à la non santé »1403, mais 

exclusivement le respect de convictions religieuses, élément fondamental de leur dignité, pour le 

respect de laquelle les personnes concernées étaient prêtes à payer de leur vie. 

En dernier lieu, elle oppose le devoir de dispenser les soins du médecin au droit du patient à 

refuser ces soins, en renvoyant à la seule conscience du médecin le délicat travail de conciliation de 

ces deux principes1404. M.MEMETEAU reconnaît ainsi les risques liés au libre-agir du médecin en 

dernière instance –et sous le seul poids de sa conscience- : « au prétexte de sauver la personne 

récalcitrante, l’on peut aisément lui imposer des actes médicaux non indispensables, 

expérimentaux, se lancer dans un acharnement et des violences véritables prétendument destinés en 

                                                 
1401 ANONYME : Note sous CE 26 octobre 2001 Senanayake, D., I.R., 2002. La même note conclut sur l’anecdote 

suivante, très éclairante : « LULLY, un grand compositeur, était aussi un grand danseur. Blessé au pied, la gangrène le 

gagnait et les médecins le pressaient d’accepter l’amputation pour sauver sa vie. Ne pouvant concevoir sa personne 

ainsi diminuée, il refusa…et il mourut. Amputerions nous aujourd’hui LULLY contre son gré ? » 

1402 THOUVENIN (D.) : « La personne et son corps : un sujet humain, pas un individu biologique », in PA 14 

décembre 1994, n°149. 

1403 Cf. commentaires de M. E.AUBIN précité sous CE ord. 16 août 2002, DA novembre 2002, p.31. 

1404 La doctrine évoque le plus souvent le fait que « la problématique du refus de soins est en effet celle d’un conflit 

de normes, de devoirs du médecin : d’une part protéger la santé et d’autre part respecter la volonté du patient », cf. 

YACOUB (O.) : « l’article L.1111-4 du code de santé publique à l’épreuve du référé-liberté », in Gaz. Pal. 23-25 mars 

2003, Doctrine, p.2. 
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fait à écarter des responsabilités médicales pour refus de soins…et niant en tout cas cette dignité 

essentielle de l’être humain »1405.  

Permettre au médecin, de décider, seul, des traitements et soins sur une personne, reviendrait 

en fait à imposer « par le canal de l’agir médical, ses propres priorités, ses propres valeurs et la 

croisade de son propre combat »1406 au malade. Or, il est possible de soutenir qu’il doit revenir au 

seul législateur de déterminer la hiérarchie ainsi que les conditions de conciliation des valeurs ici en 

cause, et non pas au médecin ou au juge1407. A défaut, la jurisprudence ne contribue pas à assurer 

une pleine sécurité juridique1408.  

                                                 
1405 MEMETEAU G.) : Note sous CAA plén. Paris 9 juin 1998 Senanayake, PA 23 avril 1999, n°81, p.10 préc. 

1406 BAUDOIN (J.L.) et BLONDEAU (D.) : Ethique de la mort et droit à la mort, éd. Puf, coll. Les voies du droit, 

1993, p.55 

1407 M. DE BECHILLON reconnaît à cet égard que « selon toute vraisemblance, la décision médicale de laisser 

mourir quelqu’un que l’on pense et souhaite pouvoir sauver serait d’autant mieux acceptable qu’elle reposerait sur une 

autorisation explicite de la loi ». Note sous CE Ass. 26 octobre 2001 Senanayake, in RFDA 2002, p.156. 

1408 J. CARBONNIER écrivait déjà en 1953 que « l’écueil du droit médical, c’est la casuistique, la multiplication 

des cas de conscience, où le casuiste se complaît, mais où la conscience morale perdrait sa sève si elle consultait le 

casuiste avant », JCP 1953, II, 7210, cité par FRION  (J.J.), dans sa note sous CE Ass. 26 octobre 2001, Gaz. Pal. 16-17 

octobre 2002, p.1457, préc. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1er 

Aux termes de ces développements, la jurisprudence apparaît bien imposer au service public 

de la santé un principe moral qui pourrait être ainsi formulé : « fais à autrui son bien et non pas le 

Bien »1409. Cette voie médiane semble récuser à la fois une conception a minima du service public 

comme prestataire de soins neutre, et une vision purement asymétrique de la relation médecin-

malade, peu respectueuse de la liberté de décision du malade.  

Dans cette perspective, l’application de la règle de l’information et du consentement 

préalable ne peut être érigée en impératif catégorique et doit être adaptée tant à la personnalité du 

patient, affaibli physiquement et psychologiquement par la maladie, à la gravité de son état de santé, 

qu’aux impératifs techniques et organisationnels qui pèsent sur le service d’accueil du malade.  

Bref, entre le modèle « hétéronomique et paternaliste » et le modèle « autonomique », la 

jurisprudence administrative semble chercher une troisième voie : « il s’agit, à la fois, de 

reconnaître la liberté des patients, leurs choix de vie…mais sans sombrer dans l’indifférence 

coupable »1410 . Et il revient au service public de concilier deux séries de devoirs : respecter le 

principe d’autonomie en donnant tout l’information utile tout en la subordonnant à sa finalité 

ultime : conduire aux meilleurs soins prodigués ; respecter le refus de soin du patient sans pour 

autant céder trop facilement devant ce refus, voir à titre exceptionnel l’ignorer dans l'intérêt même 

de sa survie.  

 

                                                 
1409 Pour reprendre la formulation de Hans Tristan ENGELHARDT, philosophe américain, dans son ouvrage « the 

foudation of bioethics, Oxford University Press , 1986. Cité par THERIEN (J.M.) : L’éthique de la discussion ; 

http://www.inserm.fr/ethique/cours.nsf/0/89e4eb38f7c3336bc1256895003db3a0?OpenDocument; consulté le 17 

septembre 2008. 

1410 RAMEIX (S.) : « Dimensions éthiques de la relation entre le médecin et le patient », in Gaz. Pal. 1998, p.229 
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Chapitre 2 

Une liberté pondérée 

par les conditions d’exercice de l’art médical 

L’histoire de la médecine permet de mettre en exergue une constante : à savoir que le corps 

médical a toujours été profondément imprégné de la morale aristotélicienne du Bien. Il s'agit d'une 

morale hétéronome1411 selon laquelle la quête du bien représente la sanction de l'activité la plus 

noble de l'esprit. Sa finalité implique à la fois que l'on fasse preuve d’altruisme, de désintéressement 

et qu'on s'abstienne de nuire.  

Ce principe transparaît d’ailleurs dans la devise d’Hippocrate « primum non nocere », dont 

la conséquence est de faire du bien aux patients et de les écarter du mal et de l'injustice. Conduit 

jusqu’à son terme, ce principe moral se traduit historiquement par un modèle paternaliste –c’est à 

dire un modèle assimilable au rôle des parents, à la fois bienveillants et bienfaisants vis à vis de 

leurs enfants- dans lequel « on considère que c’est la vulnérabilité de l’autre, de celui qui est en 

face de l’agent moral, qui appelle celui-ci à une responsabilité morale à laquelle l’agent ne peut 

pas déroger »1412. 

Bien sûr, l’évolution récente du droit médical qui a consacré pleinement la réhabilitation du 

« patient », en véritable « citoyen administratif» d’une « démocratie sanitaire » conduit à nuancer 

fortement cette figure tutélaire du médecin, pour privilégier une vision partenariale de la relation de 

soins. Il n’en demeure pas moins que ce rapport médecin / patient demeure par nature asymétrique. 

Sous réserve de quelques hypothèses1413, l’autonomie de la personne sur son corps, dans le domaine 

médical, réclame toujours le truchement de la technique médicale pour être pleinement réalisé : tout 

traitement, soin, acte de prévention, qu’il soit à visée curative ou d’agrément, en tant qu’il implique 

une intervention invasive sur le corps humain, requiert la compétence de techniciens hautement 

spécialisés et qualifiés.  

                                                 
1411 Extérieure à l’Homme, au sens où il existe quelque chose d’extérieur à l’agent moral qui fonde l’obligation 

morale. 

1412 RAMEIX (S.) : « Dimensions éthiques de la relation entre le médecin et le patient », in Gaz. Pal. 1998, p.228. 

1413 On pense à l’automédication, aux auto-mutilations, à l’auto-avortement, voire à l’auto-expérimentation, par 

exemple. 
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Or, ces professionnels de santé sont eux-mêmes soumis à des obligations fortes, 

constitutives d’un véritable « ordre public corporel », et ne sauraient être considérés comme de 

simples prestataires de service exclusivement dédiés à la réalisation d’un prétendu droit-créance 

détenu par le patient. La liberté de disposition du corps en tant que liberté personnelle n’induit à 

proprement parler aucun droit sur autrui.   

Cette notion « d’ordre public corporel » doit ici être de nouveau précisée dans la mesure où 

la présente étude a entendu précédemment en démontrer le caractère discutable1414 lorsqu’elle est 

utilisée pour qualifier la nature des droits que la  personne détiendrait sur elle-même. Rappelons 

qu’une part de la doctrine tend à considérer, avec le professeur HENNETTE-VAUCHEZ1415, que le 

droit de la bioéthique devrait être interprété comme un ensemble cohérent « de dispositifs généraux 

et impératifs, dont l’objet est essentiellement de définir de manière limitative, voire prohibitive, les 

pouvoirs de la personne sur son corps ». Or, nous avons été conduit à relativiser fortement la 

pertinence du recours à un tel concept, orienté sur la figure du patient, et qui ne lui laisserait qu’une 

part résiduelle de liberté de décision sur son corps dans le champ du droit médical –ce que ne 

corrobore pas l’examen attentif du droit positif. Si la référence à « l’ordre public corporel » 

demeure valide, à notre sens, c’est donc exclusivement pour rendre compte des sujétions 

exorbitantes qui pèsent sur les professionnels de santé.  

Ces sujétions sont organisées autour de deux impératifs catégoriques complémentaires : 

protéger le corps de la personne affaiblie par la maladie ou inapte à assentir librement, et ne pas lui 

faire courir de risques exagérés. En d’autres termes, « l’ordre public corporel » organisé par notre 

système juridique de régulation des libertés fondamentales est d’abord et essentiellement constitué 

de normes comportementales -de nature prescriptive ou prohibitive- dont les destinataires directs 

                                                 
1414 Voir les développements sur ce point dans le titre 1 de la présente partie. 

1415 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : « Du droit privé au droit public de la bioéthique, l’hypothèse d’un ordre public 

corporel », in L’Astrée, revue de droit pénal et des droits de l’homme, n°14, printemps 2001. En ligne sur 

http://astree.ifrance.com. Consulté le 1er février 2008. La notion est essentiellement soulevée ensuite dans le dernier 

chapitre de sa thèse (« Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps », 

éd. L’Harmattan, 2004).  Dans la sphère du droit privé, S.PRIEUR soutenait déjà une idée analogue, considérant que 

l’ordre public corporel est tourné «vers une protection de la personne en son corps, non plus contre les tiers, mais 

contre elle-même, en limitant son pouvoir de disposition juridique corporelle : la protection est la limitation de la 

disposition ». Selon lui, il ne s’agissait rien de moins d’affirmer à travers cette notion l’existence de normes objectives « 

frein à l’initiative individuelle de disposition juridique de son propre corps » (in La disposition par l’individu de son 

corps, thèse de droit privé, éd. Les études hospitalières, n°3, 1999, pp.81-93. 
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sont les professionnels de santé, et eux seul1416. C’est donc de manière médiatisée que les droits et 

libertés corporels des patients sont susceptibles d’être affectés plus ou moins fortement, compte 

tenu des contraintes d’ordre public pesant sur ceux-là mêmes qui détiennent le savoir-faire médical. 

Le médecin est tout d’abord soumis à une obligation de soin. La nécessité médicale d’une 

intervention sur le corps d’un patient peut en effet parfois l’emporter sur l’absence de consentement 

exprès de la personne concernée, dés lors qu’il y a notamment urgence, recueil impossible du 

consentement, ou bien encore refus de recevoir les informations utiles à l’intervention. Mais cette 

prévalence absolue de la nécessité médicale sur le consentement demeure exceptionnelle et fait 

l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict (section 1). 

Le médecin est ensuite soumis à des obligations d’abstention de soin ou peut opposer sa 

propre liberté de refus de soin. Certes, le consentement du patient est toujours réputé autoriser le 

médecin à porter atteinte à son intégrité physique, pour un motif médical. Toutefois, alors même 

que celui-ci apparaît avoir exprimé un assentiment libre et éclairé, le praticien peut et doit refuser de 

donner suite à cette expression de volonté, en conscience ou dans l’intérêt même de la santé de cette 

personne pour ne pas lui faire courir de risques exagérés (section 2).  

 

                                                 
1416 Voir en ce sens BARBERGER (C.) : « Protection du corps humain et/ou protection du corps médical ? 

Réflexion sur les dispositions pénales des lois 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994, relatives à la protection du corps 

humain », in P.A. 26 février 1996, n°25, p.4. 
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Section 1 

Les obligations de soins pesant sur le médecin 

Force est de reconnaître qu’une analyse centrée sur les seuls droits et obligations du patient 

ne suffit pas à rendre compte de la complexité inhérente à la relation de soin qui s’instaure entre le 

professionnel de santé et lui ; ni d’appréhender pleinement la prégnance des tempéraments 

susceptibles de peser sur l’exercice par ce patient de sa liberté de disposer de son corps dans le 

champ de l’activité médicale. Il est vrai que la tentation est grande d’interpréter l’ensemble des 

règles propre à l’exercice de l’art médical à l’aune de sa finalité immédiate : satisfaire le « droit » 

aux soins du patient.  

C’est là, par exemple, la thèse défendue par D.CHAUVAUX dans ses conclusions sur l’arrêt 

du 26 octobre 2001 Senanayake1417 : « L’obligation de soins du médecin…est donc en réalité la 

traduction concrète du droit de toute personne de recevoir des soins appropriés à son état…Or il 

nous semble radicalement impossible de considérer que le droit d’une personne de recevoir des 

soins puisse se transformer en une obligation de les subir. Une obligation de soins ne peut 

normalement procéder que des droits des tiers, dans les cas prévus par la loi ».  

Si une telle démonstration ne manque pas de force, dans la mesure où il est évident qu’une 

part des obligations pesant sur le médecin procède effectivement du souci de garantir l’effectivité 

des droits fondamentaux du patient1418, elle ne saurait être valablement généralisée. Au-delà du 

patient personne humaine, le médecin est également au service d’une « conscience collective » du 

corps humain. Il doit donc agir, en priorité, conformément à cette perception du corps réalisée par 

« une conscience morale d’ordre sociétaire»1419. Des normes déontologiques et des obligations de 

nature pénale (§1) concrétisent cette obligation objective d’agir sur le corps du patient, le cas 

échéant en l’absence même d’un consentement exprès de celui-ci (§2). 

                                                 
1417CHAUVAUX (D.) : conclusions sur CE Ass. 26 octobre 2001 Senanayake, in RFDA, 2002, p.146. Cette 

décision, touchant aux limites à l’exercice du droit au refus de soin est commentée dans le chapitre précédent, section 2. 

1418 Nous l’avons-nous même affirmé s’agissant de la reformulation progressive de l’obligation déontologique de 

secret médical en véritable droit du patient (voir première partie, titre 2, chap. 1). 

1419 FOYER (J.), MAZEAUD (P.), PUIGELIER (C.) : La conscience du corps, remarque sur les libertés et droits 

corporels, in écrits rédigés en l’honneur de Jacques FOYER, Le monde du droit, éd. Economica, 2007, p. 389. 
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§1 - Le statut juridique de l’obligation de soin pesant sur le 

médecin  

Ainsi que nous l’avons démontré dans la première partie de cette étude, la loi du 4 mars 

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé consacre pleinement une 

éthique de l’autonomie du malade, acteur à part entière de sa propre santé et libre de disposer de son 

corps. Le consentement aux soins constitue, en ce sens, la garantie formelle du respect de cette 

autonomie et de cette liberté. Mais cette garantie n’est cependant ni absolue ni suffisante. Elle peut 

en effet heurter certains principes moraux profondément ancrés dans la déontologie médicale (A). 

Elle doit être confrontée, ensuite, à « l’ordre de la loi », tel que l’exprime en particulier le code 

pénal, susceptible d’imposer une obligation d’agir au médecin, sursumant1420 la règle du 

consentement préalable (B).  

A - L’obligation de soin, une obligation d’essence déontologique 

Formulée sous le qualificatif de « principe de bienfaisance », la morale de la protection 

d’autrui au nom du Bien peut se muer en un véritable paternalisme médical, le médecin s’estimant 

investi par la Société de la lourde charge de soigner autrui –même contre sa propre volonté, au nom 

d’une conception exigeante du droit à la santé. Cette conception de l’art médical peut même se 

prévaloir du principe constitutionnel du droit au respect de la dignité de la personne humaine, lequel 

s’inscrit clairement dans cette vision morale1421 qui entend subordonner l’exercice des libertés 

individuelles au respect de la valeur infinie de l’être humain. 

                                                 
1420 Ce néologisme doit être compris dans son acception hegelienne, tirée de l’allemand « Aufheben ».  Ce terme a 

été traduit généralement en français par « dépasser ». Mais le verbe « dépasser » ne rend pas suffisamment compte de la 

richesse de la notion dans le sens où l’emploie Hegel dans sa Phénoménologie de l’Esprit : Aufheben, c'est à la fois 

dépasser, nier et conserver un principe, c'est-à-dire le résultat d’un processus dialectique qui consiste à s’élever au 

dessus de la vision figée et limitée de ce principe, non pas pour le détruire mais pour produire une « négation 

déterminée », c'est-à-dire une intégration à un point de vue supérieur. Le principe initial est dépassé puisqu’il n’est plus 

conservé de manière absolue, mais demeure maintenu quand même dans la mesure où il a produit un résultat qui le 

dépasse. Affirmer que l’obligation de soin sursume l’expression du consentement du patient, peut alors être compris 

comme signifiant que l’action du médecin intègre pleinement la volonté du patient, mais la transcende au nom de la 

protection éminente de la personne du patient (et donc de sa volonté…), pour réaliser son propre bien. 

1421 Sur cette approche du droit au respect de la dignité de la personne humaine, voir la 1ère partie, titre 1, chapitre 

1er. 
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Le code de déontologie médicale est l’expression formalisée de ce système de valeur qui 

définit le « bon médecin ». Il comprend l’énoncé de devoirs orientés vers cet « idéal coopératif qui 

est le propre de la médecine »1422 et énonce implicitement la prévalence d’une « conception 

proprement médicale » de la relation médecin-patient dont ne rend pas compte la seule analyse 

normative réalisée sous l’angle des droits des patients.  

Plusieurs dispositions du code de déontologie médicale manifestent cet attachement 

prioritaire du corps médical à une éthique de la responsabilité qui transcende la seule garantie 

accordée à la liberté personnelle du patient. S’agissant de la structuration même de ce code, sont 

d’abord exposés « les devoirs généraux des médecins », avant que ne soient abordés les « devoirs 

envers les patients »1423. Et parmi les devoirs généraux précités, figure en première place, à l’article 

R.4127-2 du code de la santé publique, le rappel de ce que le médecin est tout autant « au service de 

l’individu » que de « la santé publique » et qu’il exerce sa mission dans le respect de « la vie 

humaine »  autant que dans celui  « de la personne et de sa dignité »1424. 

L’obligation de « bien soigner », comme valeur primaire de la médecine n’est donc pas 

réductible au traitement d’une pathologie déterminée sur demande d’un patient. Le médecin 

envisage par nature son office de manière plus étendue. Il s’estime investi d’un devoir permanent 

d’humanité, d’assistance et d’apaisement des souffrances. L’objet de ses soins n’est donc pas la 

curation de la maladie en soi, mais bien la protection constante et efficiente dont il doit entourer un 

malade diminué, affaibli par cette maladie1425.  

                                                 
1422 L’expression est empruntée à A.JAUNAIT dans sa thèse « Comment pense l’institution médicale ? Une 

analyse des codes français de déontologie médicale, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, éd. Dalloz, vol. 2, 2005, 

p.30. 

1423 Au sein du code de déontologie médicale (chapitre VII du titre 2 du livre 1er de la 4ème partie du code de la 

santé publique, dans ses dispositions réglementaires), les « devoirs généraux des médecins » constituent la sous-section 

1, et les « devoirs envers les patients », la sous-section 2. Une sous-section 3 aborde ensuite « les rapports des médecins 

entre eux » et une dernière sous-section est relative aux « règles communes à tous les modes d’exercice ». 

1424 Le libellé exhaustif de l’article R.4127-2 du CSP est le suivant : « Le médecin, au service de l'individu et de la 

santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la 

personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. » 

1425 Ce qui justifie que toute médecin puisse être requis d’assurer la permanence des soins dont doivent pouvoir 

bénéficier les malades hospitalisés, quelle que soit la mention de sa spécialité ou son expérience antérieure : CAA 

Nantes 11 avril 2003, n°00NT01835, MM. Anne et Plichart, in JCP A n°51, 15 décembre 2003, 2143, p.1687 avec le 

commentaire GUIHEUX (G.) : « L’obligation de continuité des soins est applicable à tout praticien hospitalier, quelle 

que soit sa spécialité ». 
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A l’aune de cette conviction, fondée sur le principe de confiance accordée par le patient qui 

l’a librement choisi, l’expression du consentement n’apparaît plus que comme une valeur 

secondaire à respecter. 

Cette conception exigeante de l’obligation de soin a été consacrée sur le plan contentieux 

par la section du contentieux du Conseil d’Etat dans une affaire Garnier du 29 juillet 1994. Une 

patiente souffrant de tumeurs cancéreuses avait refusé toute intervention chirurgicale ou de 

radiothérapie. Son médecin traitant avait alors accepté de lui prescrire des traitements 

homéopathiques destinés à soulager ses douleurs et avait attendu que cette patiente soit en phase 

terminale pour la confier à un spécialiste en cancérologie. L’ordre des médecins l’avait suspendu 

d’exercice pendant six mois, sanction que confirme le Conseil d’Etat en 1994. Cette affaire a fait 

l’objet de commentaires doctrinaux particulièrement critiques1426, mais qui paraissent marqués 

d’une certaine confusion quant à l’appréciation de sa portée. Loin d’affirmer que le médecin aurait 

du nier l’expression du refus de soin de sa patiente, le juge s’est borné à rappeler le caractère 

éminent de l’obligation déontologique de soin pesant sur lui, à savoir « de donner au malade des 

soins consciencieux en s’aidant des méthodes scientifiques les plus appropriées et en se gardant de 

tout remède illusoire ».  

Autrement dit, l’expression d’un refus de soin ne marque pas la limite de l’obligation de 

soin du médecin, elle n’affecte que ses modalités d’exercice : il revient toujours au médecin de 

rechercher avec insistance à convaincre son patient, ou, à défaut, soit de lui proposer le relais d’une 

consultation par un confrère spécialisé, soit de lui administrer toute thérapeutique alternative 

susceptible de le soutenir efficacement. Il ne saurait se borner à une « complaisance coupable » vis-

à-vis de lui. 

Cette déconnexion entre l’appréciation de l’obligation de soin du médecin, et l’expression 

par le patient de son autonomie personnelle est également soulignée avec force par le Conseil d’Etat 

dans sa décision d’Assemblée Senanayake du 26 octobre 20011427. Il est vrai que la haute juridiction 

casse pour erreur de droit le raisonnement juridique tenu par la Cour administrative d’appel de 

Paris, qui avait considéré à tort que le devoir incombant au médecin de protéger la vie primait le 

                                                 
1426 Voir notamment DUBOUIS (L.) : « Doit-on sanctionner le médecin qui respecte le refus du malade de 

consentir à un traitement ? » in RDSS 31 (1) janv-mars 1995 ; GARAY (A.) : note sous l’arrêt in Gaz. Pal. n°193-194, 

12-13 juillet 1995, p.65 ; du même auteur : « consentement aux actes médicaux et droits des patients », n° spécial « le 

consentement aux actes médicaux », in Gaz. Pal. 1er-5 janvier 1999, p.33 

1427 CE Ass. 26 octobre 2001 Mme Senanayake, Rec. Leb. p. 514, in D. 2001, n°40, IR, p.3253. Pour les 

principales références doctrinales, voir le chapitre 1er du présent titre, section 2. 
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respect de la volonté exprimée par le malade. Les juges du Palais Royal rappellent à cette occasion, 

sous le sceau de l’évidence, que le médecin ne tire d’aucune norme juridique spécifique une 

quelconque prérogative d’autorité prévalant « de façon générale » sur la liberté personnelle du 

patient. Il n’en demeure pas moins que, ce faisant, la haute juridiction administrative valorise le 

statut juridique de l’obligation de soin du médecin : si cette obligation de soin ne procède pas d’une 

essence supérieure à celle qui irrigue le droit au refus de soin, elle n’est pas pour autant qualifiée 

d’inférieure. La décision Senanayake manifeste au contraire la volonté prétorienne de ne pas 

hiérarchiser ces deux valeurs, ce qui est une manière, certes implicite, d’affirmer tant leur égale 

valeur que la nécessité de les concilier au cas par cas. 

B - L’obligation de protection de la personne affaiblie par son état de 

santé, un impératif pénal 

Bien que gardien des secrets du patient et garant de son autonomie corporelle, le médecin 

peut être requis par la loi de déroger à ces obligations, sous peine de commettre une infraction 

pénale. Malgré l’éventuelle opposition exprimée par le patient, il s’agit alors pour le professionnel 

de santé d’assurer sa protection, conformément à l’ordre de la loi. Aussi, le médecin ne doit donc 

jamais délaisser une personne placée sous sa responsabilité et est habilité, en tant que de besoin à 

ordonner l’ouverture, au bénéfice du patient, d’un régime légal de protection (1). De même, le 

professionnel de santé se saurait s’abstenir ou tarder à porter assistance à toute personne en péril, et 

ne doit pas hésiter à dénoncer les sévices dont elle pourrait faire l’objet (2). 

1 - Le non délaissement de personne hors d’état de se protéger et l’ouverture à 

l’initiative du médecin d’un régime légal de protection 

Sur le plan pénal, le professionnel de santé est tout d’abord susceptible de se voir reprocher 

une infraction de délaissement de personne hors d’état de se protéger1428, s’il abandonne sciemment 

une personne vulnérable dont il avait la charge ou la responsabilité et l’expose ainsi à un risque réel 

pour sa vie ou sa santé. Une telle infraction, mentionnée à l’article 223-3 du code pénal1429, a pu 

                                                 
1428 Sur le régime juridique de cette infraction, voir ALT-MAES (F.) : « Délaissement d’une personne hors d’état 

de se protéger », fasc. 20, in Jurisclasseur code pénal, mars 2009. 

1429 Cet article dispose : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se 

protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 

euros d'amende. » Il convient de noter que ce délit est requalifié de crime, conformément aux dispositions de l’article 
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être valablement invoquée, par exemple, à l’encontre d’une clinique à la suite du décès d’une 

personne opérée1430, ou d’un neveu, médecin, ayant délaissé son oncle malade en raison d’un 

manque de suivi médical1431. Le médecin ne saurait valablement se retrancher derrière son 

obligation de protection du secret médical –ni invoquer le comportement de la victime elle-même- 

pour justifier son inertie à s’assurer de la continuité de la prise en charge de la personne qu’il ne 

souhaiterait plus assister. 

Sur le plan administratif, l’article L.3211-6 du code de la santé publique habilite par suite le 

médecin à déclarer au procureur de la République la situation d’un patient qu’il estime, après 

examen, requérir une protection particulière dans les actes de sa vie civile. Ce signalement, laissé à 

la discrétion du médecin, se fondera sur le constat d’une altération des facultés mentales que 

présente son patient imputable à une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, ou 

d’une altération significative de ses facultés corporelles, dés lors que la dégradation de son état 

physique empêche l'expression de la volonté du patient1432. « Cette déclaration a pour effet de 

placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un 

psychiatre »1433.  

Toutefois, si le constat d’altération grave des facultés mentales est établi par le médecin sur 

une personne faisant déjà l’objet de soins dans un établissement spécialisé dans le traitement des 

maladies mentales, le signalement devient alors obligatoire à l’attention du procureur, lequel devra 

à son tour en informer le préfet du département concerné.  

En dehors de cette hypothèse, le médecin peut participer à une procédure d’admission en 

établissement spécialisé d’une personne dont il aurait constaté la dégradation de la santé mentale, en 

établissant l’un des certificats médicaux nominatifs et circonstanciés prévus par la réglementation 

en vigueur pour engager une procédure administrative d’hospitalisation d’office en hôpital 

psychiatrique1434.  

                                                                                                                                                                  
223-4 du même code, lorsque le délaissement a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans 

d’emprisonnement) ou a provoqué la mort (20 ans de réclusion criminelle). 

1430 Cass. Crim. 14 septembre 1999, n°98-87-865. 

1431 Cass. Crim. 14 septembre 1999, n°98-86-388, arrêt n°5046. 

1432 Ces causes sont prévues par l’article 425 du code civil (qui s’est substitué à l’ancien article 490 de ce code 

depuis le 1er janvier 2009). 

1433 Dernier alinéa de l’article L.3211-6 CSP. 

1434 Procédure prévue aux articles L.3212-1 al.4 et L.3213-1 CSP. 
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Dans l’hypothèse où la responsabilité du médecin serait recherchée pour violation du secret 

médical, la juridiction saisie appréciera, tant l’existence d’une autorisation législative permettant au 

professionnel de santé de révéler des informations médicales, que l’étendue des informations ainsi 

communiquées qui ne doivent pas excéder les strictes limites de la mission de collaboration qui lui 

est impartie par la loi1435. 

2 - L’obligation d’assistance à personne en péril et la dénonciation de crimes ou délits 

commis sur le patient 

Ainsi que le mettent en évidence certains auteurs pénalistes1436, il est abusif d’affirmer 

l’existence d’un droit « absolu » du patient à refuser des soins, alors qu’un médecin est susceptible 

d’être tenu d’obéir à l’ordre de la loi pénale, lui imposant de porter secours à une personne en péril. 

L’article 223-6 du code pénal1437 n’affirme t’il pas que « Quiconque pouvant empêcher par son 

action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité 

corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende » ? Et il est manifeste que la jurisprudence judiciaire 

comporte des exemples nombreux de condamnations de médecins liées à cette abstention 

fautive1438.  Il en est ainsi lorsque le praticien s’incline trop rapidement devant la volonté du malade, 

contraire à son intérêt, d’accepter une radiographie1439, ou le laisse sortir de manière prématurée de 

l’établissement de soin1440. 

En principe, le délit n’est constitué que lorsque son auteur décide volontairement, de ne pas 

prêter assistance à une personne en péril. « L’élément moral de l’infraction réunit donc deux 

                                                 
1435 En ce sens, voir Cass. Civ. 1ère ch. 13 janvier 2004, in AJ Famille 2004, p.187, obs. BICHERON (F.). Voir 

également sur cette affaire la note de J-J. LEMOULAND, in D. 2004, sommaires commentés, p.1853. 

1436 En ce sens, voir notamment HENNION-JACQUET (P.) : note sous Cass. Civ. 15 novembre 2006, n°04-

18.180, in RDSS 2006, p.157 ; du même auteur : « Quelques aspects de l’ambivalence des responsabilités pénale et 

civile du praticien », in RGDM, n°14, 2004, 288 ;  

1437 Pour un commentaire général de cet article : BONFILS (P.) : « Entrave aux mesures d’assistance et omission 

de porter secours », fasc. n°20, in Jurisclasseur code pénal, avril 2007. 

1438 Pour une synthèse de l’application de l’obligation pénale de porter secours aux professionnels de santé, voir 

FILLETTE (J-L.) : « L’obligation de porter secours à la personne en péril », in JCP G, n°37, 13 septembre 1995, I, 

3868. 

1439 Cass. Civ. 1ère 7 novembre 1961, Bull. I, n°508 

1440 Cass. Civ. 22 janvier 1963, Bull ; I, n°49 
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éléments distincts et cumulatifs : d’une part, la conscience du péril et d’autre part la volonté de na 

pas porter secours »1441.  

Or, l’obligation de soins qui s’impose au médecin se voit singulièrement alourdie par le 

risque de commission de cette infraction pénale, dans la mesure où la jurisprudence tend à 

considérer le délit constitué toutes les fois où le défaut d’assistance présumé émane d’un 

professionnel de santé, et nonobstant l’absence de connaissance précise du péril ! Il a ainsi été jugé 

que la qualification pénale de non assistance à personne en péril était constituée dans l’hypothèse où 

le médecin n’a pas donné de suite pertinente à un appel téléphonique l’informant d’une situation 

médicale en termes imprécis, alors qu’il était tenu de poser les questions qui lui auraient permis de 

mesurer la gravité du mal1442. De même, a pu être condamné sur ce fondement le médecin qui avait 

subordonné son intervention à un appel préalable du patient à son médecin traitant1443. Autrement 

                                                 
1441 DAURY-FAUVEAU (M.) : « L’élément moral de l’infraction de non assistance à personne en péril reprochée 

à un médecin », in PA, 29 avril 2003, n°85, p.6. 

1442 Cass. Crim. 21 janvier 1954, in JCP 1954, II, 8050, note PAGEAUD (P-A.) ; Cour d’appel de Riom, 7 juin 

2000, in Bull. d’information de la Cour de Cassation, 2000, p.1352. 

1443 Cass. Crim. 20 février 1958, bull. crim. 1958, n°186. Il convient de noter que le principe d’une telle 

responsabilité pénale n’apparaît pas susceptible d’être atténuée par l’entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2005 du 

dispositif dit de choix du médecin traitant/médecin référent, prévu aux termes de l’article L.162-5-3 du code de la 

sécurité sociale. Cet article dispose : « Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de 

seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin 

traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, 

l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être 

un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. (…) Dans le cas où l'assuré désigne un médecin 

traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à 

l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. La participation prévue au I de 

l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou 

consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. (…) ». Un professionnel ne saurait donc 

légalement refuser de donner suite à une demande d’intervention sollicitée par un patient dont il n’est pas le médecin 

traitant ou référent, le mécanisme de l’article L.162-5-3 précité du code de la sécurité sociale ne dérogeant pas au 

principe législatif du libre choix du médecin. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de le rappeler dans sa décision du 30 

novembre 2005 Syndicat des médecins d’Aix (in AJDA 2005, p.2322) : « Considérant (…) que les dispositions 

précitées de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter le libre choix 

du médecin, dont le principe est énoncé à l'article L. 162-2 du même code ». Ce dispositif a donc une vocation 

essentiellement incitative, assortie de pénalités d’ordre financier destinées à  « responsabiliser » le patient pour qu’il 

s’inscrive dans le cadre d’une planification du parcours de soin. 
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dit, ce délit pénal tend essentiellement à sanctionner une négligence objective du médecin : « la 

présomption de conscience du péril est donc fondée sur une absence fautive de conscience »1444. 

Cette obligation d’assistance peut être selon les cas renforcée ou substituée, aux termes de 

l’article 434-3 du code pénal, par la nécessité de révéler à l’autorité judiciaire ou administrative  

toute suspicion sérieuse de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes à l’intégrité physique 

d’une personne (notamment les mineurs et les personnes vulnérables, telles les personnes âgées ou 

déficientes)1445.  

Certes, le dernier alinéa de cet article, dispense d’une telle obligation les seules personnes 

astreintes légalement au secret professionnel, comme les médecins. Mais si le médecin n’est soumis 

à aucune obligation de dénonciation, il n’en est pas moins tenu de réagir, face à une telle situation, 

l’article 223-6 du code pénal énonçant que « Quiconque pouvant empêcher par son action 

immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité 

corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient 

volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les 

tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. ». C’est 

ainsi que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 8 octobre 19971446, a confirmé la condamnation 

d’un médecin psychiatre pour non assistance à personne en péril et non dénonciation de sévices. 

Alors qu’un adolescent en placement familial avait imposé des relations sexuelles à un enfant de 

sept ans placé dans la même famille, et bien que le psychiatre ait séparé rapidement les deux jeunes, 

il n’avait ni fait examiner la victime, ni signalé les faits. La Cour a alors rappelé solennellement que 

« le secret professionnel...sur la situation d’un mineur confié [à un service éducatif] par le juge des 

                                                 
1444 Op. cit. 

1445 Article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais 

traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se 

protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de 

grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et 

de 45000 euros d'amende ». 

1446 Cass. Crim. 8 octobre 1997, aff. Chouraqui, Gaz. Pal. chron. droit criminel du 28 avril 1998, note BONNEAU 

(J.), p.4. 



 416 

enfants est inopposable à cette autorité judiciaire ». Commentant cette décision, M.DELPRAT en 

déduit que « clairement, le secret professionnel ne saurait excuser la passivité »1447. 

Cette obligation d’action du médecin, dans une telle situation, est encore alourdie par les 

prescriptions déontologiques aujourd’hui codifiées au sein du code de la santé publique.  

Il lui incombe à ce titre de protéger spécialement toute personne dont il constaterait qu’elle 

« est victime de sévices ou de privations »1448, « par les moyens les plus adéquats ». Le code de 

déontologie médicale lui impose alors, « sauf circonstances particulières qu’il apprécie en 

conscience » d’alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. La révélation 

d’éléments couverts en principe par le secret médical, dans de telles conditions, garantit au médecin 

une immunité tant pénale1449 que disciplinaire contre toutes poursuites éventuelles qui serait fondées 

sur la violation du secret professionnel1450. 

Mais de telles révélations sont elles subordonnées à un accord préalable de la victime ? La 

réponse du droit positif est nuancée. Le consentement de la victime n’est pas requis  dés lors qu’il 

s’agit d’un mineur, quel que soit son âge (le code pénal, en matière d’atteinte licite au secret 

professionnel ne distinguant plus selon l’âge du mineur1451, à la différence du code de déontologie 

médicale). Ce consentement n’est pas non plus exigé dés lors que le médecin considère qu’eu égard 

à son âge, à son incapacité physique ou psychique, la personne n’est pas ou plus en mesure de 

donner son accord. A contrario, la révélation de sévices, privations, violences de toutes natures 

constatées sur le corps d’un patient adulte, n’est autorisée qu’avec l’accord de la victime, y compris 

s’il s’agit d’un détenu1452. 

                                                 
1447 DELPRAT (J.) : « La loi du 2 janvier 2004 relative à la protection de l’enfance et le secret médical », in Gaz. 

Pal 3-4 mars 2004, p.12. 

1448 Article R.4127-44 CSP. 

1449 Article 226-14 du code pénal. 

1450 B. PY note à cet égard que les dispositions du code pénal visent « à garantir aux médecins une pleine 

liberté de conscience sans craindre des reproches sur le plan déontologique : ils peuvent légalement se taire ou 

dénoncer sans encourir de sanctions disciplinaires », in « Secret professionnel, le syndrome des assignats ? », AJ pénal, 

2004, p.133. 

1451 Alors que le consentement du mineur de quinze ans et plus était requis, la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 

relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (JORF n°2 du 3 janvier 2004 page 184), a écarté une telle nécessité de 

recueil de consentement pour l’ensemble des mineurs. 

1452 Article R.4127-10 CSP. 
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§2 - Les manifestations de l’obligation de soins 

Le régime juridique de l’obligation de soin, en droit français, semble répondre au principe 

suivant : « il s’agit, à la fois, de reconnaître la liberté des patients, leurs choix de vie…mais sans 

sombrer dans l’indifférence coupable »1453. Bref, il revient au médecin de ne jamais renoncer à 

l’impératif du « bien soigner », en tant que valeur primaire, tout en le conciliant avec le respect des 

droits fondamentaux du patient. S’il doit solliciter l’assentiment systématique du patient aux soins 

nécessaires, c’est à la fois sous réserve des situations d’urgence (B), et après avoir vérifié en amont 

son aptitude à consentir (A). Et s’il est tenu d’apporter toute l’information utile pour éclairer le 

patient et le mettre à même de consentir de manière éclairée, il doit tout autant le protéger d’une 

information anxiogène et insupportable (C). 

A - Le médecin apprécie librement la capacité/compétence du patient à 

consentir 

Ainsi que le rappelle le professeur FABRE-MAGNAN : « Le droit ne peut évidemment tout 

abandonner aux consentements individuels (…) non seulement parce que le consentement d’une 

personne en état de dépendance est fragile, mais aussi parce que le droit a pour objet d’instituer un 

environnement qui permette la protection de la sécurité physique des personnes »1454. 

Particulièrement en matière médicale, une telle assertion apparaît pertinente pour rendre compte de 

l’ambigüité du consentement comme condition suffisante pour justifier tout acte de disposition du 

corps humain. Le consentement, avant même d’être « éclairé » par une information appropriée, doit 

être analysé sur le terrain de la capacité1455 ou de la compétence à consentir. Consentir, c’est en 

effet exercer à la fois une capacité rationnelle de jugement et une faculté de compréhension et de 

communication claire de ses choix. Le consentement n’intervient lui-même qu’au terme d’un 

raisonnement intellectuel, d’une délibération intime qui intègre l’appréhension des enjeux, des 

risques et avantages des choix possibles au regard de valeurs personnelles existentielles.  

Or, des facteurs externes peuvent venir troubler l’exercice de cette faculté de juger, de 

délibérer et de communiquer : l’état de santé lui-même qui peut amoindrir les capacités de 

                                                 
1453 RAMEIX (S.) : « Dimensions éthiques de la relation entre le médecin et le patient », in Gaz. Pal. 1998, p.229 

1454 FABRE-MAGNAN (M.) : « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme, note sous CEDH 17 février 2005 K.A. 

et A.D. c./ Belgique », in D., 2005, n°43, p.2973. 

1455 La notion de capacité à laquelle il est fait ici référence ne renvoie pas à la question de la capacité « juridique » 

au sens du droit civil, mais bien à celle de la capacité matérielle, effective à juger et décider en fait. 
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raisonnement du sujet ou sa lucidité, l’intervention de tiers susceptibles d’influer affectivement 

voire de faire pression sur la délibération de la personne. Bref, le consentement du patient résulte 

toujours d’une alchimie complexe et se révèle particulièrement fragile. 

D’où l’éminence de la fonction dévolue au médecin pour apprécier, en amont, l’effectivité 

de cette capacité de jugement. Il peut ainsi écarter valablement l’expression du consentement ou du 

refus de consentement du patient lorsque sa décision résulte objectivement d’une posture 

pathologique. « D’éventuelles déficiences au niveau des aptitudes requises pour être jugé 

incompétent sont par exemple : état de conscience réduit, perte de mémoire, changements d’options 

répétés et soudains, contrôle déficient de l’attention, important déficit d’intelligence, déformation 

pathologique ou dénégation de la maladie, délire, démence, phobie extrême, panique, euphorie 

pathologique ou dépression »1456. 

Le professionnel de santé constitue donc à l’évidence une instance essentielle de 

pondération des choix du patient relatifs à son corps et à sa santé : en amont il lui revient de 

l’éclairer ; en aval, il doit en conscience apprécier la validité même de la décision exprimée par le 

patient au regard de sa propre obligation de soigner. En définitive, ce « filtre » de validation opéré 

par le médecin justifie que la décision médicale finale –même partagée par le patient- demeure de 

son seul ressort et que, sur le plan juridique, il soit seul à devoir supporter la responsabilité des 

conséquences dommageables qui pourraient en résulter. 

B - L’urgence médicale et l’impossibilité de recueillir le consentement 

du patient inconscient 

L’urgence caractérise une situation de fait dont la gravité impose le déploiement immédiat 

de moyens efficaces destinés à protéger un intérêt légitime. En droit administratif1457, une telle 

                                                 
1456 COMITE CONSULTATIF DE BIOETHIQUE (Belgique) : avis n°16 du 25 mars 2002 relatif au refus de 

transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah, en ligne sur https:// 

portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/O

VERLEGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/A

VIS25_DOCS/AVIS16.PDF, consulté le 10 juillet 2008. Des exemples analogues sont énoncés dans le rapport du 

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS (France), consacré au droit au consentement et au refus de 

soins, des 29 et 30 janvier 2004, en ligne sur http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/refusdesoins.pdf, consulté le 10 

juillet 2008. 

1457 Pour les principales études de référence, voir FRIER (P-L.) : L’urgence, thèse de droit public, éd. LGDJ, 1987 ; 

PAMBOU-TCHIVOUNDA (G.) : « Recherches sur l’urgence en droit administratif français », in RDP 1983, p.81. 
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notion apparaît comme particulièrement ambivalente. Elle est tout d’abord conçue comme une 

notion fonctionnelle, un outil exorbitant permettant au pouvoir exécutif, quelles que soient les 

circonstances, d’assurer la permanence de l’Etat et de réaliser ses missions d’intérêt général, au prix 

d’un amoindrissement ponctuel de la garantie des droits individuels1458.  

Mais elle est aussi réappropriée aujourd’hui par le juge et reformulée progressivement en 

véritable norme de contrôle de l’action administrative1459.  

Appliquée à la matière médicale, l’urgence renvoie plus précisément à une situation 

médicale individuelle exigeant une décision thérapeutique immédiate de la part du corps 

médical1460. Julie MOREAU, définit d’ailleurs l’urgence médicale comme « la qualité d’une 

situation qui résulte de la réalisation soudaine d’un évènement susceptible d’entraîner, à défaut 

d’une intervention secourable rapide, un préjudice grave, voire irréparable à la vie ou à la santé 

                                                 
1458 L’urgence permet d’assurer le fonctionnement permanent et régulier des Pouvoirs publics et ses services 

publics (art. 16 de la Constitution, régime de la réquisition, régime de la suspension administrative des fonctionnaires, 

théorie du fonctionnaire de fait…) ; elle participe de la garantie de l’ordre public (théorie des circonstances 

exceptionnelles, état d’urgence de la loi du 3 avril 1955, régime de l’hospitalisation d’office, des immeubles menaçant 

ruine, de la suspension des agréments ou autorisations…) ; et elle assure l’efficacité de l’action du pouvoir exécutif 

(ordonnances, régime de l’exécution forcée, régime des partenariats public/privé). Dés lors, elle est également conçue 

comme une notion restrictive pour l’exercice des libertés et la garantie des droits : elle bouleverse l’ordre normal des 

compétences (substitution d’action du préfet/maire, substitution de l’autorité militaire en cas d’état de siège, régime de 

l’expropriation d’urgence où l’indemnité est fixée provisoirement par l’administration elle-même) ; elle conduit à 

concevoir un « Etat de légalité élargie » pour reprendre la formule de Jean RIVERO : sur le terrain de la légalité, 

l’administration se voit dispensée de respecter l’essentiel des formalités et règles procédurales usuellement applicables ; 

sur le terrain de la responsabilité, un régime de faute lourde demeure applicable aux activités qui doivent s’exercer en 

urgence, ainsi de certaines interventions de police… 

1459 L’urgence est clairement réappropriée par le juge administratif dans la période contemporaine, à travers un 

approfondissement de son contrôle contentieux : la qualification de la situation d’urgence fait l’objet d’un contrôle 

normal, tout comme la décision même de recourir ou de maintenir en vigueur une situation d’urgence ; mieux encore, 

l’urgence tend bien à être reformulée aujourd’hui en norme protectrice du citoyen : le juge est tenu désormais d’agir en 

urgence pour répondre aux situations d’urgence depuis la rénovation des référés administratifs par la loi du 30 juin 

2000 ; et la carence de l’administration à faire intervenir ses services publics dans l’urgence peut être sanctionné sur un 

terrain de faute non qualifiée (on pense au SMUR notamment…) 

1460 L’urgence médicale analysée ici doit donc être distinguée de l’urgence sanitaire, qui concerne les situations de 

menace grave pour la santé de la population, et qui appelle des mesures immédiates et des moyens exceptionnels, dans 

le cadre de la loi n°2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de 

grande ampleur (JORF n°55 du 6 mars 2007 page 4224). Sur ce régime, voir TRUCHET (D.) : « L’urgence sanitaire », 

in RDSS mai-juin 2007, p.411. 
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d’une personne »1461. Cette situation de danger grave et imminent qui engage le pronostic vital ou 

est susceptible d’entraîner des séquelles physiologiques irréversibles répond donc à une 

qualification purement objective. Le seul constat d’une telle circonstance suffit à habiliter tout 

médecin à réaliser les actes nécessaires au rétablissement des fonctions vitales défaillantes et à 

compenser la dégradation délétère de l’état de santé du patient1462, dans un cadre juridique 

dérogatoire. 

 En effet, le patient admis dans le cadre d’une situation de menace grave et imminente pour 

sa vie ou sa santé, n’est en principe plus en mesure de choisir le médecin qui va le prendre en 

charge. De même, l’obligation fondamentale incombant au médecin, d’informer son patient des 

risques liés à une intervention et de recueillir son consentement préalable se voit relativisée voire 

neutralisée au regard des circonstances de temps et de lieu incompatibles avec le respect de cette 

obligation chronophage. Enfin, le professionnel de santé se voit reconnaître une plus grande liberté 

dans les moyens d’intervention sur le corps du patient. La contrainte temporelle ne permettant 

souvent pas d’établir un diagnostic précis d’une pathologie déterminée, le médecin sera donc 

conduit à déclencher par les moyens les plus énergiques « une réaction curative immédiate, non pas 

au regard d’une pathologie, mais plutôt d’une symptomatologie supposée grave »1463. Il faut donc 

bien admettre que la situation d’urgence médicale tend à minorer fortement la personnalité et 

l’humanité du patient au regard de ses symptômes : « le contexte de l’urgence médicale vraie oblige 

à considérer le malade comme un corps à techniquer plutôt que comme une personne humaine à 

part entière »1464. 

Rétive à toute tentative doctrinale de définition substantielle, cette urgence médicale n’en est 

pas moins saisie par le droit et explicitement mentionnée à plusieurs reprises au sein du code de la 
                                                 

1461 MOREAU (Julie) : L’urgence médicale, thèse publiée, éd. PUAM, coll. Droit de la Santé, 2005, p.40. 

1462 Si l’urgence médicale n’est pas définie en tant que telle en droit de la santé, un décret n°2002-465 du 5 avril 

2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation permet d’en cerner certains traits 

caractéristiques, à travers la définition apportée par le pouvoir réglementaire des soins de réanimation. A l’évidence, ces 

soins s’inscrivent dans une situation d’extrême urgence médicale : « Les soins de réanimation sont destinés à des 

patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aigues mettant directement en 

jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance ». (aujourd’hui codifié à l’article R.6123-

33 du code de la santé publique). Sur le traitement de l’urgence en service de réanimation, voir DAVID-SOUCHOT 

(D.) : « Limitations et arrêts de thérapeutiques actives pour les patients incompétents hospitalisés en service de 

réanimation adulte », in Droit déontologie et soin, décembre 2004, vol. 4, n°4, p.449. 

1463 MOREAU (Julie) : op. cit. p.540. 

1464 EMMANUELLI (J.), HASSIN (J.), HERVE (C.), GAILLARD (M.) : « Conscience éthique et toute puissance 

technique en médecine d’urgence », in journal international de la bioéthique, 1996, vol. 7, n°3, p.219. 
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santé publique. L’article L.1111-2 du code de santé publique dispose ainsi que « seules l'urgence ou 

l'impossibilité d'informer » peuvent dispenser le professionnel de santé d’exercer son obligation 

d’information préalable du patient.  L’article L.1111-4 indique, lui que « (…) Lorsque la personne 

est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, 

sauf urgence ou impossibilité… ». Sur le plan des normes déontologiques, l’urgence constitue 

également une circonstance qui habilite le professionnel de santé à agir dans un cadre dérogatoire. 

Les articles R.4127-36 et R.4127-41 du code de la santé publique reprennent à cet égard la 

formulation des dispositions législatives précitées.  De même, selon l’article R.4127-42 : « Un 

médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir 

ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si 

ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. ». 

Il apparaît donc bien, au vu de la réglementation ci-dessus rappelée, qu’un empêchement 

matériel et objectif de consentir à l’acte médical permet néanmoins de pratiquer une intervention si 

et seulement si peut être justifié l’existence d’un péril. Car si le malade est inconscient et dans 

l'impossibilité de donner un consentement éclairé, le médecin violerait également ses obligations 

déontologiques et pénales en restant inactif alors « qu’informé qu'un malade ou un blessé est en 

péril, [il] doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires »1465. Dans ce cas 

le médecin doit s'efforcer d'avertir des proches susceptibles de transmettre une position exprimée 

antérieurement par le malade. En cas d'urgence ou d'impossibilité persistante de joindre ces proches, 

le médecin devra intervenir comme il le juge souhaitable. 

En revanche, le consentement est présumé si le malade a lui-même suscité l'intervention 

d'urgence (ex. en appelant le SAMU). Si les proches ont suscité l'intervention d'urgence sans 

l'autorisation du malade (ex. lors d'une tentative de suicide), les médecins se jugent en général 

autorisés par l'appel des proches; le consentement du patient aux soins est sollicité 

rétrospectivement quand il reprend ses esprits (ou considéré comme donné implicitement si, quand 

il se réveille, il reste sur le lieu des soins alors qu'il pourrait partir).  

Mais l’urgence n’est exonératoire de responsabilité que s’il est démontré qu’elle imposait 

une intervention immédiate et que l’action a eu un impact favorable sur la santé du patient. La 

notion d’urgence est donc entendue de manière stricte par la jurisprudence. C’est ainsi que la Cour 

de Cassation a jugé fautive l’intervention d’un chirurgien faite sans le consentement de l’intéressé 

alors qu’il n’y avait pas urgence réelle : il s’agissait d’un chirurgien qui, sans demander le 

consentement à sa cliente, effectue un prélèvement de peau en dehors de la zone convenue, et, sans 

                                                 
1465 Article R.4127-9 du CSP. 
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lui en faire part, l’opère sur la cuisse, ce qui entraîne une large cicatrice sur la face interne de la 

cuisse, avec déformation en creux à l’emplacement de la masse musculaire enlevée1466. 

De même, le Conseil d’Etat a précisé que, pris isolément, le critère de l’urgence ne pouvait 

légitimer une atteinte à l’intégrité physique sans le consentement du patient. Une condition 

complémentaire doit être remplie, tirée de l’exigence que le traitement médical d’urgence ait été le 

seul susceptible d’améliorer l’état de santé du patient à l’exclusion de tout autre. Dans une affaire 

Giral1467, la Haute juridiction a considéré que « la responsabilité des services hospitaliers ne peut 

être engagée par le fait que les parents…n’ont pas été prévenus du risque que comportait le 

traitement, dés lors que l’état du grand prématuré nécessitait qu’il y soit procédé d’urgence et 

qu’aucun autre traitement ne pouvait être appliqué… ». Cette attitude confirme l’approche du 

CCNE qui rappelle que « l’obligation d’assistance ne justifie pas n’importe quel acharnement 

thérapeutique ou attitude coercitive de la part des soignants »1468. 

L’urgence justifie également que face à un éventuel refus de soin opposé par des 

parents d’enfants mineurs ou des tuteurs d’incapables majeurs,  il soit quand même permis au 

médecin de délivrer les soins indispensables. L’article L.1111-4 du code de santé publique permet 

de passer outre le refus de soins, en prescrivant, dans son 5ème alinéa : « Dans le cas où le refus d’un 

traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des 

conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins 

indispensables ».  

Cet article vient renforcer le fondement légal de la procédure instituée historiquement à 

l’article 28 du décret du 16 janvier 19741469, relatif aux règles de fonctionnement des centres 

                                                 
1466 Cass. Civ. 11 octobre 1988, JCP 1989, II, 21358. 

1467 CE Giral du 6 décembre 1978 ; Rec. Leb. T. p.947 et CE Tarrabia du 10 janvier 1979 (inédit), in RDSS, 1979, 

4, p.511, note SOLER-COUTEAUX. 

1468 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE : avis n°58, Consentement éclairé et information des 

personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche, 12 juin 1998. En ligne sur http://www.ccne-

ethique.fr/docs/fr/avis058.pdf, consulté le 10 juillet 2008. 

1469 Art. 28 du décret 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des 

hôpitaux locaux, JO 16 janvier 1974, p.603. Cet article dispose : « Si, lors de l'admission d'un mineur, il apparaît que 

l'autorisation écrite d'opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait en cas de besoin être 

obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci 

doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération. Dans le 

cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est 

demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. En cas de refus de signer cette autorisation ou 

si le consentement du représentant légat du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention 
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hospitaliers, et qui permet de passer outre le refus des parents. A cet effet, le médecin traitant ou le 

directeur de l’hôpital peuvent demander au procureur de la République de provoquer une mesure 

d’assistance éducative au sens de l’article 375-1 du code civil. Le procureur saisit alors le juge des 

enfants s’il estime que la santé du mineur est en danger, lequel peut rendre alors une ordonnance 

confiant ce mineur, à titre provisoire, au centre hospitalier. Une telle décision entraînant transfert de 

la tutelle, la décision médicale sera alors prise par le corps médical du centre hospitalier. Ainsi que 

le soulignent F-J PANSIER et A.GARAY, de telles mesures sont le plus souvent utilisées pour faire 

échec au refus de transfusion sanguine opposé par des parents, témoins de Jéhovah1470. 

Enfin, à l’urgence proprement dite, est assimilée la situation dans laquelle le patient est hors 

d’état de pouvoir faire connaître son consentement, soit parce qu’il est inconscient, comateux, en 

état de choc, anormalement agité, soit encore parce qu’il présente de manière manifeste un trouble 

du comportement et/ou une altération de ses capacités de décision. Si l’état de santé de cette 

personne le justifie, il revient au médecin d’agit immédiatement, l’information se faisant alors 

(notamment à la famille) a posteriori. 

Tel est notamment le cas lorsque la nécessité de procéder à un geste médical non prévu 

initialement apparaît en cours d’opération. Si, au cours d'une intervention sous anesthésie générale 

qui promettait d'être simple, le chirurgien s'aperçoit que les lésions sont autres que celles qu'on avait 

pu supposer, et découvre par exemple que le sacrifice d'un organe ou d'un membre, auquel le patient 

n'est pas préparé,  s’avère indispensable, quelle doit alors être son attitude ? En pareille occurrence, 

il arrive que l'intervention mutilante puisse être remise à plus tard, ce qui permet de recueillir 

l'accord (ou le refus) du malade après son réveil. En général cette conduite n'est pas possible et, sur 

le moment même, tandis que son malade est endormi, le chirurgien se trouve amené à décider et à 

agir. La jurisprudence judiciaire estime fondée dans cette hypothèse la limite à l’information, dés 

lors que cette limite porte sur un diagnostic ou un pronostic grave, qu’elle est fondée sur des raisons 

légitimes et posée dans l’intérêt du patient1471. 

                                                                                                                                                                  
chirurgicale hors les cas d'urgence. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être 

compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le 

médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui 

permettant de donner les soins qui s'imposent ». Cet article est désormais codifié à l’article R.1112-35 du code de la 

santé publique. 

1470 PANSIER (F-J.) et GARAY (A.) : « Les urgences », in Le médecin, le patient et le droit, éd. ENSP, 1999,  

1471 Cass. Civ. 1ère, 27 octobre 1953, bull. civ. n°287 ; Cass. 1ère civ. 23 mai 2000, pourvoi n°98-513. 
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C - L’information tronquée dans l’intérêt du patient 

Dans tous les cas, il est possible de limiter l'information, lorsqu'il apparaît au médecin 

qu’elle est de nature à avoir une influence négative sur la réussite des investigations ou des soins 

qu’il entend prodiguer. En effet, il garde la faculté -même si elle doit rester exceptionnelle- de 

limiter l'information pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient. L’article R.4127-35 du 

code de la santé publique dispose ainsi que «Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons 

légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un 

diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les 

tiers à un risque de contamination. ».  

Historiquement, le code de déontologie de 1955 comportait un article 34 ainsi rédigé : «un 

pronostic grave peut être légitimement dissimulé au malade ». Cette disposition, interprétée par la 

doctrine comme conférant au médecin un droit au silence, voire au mensonge face à un patient 

assimilé à un mineur, a été récusée très tôt par la jurisprudence. Ainsi que le rappelle 

G.GUILLAUME dans ses conclusions sur l’affaire Gougeon  du 24 octobre 19691472, cet article 34 

se borne à mettre en formule « une vieille règle de mœurs » qui permet d’écarter « l’effroi de la 

mort du chevet des mourants ».  

Cette disposition avait donc pour objet essentiel de constituer une excuse absolutoire pour 

couvrir « l’espèce très particulière de préjudice qui se relie directement à l’imprévision de la 

mort » dans l’hypothèse où les ayant droits auraient entendu poursuivre le médecin pour obtenir 

réparation du préjudice qu’il aurait pu causer en empêchant le malade de se préparer à la mort sur le 

plan spirituel, familial ou testamentaire. Mais l’article 34 « ne crée aucun droit général au silence 

ou au mensonge, dont le médecin pourrait faire usage de manière discrétionnaire ». 

Ce qui fut la règle exprimée dans les codes successifs de 1955 et 1979 (à l’article 42) 

constitue dorénavant une exception depuis l’entrée en vigueur du code de déontologie médicale de 

1995 codifié au sein du code de la santé publique. Cette dérogation au devoir d'information est en 

effet fondée désormais sur l'idée que le médecin est le juge légitime de l'intérêt physique et moral 

du patient dans un souci d'humanité. Ainsi que le fait valoir l’ordre national des médecins : « Dans 

certains cas, le médecin peut juger que la révélation d'un diagnostic aurait un effet dévastateur ou 

que celle d'un pronostic très grave serait dangereuse et malfaisante. Il ne se résout alors à cacher 

la vérité, de préférence temporairement, que pour des raisons tenant au malade - et non, par 

exemple à cause de la demande d'un proche - qu'il pèse en conscience. Dans cette appréciation 
                                                 

1472 Conclusions GUILLAUME (G.) sur CE S. 24 octobre 1969 Ministre de l’équipement du logement c./ 

M.Gougeon, Rec. Leb. p.457, in AJDA 1969, p.689, chron. DENOIX DE SAINT MARC (R.) et LABETOULLE (D.). 
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entrent en ligne de compte le degré de certitude du médecin, la personnalité du malade, le risque de 

détresse ou de désespoir »1473. Le praticien peut alors déroger à l'obligation d'information en vertu 

de la «limitation thérapeutique de l'information» selon l'expression employée par M.SARGOS1474. 

Cette approche régulatrice de la transmission de l’information médicale tire les 

conséquences des fruits de l’expérience clinique1475 qui montre qu’entendre la vérité sur sa maladie 

n’est pas suffisant pour s’approprier cette information et y adhérer pleinement. Tout malade n’a pas 

nécessairement la faculté d’affronter la vérité sans risque aggravant. « Savoir et croire sont deux 

processus différents et souvent dissociés (…) dire la maladie ne peut donc pas se résoudre à un seul 

moment informatif mais doit se vivre comme une étape longue, avec nécessité de répétition et 

d’adaptation à l’histoire et à la singularité de celui à qui elle est présentée pour espérer qu’il se 

l’approprie pleinement »1476. 

Cette position déontologique est avalisée traditionnellement par la jurisprudence, tant 

judiciaire1477 qu’administrative.  

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mai 2000, a approuvé la limitation thérapeutique 

exceptionnelle de l’information délivrée à un patient, en précisant qu’une « telle limitation doit être 

fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient »1478.  

En l’espèce, le patient se plaignait du fait que le silence gardé sur la psychose maniaco-

dépressive décelée par le médecin l’avait empêché de faire valoir ses droits à une pension 

d’invalidité. Les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que l’absence d’information sur une telle 

                                                 
1473 ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, commentaire du code de déontologie médicale, article par article, en 

ligne sur http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=deonto/article.php&offset=3, consulté le 1er juillet 2009. 

1474 SARGOS (P.) : L’obligation d’informer le patient, PA n°189, 22 septembre 1999, p.12. 

1475 Voir sur ce point OBSERVATOIRE ETHIQUE ET SOINS HOSPITALIERS (CHU Saint-Louis, Paris) : 

Influences de la loi du 4 mars 2002 sur les pratiques professionnelles, in Droit, déontologie et soin, Sept. 2004, vol. 4, 

n°3, p.345. Dans le cadre d’une enquête nationale sur l’application de la loi « Kouchner », l’espace éthique de l’APHP a 

reçu 3000 réponses de praticiens dont il ressort que près de 70% d’entre eux reconnaissent avoir limité spontanément 

l’information délivrée au patient, notamment pour ce qui concerne les diagnostics graves, soit du fait de l’inquiétude du 

malade lui-même, soit à la demande de la famille. Il s’est agi le plus souvent de différer l’information, de l’étaler dans 

le temps. Dans 5% des cas, l’information est purement et simplement occultée si elle doit être plus nuisible que 

bénéfique pour la personne malade. 

1476 DE BROCA (A.) : « Tensions entre le savoir et le croire d’une personne face à l’annonce d’une maladie », in 

Ethique et Santé, 2004, 1, 42-44. 

1477 Voir ainsi le rapport annuel de la COUR DE CASSATION pour 1998, La documentation française, p.275. 

1478 Cass. Civ. 1ère 23 mai 2000, JCP 2000, II, 10342, sur le rapport de P.SARGOS ; D, 2000, somm. P .470, 

observations JOURDAIN (P.). 
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pathologie se justifiait ici pleinement dés lors que la révélation d’un diagnostic de psychose 

maniaco-dépressive doit être faite « avec prudence compte tenu de l’alternance de phases 

mélancoliques et d’excitation maniaque ».  

Quant au Conseil d’Etat, on peut déduire de la formule «la seule circonstance que les 

risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leurs obligations» 

employée dans l'arrêt Consorts Telle de 20001479, qu’il a réservé cette hypothèse, et affirmé 

implicitement la possibilité de recourir  de manière exceptionnelle à une limitation thérapeutique de 

l'information au regard d’autres circonstances particulières1480. Il a ainsi été jugé par la cour 

administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 7 avril 20051481 qu’un hôpital pouvait être 

condamné à réparer le préjudice moral subi par une patiente informée de l’ablation presque totale de 

son colon, de façon tardive mais surtout brutale par un professeur de médecine entouré d’étudiants.  

De même, le Conseil d’Etat a récemment confirmé un arrêt de la Cour administrative d’appel de 

Paris rejetant la demande indemnitaire des ayant-droits d’une personne dont le suicide était apparu 

lié à l’annonce sans ménagement d’un diagnostic erroné de maladie dégénérative, faute de preuve 

d’un lien de causalité suffisamment direct. La haute juridiction n’en a pas moins admis, 

implicitement mais nécessairement, que le manque de tact et de prudence d’un praticien hospitalier 

dans l’annonce d’un diagnostic pouvait valablement donner lieu à une telle action en réparation1482. 

Pour sa part, la loi du 4 mars 2002 demeure silencieuse sur la possibilité de maintenir une 

limitation thérapeutique de l’information, et ne semble pas prévoir d’exception à l’obligation 

d’information instituée au nouvel article L.1111-2 du code de santé publique.  

Toutefois, à l’instar de Mme HARICHAUX, faut-il considérer raisonnablement que « cette 

limitation thérapeutique dans l’intérêt du patient paraît pouvoir être implicitement admise »1483, 

l’article L.1111-2 précisant que l’information du patient s’impose « dans le respect des règles 

                                                 
1479 CE S. 5 janvier 2000, consorts Telle, Rec. Leb. p.1. 

1480 Cette interprétation a contrario est partagée notamment par REVEAU (R.) : « L’évolution du droit relatif à 

l’information médicale : l’élaboration d’un régime commun de responsabilité civile et administrative », in JCP, 

chronique n°11, juin 2003. Il soutient également que cette expression jurisprudentielle « peut laisser entendre que s’il 

vient se surajouter à la raison de la réalisation exceptionnelle des risques une autre raison, comme l’état psychologique 

du patient, le praticien peut alors s’abstenir de son devoir d’information ». 

1481 CAA Marseille 7 avril 2005, M. X. c./ CHU de Nice, n°01MA01843. 

1482 CE 6 août 2008, consorts d’Hallivillée c./ APHP, n°294453, in JCP A, n°15, 6 avril 2009, 2083, avec la note 

RENARD (S.). 

1483 HARICHAUX (M.) : « Les droits à l’information et consentement de l’usager du système de santé après la loi 

du 4 mars 2002 », in RDSS n°38 (4) oct.-déc. 2002, p.680. 
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professionnelles qui lui sont applicables ». Ce renvoi implicite au code de déontologie ne peut que 

concerner implicitement son article 35 qui reprend et explicite l’exigence d’information, et sa 

principale dérogation1484. Une large part de la doctrine considère dans le même sens que la 

possibilité pour le praticien de recourir à la limitation thérapeutique de l'information doit être 

maintenue. En effet, «il ne peut être question, en simple bon sens, d'imposer un dogmatisme 

irréaliste et pernicieux en imposant une information qui pourrait être néfaste pour le malade, même 

si le risque est élevé »1485.  

Cette lecture ouverte de la loi peut en outre s’inspirer de la législation européenne qui prend 

en considération l'intérêt du patient, lequel peut exiger que l'information donnée ne soit pas 

complète, notamment celle qui touche la révélation d'un diagnostic ou d'un pronostic grave qui 

risquerait de le perturber psychologiquement. C’est ainsi que la Convention sur les droits de 

l'homme et la biomédecine1486 règle de façon équilibrée cette question complexe. Si l'article 10.2. 

sur le droit à l'information stipule que « toute personne a le droit de connaître toute information 

recueillie sur sa santé », son alinéa 3 pose des limites à ce droit : « À titre exceptionnel, la loi peut 

prévoir, dans l'intérêt du patient, des restrictions à l'exercice des droits mentionnés au paragraphe 

2 ». La loi nationale peut donc exceptionnellement autoriser le médecin à garder le silence sur l'état 

de santé réel du patient dans son intérêt. Le rapport explicatif à ladite convention prend l'exemple 

«d'un pronostic fatal, dont la communication immédiate au patient pourrait, dans certains cas nuire 

gravement à son état ». 

Le médecin a donc le pouvoir de déterminer le contenu de l'information en fonction de 

l'appréciation qu'il fera de la situation du patient, même s’il devra le cas échéant être en mesure de 

justifier cette attitude lors d'une éventuelle expertise médicale ordonnée par le juge.  

Cependant, le risque de dérive existe. En effet, une telle limitation volontaire d’information  

conduit à un consentement tout théorique assimilable à  « un acte de confiance »1487.  M. 

BAUDOIN remarque ainsi que le médecin soutenu par une vision paternaliste, agit souvent ainsi 

                                                 
1484 Dans le même sens : ABELLARD (V.) : « L’évolution de l’obligation d’information, vers une remise en cause 

de la nature de la relation médecin-patient », in Droit, déontologie et soin, mars 2005, vol. 5, n°1, p.91. 

1485 SARGOS (P.) : ibid.  

1486 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications 

de la biologie et de la médecine du 4 avril 1997, dite « Convention d’Oviedo », entrée en vigueur le 1er décembre 1999. 

1487 NEIRINCK (C.) : Le consentement à l’acte médical, analyse juridique, in L’acte médical et les droits du 

malade, éd. Presses de l’université de Toulouse, coll. Droit et médecine, 1996, p.100. 
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avec la bénédiction du patient qui a tendance à s'en remettre à lui et reconnaît que l'admission 

complète d'une telle pratique compromettrait gravement le droit à la liberté corporelle1488.  

Le CCNE exprime une position tout aussi mesurée, et rappelle que « la vulnérabilité des 

malades du fait de leur maladie ne doit pas constituer un argument de principe pour leur dénier 

l’information à laquelle ils ont droit »1489. En d’autres termes, si le contenu de l’information ne 

devrait jamais être caché, des efforts particuliers doivent être entrepris sur l’adaptation du message 

à transmettre eu égard à la personnalité du patient qui la reçoit. « La formation à l’information » des 

praticiens devrait être intégrée dans le cursus médical. 

Cependant, si le médecin a la possibilité d'apprécier si le patient doit être tenu dans 

l'ignorance de son état, l'article R.4127-35 du code de la santé publique précité lui impose 

d'informer le patient lorsqu'il est atteint d'une maladie qui risque de contaminer un tiers. Dans ce cas 

particulier, le praticien ne peut pas invoquer l'intérêt du patient pour ne pas remplir son devoir 

d'information. 

Enfin, en tout état de cause, le médecin doit toujours la vérité à son patient, même si le 

devoir d’humanisme qui sous-tend la limitation thérapeutique d’information, peut justifier qu’elle 

soit progressive et adaptée. Pour reprendre l’expression de B.HOERNI : « le médecin a la liberté de 

dire peu : mais que ce peu soit vrai »1490. La nécessité médicale d’une intervention sur le corps d’un 

patient peut donc parfois l’emporter sur l’absence de consentement exprès de la personne 

concernée, dés lors qu’il y a urgence, ou recueil impossible du consentement. Cette prévalence 

relative de l’obligation de soin pesant sur le médecin vis-à-vis du droit au respect du consentement 

doit demeurer exceptionnelle et fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict.  Elle constitue 

néanmoins l’un des points d’achoppement de l’équilibre que le droit contemporain de la santé tente 

d’instaurer entre, d’une part, le principe de bienfaisance (ou hétéronomique) qui privilégie l’action 

et la responsabilité1491 propre du médecin en vue du bien de son malade et, d’autre part, le principe 

du respect de la personne (ou autonomiste), qui s’affirme au profit du patient 1492. 

                                                 
1488 BAUDOIN (J.L.) et BLONDEAU (D.) : Ethique de la mort et droit à la mort, éd. PUF, 1993, p.83 

1489 CCNE, rapport « Ethique et connaissance » de 1990, repris par l’avis n°58 précité. 

1490 HOERNI (B.) et SAURY (R.) : Le consentement, information, autonomie et décision en médecine, éd. 

Masson, 1998, p.52. 

1491 Le professeur D.DREYFUSS, dans une communication intitulée « informer est-ce protéger ? » s’inquiétait à 

cet égard « d’une information apparemment totale, apparemment objective, qui semble plus de nature à dégager la 

responsabilité du médecin en cas de problème qu’à réellement prendre en compte la souffrance et l’anxiété légitimes 

des patients et de leur famille ». Il rappelle que la relation entre le médecin et le patient peut être source d’angoisse pour 

l’un et pour l’autre, et que l’angoisse du médecin, ses propres interrogations sur la légitimité ou la pertinence de sa 
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Section 2 

Les abstentions légitimes de soin 

opposées par le médecin 

La réalisation de la libre disposition du corps humain par le patient est intimement liée à la 

coopération bienveillante de l’autorité médicale. Or, l’activité de soins n’est pas réductible à une 

pure activité de prestation technique de service à la disposition du patient. Garant du respect dû à la 

dignité de la personne malade, le médecin doit s’abstenir de pratiquer certains soins qui seraient 

notamment contraires à sa propre conception de la vie et de son devoir d’humanité (§1). 

Par ailleurs, le motif thérapeutique du recours à l’acte médical fait l’objet d’une appréciation 

exigeante, la loi pouvant prohiber certaines interventions médicales en dépit même de leur caractère 

thérapeutique (§2). 

Enfin et quand bien même l’intervention sollicitée répond à un intérêt thérapeutique évident, 

le médecin doit refuser de porter une atteinte déraisonnable à l’intégrité du corps de son patient dés 

lors que les avantages escomptés sont contrebalancés par les risques de l’acte auquel ce dernier a 

pourtant expressément souscrit. D’ou l’exigence première d’une « raison proportionnée » pour 

pratiquer l’acte médical (§3). 

Bref, pour reprendre l’expression de Mme LABRUSSE-RIOU : « l’intégrité physique est 

protégée par le consentement et malgré le consentement »1493. 

                                                                                                                                                                  
démarche diagnostique ou thérapeutique participent de sa responsabilité singulière, et qu’il n’a pas à céder à la tentation 

facile de se dégager de toute interrogation sur ce qu’il convient de dire au patient. Bref, informer n’est pas toujours 

protéger et la posture selon laquelle toute la vérité est due au patient « politiquement très correcte, ne sera pas 

réellement rassurante pour le patient ». En ligne sur www.institutmauricerapin.org, consulté le 10 juillet 2008. 

1492 Sur la distinction entre principes de bienfaisance et de respect de la personne, voir notamment FAGOT-

LARGEAULT (A.) : « Bref historique du concept de consentement », in LEMAIRE (F.), FAGOT-LARGEAULT (A.) 

et GHANASSIA (J-P.) [sous la dir. de -], Consentement éclairé et recherche clinique, journées d’éthique médicale 

Maurice RAPIN, éd. Flammarion, 1994, p.5. 

1493 LABRUSSE-RIOU (C.) : « Servitudes, servitudes : portes ouvertes et fermées sur un statut du corps humain 

aux mains de la science », in L’homme, la nature et le droit, éd. C. Bourgeois, 1988, p.335. 
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§1 - La liberté de conscience du médecin, fondement de 

son droit à refuser certains soins 

Comme le souligne D.BERTHIAU : « l’autonomie se heurte toujours à des considérations 

autres, d’urgence, de santé publique, d’ordre public, de justice, d’équité (…) qui commande parfois 

de ne pas prendre en compte la décision du malade. L’autonomie du patient se heurte aussi à celle 

du médecin, qui éthiquement ne peut pas non plus être écartée »1494.  

Cette autonomie de décision du médecin à l’égard des exigences du patient repose tout 

d’abord sur un principe constant de la déontologie médicale : l’indépendance professionnelle du 

médecin (A) et sur sa propre liberté en tant que personne, laquelle ne saurait se voir contraint d’agir 

contre sa conscience (B).  

A - L’indépendance professionnelle du médecin fondement de sa 

liberté à modérer la demande de soin du patient 

L’indépendance du médecin constitue tout à la fois une obligation déontologique1495  vis-à-vis de 

son patient et une liberté publique affirmée par le législateur aux fins de protéger le professionnel de 

santé des immixtions irrégulières de l’autorité administrative, dans l’exercice de sa pratique 

médicale, que ce soit dans le secteur libéral ou hospitalier.  

S’agissant du secteur libéral, l’article L.162-2 du code de la sécurité sociale affirme ainsi 

que « le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des 

médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux… ». Le Conseil 

constitutionnel a eu ainsi l’occasion de préciser que si un tel principe d’indépendance n’a pas, en 

soi, de valeur constitutionnelle, il n’en constitue pas moins « un principe fondamental de la 

médecine libérale relevant de la compétence du législateur »1496. 

S’agissant de l’exercice médical en milieu hospitalier, le code de la santé publique prévoit 

en son article L.6143-7 que l’autorité hiérarchique du directeur d’hôpital sur l’ensemble du 

                                                 
1494 BERTHIAU (D.) : « Le principe d’autonomie en droit », in Droit médical, http://www.droit.univ-

paris5.fr:16080/cddm/, 2006, consulté le 10 juillet 2008. 

1495 L’article R.4127-5 CSP affirme à cet égard que « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle 

sous quelque forme que ce soit ». 

1496 CC 18 décembre 1998, décision n°98-404DC Loi de financement pour la sécurité sociale pour 1999, Rec. 

p.315. Sur cet aspect de la décision du conseil constitutionnel, voir en particulier MÉLIN-SOUCRAMANIEN (F.) : 

« Responsabilité collective des médecins », in Dalloz, 2000, somm., p.63. 
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personnel doit être conciliée avec « le respect des règles déontologiques et professionnelles qui 

s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des 

soins et de l’indépendance du praticien dans l’exercice de son art ». Plus récemment d’ailleurs, le 

Conseil d’Etat a érigé cette indépendance professionnelle du praticien au rang de principe général 

du droit1497. 

Cette indépendance professionnelle fonde juridiquement la liberté thérapeutique du 

professionnel de santé à l’égard du patient : la décision médicale relève bien de la compétence 

exclusive du médecin, elle ne peut être partagée. Elle est toujours l’aboutissement d’un 

raisonnement propre du praticien, d’une stratégie thérapeutique qu’il a élaboré seul, et qu’il soumet 

en dernier lieu à l’assentiment éclairé du patient, avant de pouvoir l’exécuter. J.C. DOSDAT, dans 

sa thèse consacrée aux normes nouvelles de la décision médicale, insiste particulièrement sur cette 

singularité de la naissance de la décision médicale : « le praticien [élabore] cette stratégie en 

réalisant librement ses choix, uniquement guidé par sa conscience, conscience d’homme tout 

d’abord face à un autre homme, conscience professionnelle ensuite qui lui [fait] appliquer les 

règles de son art, les données acquises ou avérées de la science sur le plan technique et celles de sa 

déontologie sur celui de son comportement… »1498.  

La jurisprudence administrative tire donc toutes les conséquences logiques de cette liberté 

de décision du professionnel de santé, en affirmant qu’il lui revient d’assumer seul la responsabilité 

des conséquences dommageables que son exécution a pu occasionner à l’intégrité physique du 

patient : « si l’obligation qui s’impose à titre général pour le médecin de respecter la volonté du 

malade l’empêche (…) de soumettre ce dernier à un traitement ou des examens contre la volonté 

éclairée librement exprimée de celui-ci, il n’appartient en revanche qu’au médecin lui-même de 

déterminer les mesures qu’appelle l’état d’un malade, sans qu’en aucune façon il ne puisse 

accepter de se voir imposer la mise en œuvre d’une thérapeutique par la personne malade, quelle 

                                                 
1497 CE 3 septembre 2008, confédération des praticiens des hôpitaux, n°299412, in JCP A, n°15, 6 avril 2009, 

2083, avec la note MOQUET-ANGER (M-L.). A noter que le tribunal des conflits avait déjà eu l’occasion d’affirmer 

l’existence d’un tel principe général du droit dans sa décision du 14 février 2000, M.Ratinet, in D. 2000, IR, p.138, avec 

la note HARDY (J.) in JCP G., 2001, II, 10584 : « Mais considérant qu'eu égard à l'indépendance professionnelle dont 

bénéfice le médecin dans l'exercice de son art qui est au nombre des principes généraux du droit, il est loisible au 

patient, indépendamment de l'action qu'il est en droit d'exercer sur un fondement contractuel à l'encontre de 

l'établissement privé de santé de rechercher, sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque, dans la 

réalisation d'actes médicaux, celui-ci a commis une faute »  

1498 DOSDAT (J-C.) : Les normes nouvelles de la décision médicale, thèse de droit privé, éd. Les études 

hospitalières, coll. Thèses, n°19, 2008. 
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que soit la qualité de celle-ci ; que, par suite, la responsabilité du service hospitalier ne saurait être 

atténuée au motif qu’un acte médical dommageable a été sollicité par le malade lui-même »1499. En 

l’espèce, le patient était lui-même chirurgien et avait fait pression sur son confrère pour bénéficier 

d’une thérapeutique spécifique qui avait entraîné des complications dont il avait ensuite demandé 

réparation.  

La Cour, en condamnant l’hôpital à réparer les conséquences dommageables bien liés à ces 

complications affirme donc, en creux, que le médecin n’est pas à la disposition de son patient, et 

que la libre disposition de son corps ne lui ouvre aucun droit créance déterminé sur le professionnel 

de santé, tenu exclusivement à une obligation de moyen. Ce dernier ne doit donc ni aliéner son 

indépendance professionnelle, ni renoncer à l’entier exercice de sa liberté de thérapeutique ou de 

prescription, nonobstant les exigences du patient. 

De façon plus nuancée, par un arrêt du 18 janvier 2000, la Cour de cassation a estimé pour 

sa part que « le médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte 

médical qu'il demande» 1500. Il s'agissait de se prononcer sur une affaire opposant une patiente 

opérée de la cataracte de l’œil droit au médecin ayant pratiqué l'intervention. Celle-ci a eu lieu sous 

anesthésie loco-régionale conformément au souhait de la patiente qui refusait l'anesthésie générale 

proposée par le praticien. Après l'injection anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a 

provoqué la rupture du bloc oculaire entraînant pour la patiente la perte de l'usage de son oeil droit. 

La cour d'appel avait retenu la responsabilité du médecin au motif qu'il connaissait les dangers et les 

risques d'une anesthésie locale et s'il en a informé la patiente il aurait dû «être en mesure de 

convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte». Le médecin avait alors formé un 

pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision en invoquant le moyen selon lequel son attitude 

ne pouvait pas être qualifiée de fautive bien qu’il ait cédé à la demande de sa patiente, dès lors que 

l'intervention était demandée par elle, justifiée sur le plan thérapeutique, que la patiente avait reçu 

toute l'information nécessaire sur le caractère plus dangereux d'une anesthésie locale et avait donné 

son consentement avant la réalisation de l'opération. La Cour de Cassation a donc fait droit à son 

pourvoi. 

Cette jurisprudence judiciaire conduit à s’interroger sur l’affaiblissement possible de cette 

indépendance professionnelle qui détermine pourtant le principe même de la responsabilité du 

praticien.  Nous rejoignons ainsi A . DORSNER-DOLIVET, auteur d’une note sous cet 
                                                 

1499 CAA Lyon 15 mai 2007, M. D., n°04LY00116, in AJDA 23 juillet 2007, p.1472, avec la note KOLBERT (E.). 

Cette même cour avait déjà jugé un précédent analogue : CAA Lyon 16 décembre 2003, Mme B. n°00LY01640. 

1500 Cass. Civ 18 janvier 2000, JCP G, 2001, n°7, 14 février 2001, II, 10.473, note DORSNER-DOLIVET (A.). 
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arrêt lorsqu’elle souligne qu’il « serait dangereux de permettre [au médecin] d’accomplir n’importe 

quelle opération excessivement risquée sous prétexte que le patient a été avertie de ces risques et 

les a acceptés (…) Si le patient n’est pas dans un état d’opacité intellectuelle, si en tant que sujet il 

se place sur un pied d’égalité par rapport au médecin, il n’en reste pas moins qu’il demeure un 

profane face à un professionnel averti ».  

Autrement dit, le chirurgien, eu égard au danger que présentait l’alternative d’une opération 

sous anesthésie locale, aurait du purement et simplement refuser d’y donner suite. 

B - La clause de conscience du médecin, fondement de sa liberté à 

refuser des soins sollicités par le patient 

Au-delà de l’indépendance professionnelle proprement dite, a toujours été reconnue au 

bénéfice du médecin la possibilité d’opposer à certaines demandes de soin sa propre liberté de 

conscience1501, qui peut alors s’exprimer par un refus licite de prise en charge médicale du patient 

malgré sa demande expresse. Le code de déontologie médicale, depuis sa première version de 1947 

traduit d’ailleurs ce droit de refus en disposant que « quelles que soient les circonstances, la 

continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à 

ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles 

ou personnelles », et précise que « S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et 

transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins »1502. 

Ce cadre réglementaire a été consolidé sur le plan législatif en matière d’interruption 

volontaire de grossesse puis d’actes de stérilisation à des fins contraceptives. Ainsi « un médecin 

n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans 

délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles 

de réaliser cette intervention »1503. Une disposition analogue du code de la santé publique énonce 

que s’agissant de « la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive », « Un 

médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer 

                                                 
1501 Sur le régime de la liberté de conscience du médecin, voir en particulier PORCHY-SIMON (S.) : « La clause 

de conscience des médecins, portée et limites », in Actes du colloque national « Sommes nous propriétaires de notre 

santé ? », Sénat, colloque ANDP, 12 avril 2002 ; MEMETEAU (G.) : « La clause de conscience en bioéthique », 

rapport présenté devant l’université de Pampelune, in journal international de bioéthique, Bioetica y definidad en una 

sociedad plurial, 21-23 octobre 1999, EUNSA, 2002, p.131. 

1502 Art. R. 4127-47 CSP. 

1503 Art. L.2212-8 CSP. 
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l'intéressée de son refus dès la première consultation. »1504. Il faut considérer, a priori, qu’en dépit 

de la scorie de rédaction ayant conduit le législateur à utiliser le genre féminin pour évoquer 

« l’intéressée », la clause de conscience est bien opposable également à une demande de 

stérilisation à finalité contraceptive sollicitée par un homme. 

L’invocation d’une telle clause d’abstention légale de soin de la part du médecin est 

opposable à son propre supérieur hiérarchique, lorsqu’il exerce, soit en qualité de praticien 

hospitalier, soit en qualité de salarié d’une clinique, par exemple. Le Conseil d’Etat  a ainsi rappelé 

que « les obligations (…) imposées par le règlement intérieur d’un établissement ne peuvent avoir 

pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience des membres de cet établissement »1505. 

Cette « tentation d’Antigone »1506 peut également se prévaloir d’un fondement 

constitutionnel direct depuis la décision du 15 janvier 1975 « IVG »1507, le Conseil constitutionnel 

rattachant « la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de 

grossesse » au principe de liberté posé à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789. Il a ensuite précisé par sa décision du 23 novembre 19771508, que la liberté de 

conscience constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République, puis confirmé 

                                                 
1504 Art. L.2123-1 CSP. 

1505 CE 20 juillet 1990, association familiale de l’externat Saint Joseph in D. 1992, somm. p.153 avec les 

observations CHELLE (D.) et PRETOT (X.). L’affaire jugée concernait la portée d’un règlement intérieur d’une école 

privée, notamment à l’égard de ses enseignants, mais sa portée peut être élargie mutatis mutandis à la situation des 

médecins. La haute juridiction prend le soin de préciser dans son considérant de principe précité que les éventuelles 

obligations prescrites par l’autorité hiérarchiques doivent non seulement respecter la liberté de conscience des agents 

mais au surplus, « doivent  s'apprécier eu égard à la nature des fonctions exercées par les personnels qui y sont 

soumis ». 

1506 Pour reprendre les termes d’une étude de S.BOUISSON : « L’agent public entre l’allégeance et la tentation 

d’Antigone : la clause de conscience », in AJFP 2003, p.34. 

1507 Décision 74-54 DC du 15 janvier 1975 Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, Rec. p.19, in 

FAVOREU (L.), PHILIP (L.) : Les grandes décisions du conseil constitutionnel, éd. Dalloz, 13ème éd., 2005, p.303, 

n°22. Pour une analyse des composantes de la liberté de conscience, voir première partie, titre 1, chapitre premier. 

1508 Décision 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 

modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, Rec. p.42 ; note FAVOREU 

(L.), in RDP 1978, p. 830 ; note RIVERO (J.), in AJDA 1978, p.565. 
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le statut constitutionnel de cette liberté fondant le droit des professionnels de santé de ne pas 

participer à certaines interventions médicales, dans sa décision du 27 juin 20011509. 

L’exercice du droit de s’abstenir de prodiguer des soins, face à une demande du patient, 

rencontre toutefois certaines limites. Sur le plan constitutionnel, tout d’abord, les juges de la rue 

Montpensier ont tenu à mettre en évidence dans la décision précitée du 27 juin 2001, qu’une telle 

liberté  relevait de la seule conscience « personnelle » du praticien et ne saurait inférer sur la liberté 

de soins des autres professionnels de santé travaillant avec lui. Surtout, l’exercice d’un tel droit de 

retrait, ne saurait conduire à rompre le respect du principe constitutionnel d’égalité des usagers 

devant la loi et devant le service public1510. 

Par ailleurs, si une telle clause de conscience est également reconnue au personnel de santé 

n’ayant pas le statut de docteur en médecine1511, elle ne semble pas s’étendre aux activités qui ne 

seraient pas strictement liées à la relation médicale avec le patient. Autrement dit, et malgré les 

propositions de rapports restés lettre-morte sur ce point1512, les médecins chercheurs ne semblent 

pas disposer pas du droit de s’abstenir, pour ce motif, de participer aux travaux de recherche pour 

lesquels ils ont été recrutés, quel qu’en soit l’objet. 

Il n’en demeure pas moins que pour certains auteurs, la reconnaissance d’un tel droit de 

retrait fondé sur la conscience, au bénéfice des professionnels de santé, est susceptible, de tempérer 

fortement l’expression de la libre disposition de soi par le patient. Et il peut être effectivement 

soutenu qu’au final, la loi « garantit-elle théoriquement davantage l’effectivité d’une norme 

secondaire que celle de la norme primaire… »1513. 

                                                 
1509 Décision 2001-446 DC du 27 juin 2001 Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception, Rec. p.74, également commenté dans l’ouvrage précité de FAVOREU (L.), PHILIP (L.), sous les mêmes 

références. 

1510 Cette limite avait déjà été implicitement soulignée par le Conseil d’Etat, dès sa décision de section du 8 janvier 

1982 Lambert, où il avait été affirmé qu’un praticien hospitalier, chef de service, ne pouvait utilement se prévaloir de sa 

clause de conscience pour s’opposer à la création, au sein de l’hôpital où il exerçait, d’une unité dotée de moyens 

permettant la pratique des IVG : CE S. 8 janvier 1982, in RDP 1982, p.457 avec la note ROBERT (J.). 

1511 L’article L.2212-8, al.1 et 2, vise également les sage-femmes, infirmiers et infirmières, et auxiliaires médicaux. 

1512 Voir notamment les avis du CCNE des 22 mai 1984 (avis n°1) et du 15 décembre 1986 (avis n°8), ou bien les 

propositions du rapport de MM. CLAEYS et HURIET du 18 février 1999 d’évaluation des lois « Bioéthique » de 1994, 

p.139. 

1513 DUMORTIER (T.) : « La loi IVG : l’effectivité, de quel droit ? », in CHAMPEIL -DESPLATS (V.) et 

LOCHAK (D.) [sous la dir. de -], A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, éd. Presses universitaires de 

Paris 10, 2008, p.119. L’auteur emprunte ici les expressions « règles primaires » et « règles secondaires » à 
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§2 - Le refus de porter au corps des atteintes non fondées 

sur une nécessité thérapeutique 

L’action thérapeutique du médecin vise, bien entendu, le traitement et l’éradication d’une 

maladie, la suppression d’une altération physique. Si cette action ne tend pas toujours à guérir (cf. 

les maladies incurables…), elle doit toujours poursuivre la préservation de la santé du patient. 

 L’absence de visée thérapeutique d’un acte demandé par un patient ne peut donc que 

conduire le médecin à refuser de le pratiquer (A). Cette prohibition est bien entendu tout aussi 

absolue, dés lors que le patient demande, non pas qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique, 

mais qu’on mette fin à ses jours (B).  

A - Une obligation déontologique et pénale d’abstention de soins 

dépourvus de finalité thérapeutique licite 

Il incombe au médecin de contrôler le but thérapeutique de l’acte sollicité par le patient sur 

son corps (1) et de refuser toute demande tendant à la réification de l’être humain (2), ces motifs de 

refus constituant le véritable substratum de « l’ordre public corporel » dont le médecin est le sujet 

direct. 

1 - Le contrôle du but thérapeutique de l’acte médical demandé par le patient 

La nécessité d’un but thérapeutique avéré pour causer volontairement des atteintes à 

l’intégrité corporelle des patients constitue à la fois une obligation déontologique et pénale du 

médecin. Ce que rappelle la jurisprudence judiciaire lorsqu’elle énonce que « lorsqu’un chirurgien 

pratique une opération qu’il sait interdite, il n’est bien évidemment pas couvert par le fait 

justificatif que constitue l’autorisation de la loi ; attendu que dans ce cas, les blessures qu’il cause 

à son patient par le fait même de son intervention sont volontaires de sa part…»1514. Car, lorsqu’un 

patient exprime son consentement, celui-ci ne porte que sur les soins à prodiguer, et ne constitue pas 

–à lui seul- une autorisation de pratiquer une intervention sur le corps humain. Pour que cette 

                                                                                                                                                                  
C.LABRUSSE-RIOU qui entendait distinguer par là les règles de fond qui prescrivent des comportements (règles 

primaires) de celles, dite de procédure, qui attribuent des pouvoirs (règles secondaires). 

1514 Cour d’Appel d’Aix en Provence, 23 avril 1990, JCP 1991, II, 21.720, note MEMETEAU (G.). 
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dernière soit considérée comme légitime, encore faut-il qu’elle corresponde à une nécessité 

thérapeutique1515 validée par la loi. 

Si l’absence de consentement du patient à un acte techniquement valable n’engage pas la 

responsabilité pénale du praticien qui en est l’auteur, à l’inverse, le fait de pratiquer des 

interventions médicales prohibées ou ne répondant pas à un motif thérapeutique –y compris avec 

l’assentiment exprès de la personne qui en est l’objet, ne constitue pas un « fait justificatif » au sens 

du droit pénal, de nature à faire échapper de telles interventions à une sanction pénale. Ce principe a 

été posé dés la première moitié du XIXème siècle dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour 

de Cassation du 2 juillet 18321516 : « Les blessures prévues par l’article 309 du code pénal pour 

coups et blessures ne nécessitent pas forcément qu’il y ait eu violence. Cet article est spécialement 

applicable aux blessures faites avec le consentement du blessé ». En l’espèce, les médecins 

condamnés avaient coupé le pouce droit, à la demande de jeunes gens, désireux d’échapper à la 

conscription. 

2 - Le refus imposé par la loi pénale au médecin de réaliser certains actes « médicaux » 

ou « thérapeutiques » 

Cette solution générale prétorienne a été renforcée sur le plan législatif par l’adoption 

successive de multiples incriminations spéciales –parfois redondantes, dont l’objet est d’encadrer 

strictement la finalité des interventions médicales. Le point commun de ces textes est de considérer 

que certains gestes, nonobstant leur caractère médical ou thérapeutique incontesté, sont illicites au 

regard de « la conscience collective du corps » qu’exprime l’ordre public pénal. Certes, la 

généralité de la plupart des incriminations pénales concernées ne visent pas explicitement le 

médecin comme destinataire de la prohibition imposées. Mais la nature même des actes interdits ne 

peut que renvoyer à l’activité de professionnels de santé, seuls à même de disposer des 

connaissances techniques hautement spécialisées et du savoir-faire, que pourraient requérir la 

réalisation de tels actes. Comme le fait remarquer un auteur : « l’ordre public protège le droit 

                                                 
1515 Sur la notion d’acte de nature « thérapeutique », voir THOUVENIN (D.) : « De la qualification de l’acte 

thérapeutique à son contrôle », in D, 1991, Chron. p.221 

1516 Cass. Crim 2 juillet 1835, DP 1835, I, 387. Il convient de noter qu’il est cependant notoire que dans les faits, 

les juridictions, lorsqu’elles sont saisies, tiennent compte du consentement pour atténuer leurs sanctions. En ce sens : 

REGAUD (S.) : « Les droits de l’homme devant les manipulations de la vie et de la mort », in RDP 1981, p.403. 
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fondamental de chaque être humain contre une sorte de dictature scientifique et notamment le droit 

des plus fragiles »1517. 

Quelques exemples non exhaustifs permettent de rendre compte de cet encadrement strict de 

l’art médical, en soi. Ainsi de la prohibition de l’avortement illégal. L’avortement n’est plus une 

infraction pénale, mais le droit pénal conserve une incrimination « d’interruption illégale de la 

grossesse », mentionnée aux articles L.2222-2 et 2222-4 du code de santé publique1518.  

Est notamment punie l’interruption pratiquée « en connaissance de cause », ainsi que le fait 

de « fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-

même », dés lors qu’un tel avortement intervient par exemple après l’expiration du délai dans lequel 

il est autorisé par la loi (sauf motif thérapeutique). Le médecin coupable, encoure au surplus des 

peines complémentaires, telle l’interdiction d’exercer une activité de nature médicale, pour une 

durée de cinq ans au plus1519. De même en matière de procréation médicalement assistée, pas moins 

de quatorze articles1520, comportant pour certains d’entre eux plusieurs incriminations, punissent des 

délits aussi divers que la réalisation d’une activité d’assistance ne respectant pas les conditions 

restrictives posées par la loi1521, ou procédant par voie « d’insémination artificielle par sperme frais 

ou mélange de sperme provenant de dons » par exemple1522. Le domaine de la recherche 

biomédicale est lui-aussi particulièrement réglementé, même en présence d’un consentement des 
                                                 

1517 VINCENT-LEGOUX (M-C.) : L’ordre public, étude de droit comparé interne, éd. PUF, 2001, p.498. 

1518 Auparavant mentionnées aux articles 223-10 à 223-12 du code pénal, ces infractions ont été abrogées et 

transférées dans le code de santé publique par les dispositions des articles 14 et 15 de a loi 2001-588 du 4 juillet 2001 

relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, JO n°156 du 7 juillet 2001, p.10823. L’article 

L.2222-2 du code de santé publique dispose ainsi : « L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans 

d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des 

circonstances suivantes : 1º Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée 

pour un motif médical ; 2º Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ; 3º Dans un lieu autre qu'un 

établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues 

par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2. Cette 

infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement. 

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » 

1519 Art. 223-19 du code pénal. 

1520 Voir sur cette réglementation : PROTHAIS (A.) : « Les paradoxes de la pénalisation, enquête en matière 

d’assistance médicale à la procréation et d’adoption », in JCP G, n°42, 15 octobre 1997, I, 4055. 

1521 Art. L.2162-5 CSP (à savoir répondre exclusivement à la demande d’un couple, hétérosexuel, vivant encore 

ensemble…). 

1522 Art. L.1273-5 CSP. 
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patients qui y participent. Constitue ainsi un délit le fait de poursuivre des recherches non autorisées 

par l’autorité administrative compétente1523 y compris sur des organes prélevés dans des conditions 

licites1524. 

En outre, depuis l’adoption de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique1525, le code pénal 

a été enrichi d’une nouvelle série d’infractions réunies sous le titre évocateur de « crime contre 

l’espèce humaine »1526.  

Sont ici spécialement visés les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif. L’eugénisme 

est désormais défini par la loi pénale comme « le fait de mettre en œuvre une pratique (tendant) à 

l’organisation de la sélection des personnes ». Quant au clonage reproductif, il renvoie à toutes les 

techniques de duplication réalisée à l’aide de cellules d’un seul individu. Ces crimes sont punis de 

la réclusion criminelle à trente années d’emprisonnement et de 7.5 millions d’euros d’amende. Par 

dérogation à la matière criminelle de droit commun, la prescription des crimes contre l’espèce 

humaine a été portée à trente ans, une telle prescription ne courant, d’ailleurs, qu’à la date de la 

majorité de l’enfant qui aurait été conçu selon un procédé de clonage reproductif. Ces infractions 

pénales sont révélatrices de la volonté du législateur de réguler l’activité scientifique médicale1527, 

même si la qualité de médecin n’est pas formellement une condition légale de mise en œuvre de la 

loi pénale. 

B -  Le refus de l’orthothanasie 

Si le médecin doit s’abstenir de pratiquer une atteinte volontaire à l’intégrité physique du 

malade qui ne serait justifiée ni sur le plan thérapeutique, ni proportionnée au but poursuivi, malgré 

le consentement accordé, il doit d’autant plus refuser absolument de prêter son concours à une 

                                                 
1523 Art. L.1126-5 CSP, al. 2 et 3. 

1524 Art. L1272-2 CSP. 

1525 Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF n°182 du 7 août 2004 page 14040.  

1526 Art. 214-1 à 215-4 du code pénal. Pour les principaux commentaires du volet pénal de la loi du 6 aout 2004 : 

BENILLOUCHE (M.) : « Les crimes contre l’espèce humaine et la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique », in PA, 

18 février 2005, n°354, p.82 ; DORSNER-DOLIVET (A.) : « De l’interdiction du clonage à la réification de l’être 

humain », in JCP G, n°44, 24 octobre 2004, I, 172. 

1527 Pour une approche critique de l’inefficacité de la loi à « endiguer » cette activité : MATHIEU (B.) : « Le refus 

du clonage reproductif ou les faiblesses d’une éthique de l’émotion », in JCP G, n°6, 5 février 2003, act. 71. 
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demande tendant à abréger la vie1528 -ou demande d’euthanasie. L’euthanasie signifie dans le 

langage médical une mort douce et sans souffrance et renvoie à l’usage des procédés permettant de 

hâter ou de provoquer la mort pour délivrer un malade incurable de souffrances extrêmes ou pour 

tout motif d’ordre éthique. Le droit français1529 ne reconnaît pas, en effet, de droit à l’euthanasie, 

même si nous avons pu déjà mettre en lumière le souci de la doctrine de distinguer l’euthanasie 

passive de l’euthanasie active1530. 

Certes, aucune infraction du nouveau code pénal ne permet de poursuivre, en tant que tel, 

l’euthanasie, mais sa pénalisation est réalisée indirectement du fait du concours d’un tiers (médecin 

notamment), dans la commission ou l’omission, cause du décès provoqué. Le juge pénal est alors 

susceptible de retenir la qualification de meurtre, d’omission de porter secours à une personne en 

péril ou bien encore d’empoisonnement. La qualification d’acte d’euthanasie dépendra du degré 

d’intervention du médecin dans sa réalisation1531.  

Sur le plan déontologique, l’article R.4127-38 du code de la santé publique est également 

formel : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des 

soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et 

réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. ». Et sa 

méconnaissance a déjà donné lieu au prononcé de sanctions disciplinaires sévères, validées par le 

Conseil d’Etat statuant au contentieux1532. 

Cette prohibition repose sur les fondements mêmes de la mission médicale qui doit voir dans 

la demande de la personne souhaitant voir abréger ses jours une demande de prise en charge de sa 

souffrance, de sa détresse,  via un accompagnement, une assistance par des soins palliatifs par 

exemple. Cette interdiction de l’euthanasie active est également justifiée par les difficultés pratiques 

que toute règle permissive pourrait occasionner. Il est ainsi souvent difficile de discerner si une 

                                                 
1528 Selon F-J. PANSIER et A. GARAY, « les enquêtes récentes réalisées à ce sujet révèlent que quelque 40% des 

praticiens ont été confrontés à une demande d’euthanasie ». in Le médecin, le patient et le droit, éd. ENSP, 1999. 

1529 Pour une approche de droit comparé : voir ARM (A.) : « L’euthanasie ou la question de la dignité de la 

personne face à la mort », in La dignité, actes du colloque de l’école doctorale de science juridique, éd. PUAM, 2003, 

p.135. 

1530 Voir 1ère partie, titre 2, chap. 2. 

1531 Voir DUNET-LAROUSSE (E.) : « L’euthanasie, signification et qualification au regard du droit pénal », in 

RDSS n°34, avril-juin 1998, p.265. 

1532 CE 29 décembre 2000, M.Duffau, Rec. Leb. p. 677, in RDSS 37 (2), avril-juin 2001, p.282 avec les 

conclusions SCHWARTZ (R.). 
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demande d'euthanasie n'est pas en réalité une quête affective, ou un appel au secours, une volonté 

authentiquement suicidaire, ou s'il ne s'agit pas davantage d'une décision dictée par d'autres priorités 

personnelles, parfois guidées par le désir de ne plus être à la charge de ses proches. 

Aussi, le médecin qui faciliterait l’acte euthanasique par une information appropriée sur les 

produits létaux pouvant être pris, voire en les prescrivant ou les injectant lui-même, commettrait 

autant d’actes d’euthanasie, dite active, prohibés. 

Le respect de l’autonomie de la personne conduit en revanche à ne pas pénaliser le suicide, 

acte isolé et individualisé par lequel une personne provoque son propre décès. La Cour de Cassation 

estime dans ce cadre que « le médecin n’a commis aucune faute qui puisse être un élément 

constitutif du délit de non assistance à personne en péril, la thérapeutique adéquate n’ayant pas été 

appliquée en raison du refus obstiné et même agressif de la patiente »1533. En effet, si l’individu est 

majeur et conscient et qu’il entend formellement se suicider en demandant qu’on ne l’en empêche 

pas, le médecin doit alors s’incliner1534. A l’hypothèse du suicide stricto sensu, la doctrine a 

tendance à rapprocher la notion d’euthanasie passive, qui consiste en une abstention de soins, le 

malade ne recevant plus, à sa demande, les moyens susceptibles de le maintenir en vie. Dans un 

éditorial du Bulletin de l’ordre des médecins, R.VILLEY écrivait à ce sujet que : « l’euthanasie 

passive est l’arrêt des traitements de réanimation ou du traitement de la maladie, si ces traitements 

sont douloureux, pénibles ou simplement inconfortables, à partir du moment où on est convaincu 

que le cas est désespéré. Tout le monde est d’accord sur cette ligne de conduite…La seule difficulté 

vient de ce que le pronostic peut être difficile à affirmer : on n’est pas sûr que le cas est désespéré, 

et le médecin ne doit pas laisser échapper une chance pour le malade qui pourrait guérir »1535. S’il 

y a bien consensus sur la nécessité de distinguer l’euthanasie passive de l’euthanasie active (ou 

abstention thérapeutique1536), et d’admettre l’existence d’un droit du malade à l’approche de sa mort 

                                                 
1533 Cass. Crim. 3 janvier 1973, D, 1974, p.591, note LEVASSEUR (M.). 

1534 …même si une partie du corps médical estime que tout malade hospitalisé désireux d’attenter à sa propre vie se 

trouve en fait victime d’une altération de sa volonté, le suicide étant alors considéré comme la preuve d’un état 

pathologique. L’individu auteur d’une tentative d’autolyse devrait donc être considéré comme un malade qu’il faut 

protéger contre lui-même. 

1535 Editorial du Bulletin de l’ordre des médecins, octobre 1984. 

1536 Pour reprendre l’expression de Lin DAUBECH, in Le malade à l’hôpital, Action santé, éd. Erès, 2000, p.399. 
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à une abstention de soins s’il le demande1537, cette distinction demeure très fragile et place le 

médecin dans une position singulièrement délicate.  

La frontière est souvent ténue entre une demande de soulagement de souffrance et celle 

visant à hâter l’heure de sa mort. Comme le relève à juste titre I. ARNOUX : « Si le malade est en 

phase terminale, il y a peu de différences entre l’administration de substances létales et 

l’administration de sédatifs forts. Si le malade est tétraplégique, par exemple, ou atteint de graves 

affections qui lui laissent de nombreuses années à vivre, s’agit-il d’une aide au suicide, de 

l’accomplissement de son devoir compassionnel, d’un assassinat ? Le débat n’est pas clos. »1538. 

Bref, l’abstention de traitement par le médecin ne doit jamais être assimilée à une abstention de 

soins et à un abandon du malade. 

§3 - Le refus de porter au corps des atteintes 

déraisonnables 

Le médecin doit s’abstenir de pratiquer tout acte portant une atteinte disproportionnée à 

l’intégrité humaine, tant du point de vue des risques pour la santé même du patient (A) qu’au niveau 

du coût financier excessif que peuvent comporter certains choix thérapeutiques, dans une logique de 

rationalisation de l’accès aux moyens médicaux (B). 

A - La prise en compte du bilan risques  / avantages 

 « Le droit consacre…un véritable pouvoir médical légal d’empêchement à la disposition, ce 

dans le but de protéger la personne d’une disposition [de son corps] qui pourrait lui être 

sanitairement préjudiciable »1539. En effet, aux termes de l’article R.4127-40 du code de la santé 

publique « le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme 

dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Cette exigence, 

que l’usage courant et la doctrine expriment sous l’appellation de « raison proportionnée »1540, 

                                                 
1537 …ce que nous avons eu l’occasion d’approuver en abordant le régime juridique de la loi « LEONETTI » de 

2005, in partie 1, titre 2, chap. 2, section 2. 

1538 ARNOUX (I.) : Les droits de l’être humain sur son corps, éd. P.U. de Bordeaux, 1994, p.416-417. 

1539 PRIEUR (S.) : La disposition par l’individu de son corps, thèse publiée aux Etudes Hospitalières, 1999, p.326. 

1540 Voir notamment GROMB (S.) : Le droit de l’expérimentation sur l’homme, droit français et règles 

supranationales, éd. Litec, 1992, p.176. 
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correspond à ce que le corps médical qualifie en pratique de rapport « risque / bénéfice »1541. L’acte 

médical ne doit pas faire courir de danger ou de risque hors de proportion avec le profit escompté, 

puisque la finalité de l’intervention médicale est toujours de profiter et non de nuire au patient.  

Dans un certain nombre de matières, le législateur délègue ainsi au médecin le soin de juger 

de l’opportunité de procéder à une atteinte à l’intégrité physique de son patient, nonobstant la 

demande ou le plein accord manifesté par celui-ci.  

Ce pouvoir médical comme obstacle potentiel à une volonté individuelle relativement à une 

décision intéressant le corps est ainsi très présent en matière de procréation médicalement 

assistée1542.  

Dans ce cadre, le médecin dispose en effet d’un véritable pouvoir discrétionnaire dans le 

recours et la mise en œuvre des différentes techniques y afférent1543. De même, le recours à 

l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical implique une attestation conforme de deux 

médecins, pour qualifier l’existence d’un danger pour la santé de la mère ou l’existence d’une 

maladie grave pour l’enfant. S’agissant du diagnostic prénatal, l’article R.2131-7 du code de santé 

publique prévoit une consultation médicale de conseil génétique antérieure aux prélèvements, au 

cours de laquelle la femme est informée des risques inhérents à ces prélèvements. S’il y a trop de 

risques, le médecin peut être conduit à déconseiller l’intervention et, le cas échéant, de refuser de la 

pratiquer. 

                                                 
1541 Notion qui n’est pas très éloignée du concept de «principe de précaution ». Voir par exemple SARGOS (P.) : 

« Approche judiciaire du principe de précaution en matière de relation médecin-patient », in JCP, 2000, n°19, étude 

n°226. 

1542 Voir à ce propos l’avis n°69 du 8 novembre 2001 du CCNE, in Dictionnaire permanent de bioéthique et de 

biotechnologie, n°110, janvier 2002, p.7337, concernant le recours à l’assistance médicalisée à la procréation chez les 

couples présentant un risque de transmission virale. Le comité rappelle que l’action des médecins doit s’accomplir dans 

le respect d’un double objectif : l’aide à la réalisation du projet parental et la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. 

1543 Ainsi que le souligne le CONSEIL D’ETAT dans son rapport « Les lois de Bioéthique, cinq ans après, La 

documentation française, 1999 : « L’objectif n’a pas été de consacrer un certain ordre moral mais de donner à l’enfant 

à naître l’environnement affectif le plus naturellement susceptible d’assurer son épanouissement et de rejeter 

corrélativement toute reconnaissance d’un quelconque droit à l’enfant. (…) Par ailleurs, la loi a donné à l’appréciation 

des praticiens une place déterminante. Elle a, par exemple, affirmé que l’appréciation de la possibilité pour un couple 

d’avoir accès aux techniques d’AMP ou de diagnostics ante-natal était une décision médicale. C’est, en effet, au 

médecin que revient la responsabilité de dire, quand il est confronté à un cas de stérilité, si la femme est en âge de 

procréer ou encore s’il existe un risque de maladie d’une particulière gravité qui justifierait le recours à un diagnostic 

préimplantatoire. » 
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Ce principe dit « de la raison proportionnée » ou de « non malfaisance » s’applique 

également aux recherches biomédicales avec une acuité particulière1544, ainsi qu’il résulte des 

termes de l’article L.1121-2 du code de santé publique en vertu duquel : « Aucune recherche 

biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain : (…) si le risque prévisible encouru par les 

personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces 

personnes ou l'intérêt de cette recherche… ». Le médecin chercheur doit donc prendre en compte la 

possibilité statistique de voir apparaître l’événement nocif au vu de l’enjeu thérapeutique du geste 

envisagé sur l’amélioration de l’état de santé de son patient. Même très risquée, l’opération à 

laquelle a acquiescé le patient pourra être tentée, car la survie du sujet peut en dépendre, son 

espérance de vie, à défaut, étant très réduite. 

B - La prise en compte du  coût financier de l’acte de soin 

« Il est indéniable que les difficultés économiques rencontrées par le système [d’assurance 

maladie] ont engendré des mécanismes toujours plus contraignants, tant sur la liberté de 

prescription du médecin que sur les charges financières pesant sur le patient en particulier et le 

citoyen en général »1545. Depuis 19931546 en effet, le médecin doit prendre en considération dans le 

cadre de son exercice professionnel les références médicales opposables (ou RMO) qui déterminent 

le principe et le plafond de remboursement des soins à l’aune d’actes de référence auquel le 

médecin est inviter à se conformer, du moins, à ne pas s’écarter sans motif légitime. Leur 

élaboration relève aujourd’hui de la compétence de la Haute autorité de Santé. Concrètement, ces 

références énoncent des critères scientifiques reconnus identifiant les catégories de soins ou de 

prescriptions présumés inutiles ou redondants. L’assurance maladie pourra ensuite, sur la base de 

ces RMO, opposer au médecin les écarts entre ce qu’il a prescrit et ce qu’aurait du être sa conduite. 

Au-delà d’un certain seuil de tolérance, des sanctions de nature financière peuvent alors être 

infligées. De telles normes influent donc sur le raisonnement médical lui-même et assujettissent 

                                                 
1544 Voir en ce sens DUPRAT (J-P.) : « Les conditions d’un assouplissement de la pratique du prélèvement 

d’organes », in RGDM, n° spécial : 1ères rencontres internationales André DEMICHEL, décembre 2002, p.109. 

1545 DOSDAT (J-C.) : Les normes nouvelles de la décision médicale, thèse de droit privé, éd. Les études 

hospitalières, 2008, p.418. 

1546 Loi 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie, JO 5 

janvier 1993, p.251. 
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progressivement le médecin à une logique de qualité standardisée des soins, et non plus 

d’individualisation de ceux-ci1547. 

Bien plus, l’article L.162-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue d’une 

ordonnance du 24 avril 19961548, affirme désormais que « les médecins sont tenus…d’observer…la 

plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ». Les 

professionnels de santé doivent donc intégrer également en amont de la prise de décision médicale 

une logique proprement économique, eu égard au coût et à la nécessité de rationaliser l’accès à des 

moyens médicaux toujours plus sophistiqués et coûteux.  

L’accumulation de ces contraintes extérieures au raisonnement proprement médical conduit 

certains auteurs à dénoncer, à travers cette évolution, une dévalorisation de la décision médicale 

susceptible de rejaillir sur les droits des patients, notamment ceux « de choisir leur médicament, 

leur méthode préférée, l’examen ou l’échographie qui les rassurerait alors que la convention 

médicale prévoit elle-même une restriction des examens »1549. 

                                                 
1547 Le professeur A. LAUDE relevait en ce sens combien ces RMO (références médicales obligatoires) 

bouleversaient le principe de la relation médecin/patient, en introduisant une condition règlementaire négative dans la 

prise de décision médicale. In La force juridique des référence médicales opposables, Médecine et Droit, 1998, n°28, 

p.1. 

1548 Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, JO 25 avril 

1996, p. 6311, art. 17-1. 

1549 HARICHAUX (M.) : « Les droits du malade à l’épreuve des obligations du malade assuré social », in RDSS 

janv-février 2006, n°1, p.109. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Si le consentement du patient apparaît toujours comme une condition nécessaire pour qu’un 

acte médical puisse être exécuté de manière licite sur son corps (sous les réserves examinées au titre 

1er de la présente partie), la portée de cet assentiment doit elle-même être appréciée et nuancée au 

regard des obligations déontologique et pénales qui pèsent sur le praticien. Parmi celles-ci figure au 

premier rang le devoir de ne porter à l’intégrité physique du patient que des atteintes justifiées par 

un but  thérapeutique, et proportionnées à la réalisation de ce but. Au delà du respect du 

consentement, et dans certains cas contre la volonté du patient pourtant acquise, le médecin se doit 

également de refuser des soins lorsqu’est en cause le respect de la dignité de la personne.  

En définitive, les obligations professionnelles incombant en propre au médecin se révèlent 

un ensemble composite de dispositions déontologiques et pénales dont la validité apparaît 

relativement indifférente aux conditions d’exercice de la liberté personnelle du patient à l’égard de 

son corps. Même l’éventuel refus de consentement explicite du patient ne suffit pas à constituer un 

motif absolutoire général d’exonération de la responsabilité du professionnel de santé. D’où la 

nécessaire intervention attendue du législateur pour « dépénaliser ponctuellement le droit 

médical »1550 et protéger le praticien de toutes poursuites liées à son éventuelle abstention d’agir à la 

demande même de son patient. 

Ces obligations professionnelles, nourries d’un ordre public corporel exigeant, constituent 

ainsi l’un des points d’achoppement de l’équilibre que le droit contemporain de la santé tente 

d’instaurer entre, d’une part, le principe de bienfaisance (ou hétéronomique) –qui privilégie l’action 

du médecin en vue du bien de son malade- et, d’autre part, le principe du respect de la personne (ou 

autonomiste), qui s’affirme au profit du patient 1551. 

                                                 
1550 ALT-MAES (F.) : « Esquisse et poursuite d’une dépénalisation du droit médical », in JCP G, n°49, 14er 

décembre 2004, I, 184 ; du même auteur sur la problématique de la dépénalisation organisée par la loi « LEONETTI » : 

« La loi sur la fin de vie devant le droit pénal », in JCP G, n°10, 8 mars 2006, I, 119. 

1551 Sur la distinction entre principes de bienfaisance et de respect de la personne, voir notamment FAGOT-

LARGEAULT (A.) : « Bref historique du concept de consentement », in LEMAIRE (F.), FAGOT-LARGEAULT (A.) 

et GHANASSIA (J-P.) [sous la dir. de -], Consentement éclairé et recherche clinique, journées d’éthique médicale 

Maurice RAPIN, éd. Flammarion, 1994, p.5. 
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CONCLUSION DU TITRE II 

 

Il est illusoire de croire que l’évolution de la libre disposition du corps humain conduise à une 

révolution de la relation patient et médecin. D’une part, le « lieu » même où s’exercent les soins, à 

savoir le plus souvent le cadre du service public hospitalier, impose ses contraintes propres 

d’organisation et de fonctionnement. D’autre part, l’asymétrie de la relation entre le professionnel 

de santé et le patient se révèle intangible par nature : le patient est demandeur de soins alors que 

seul le professionnel de santé dispose de l’information pertinente et des capacités techniques de 

réaliser les soins.  

La consécration de la libre disposition de soi a seulement permis un rééquilibrage de la décision 

médicale et des rapports juridiques au sein de la décision de santé1552 : le patient participe désormais 

directement à l’élaboration de la décision médicale, et au-delà se voit même consulté désormais sur 

les conditions d’organisation du service d’accueil en milieu hospitalier, mais n’a pas de prise sur ses 

conditions concrètes d’exécution. 

                                                 
1552 En ce sens, voir LAUDE (A.) : « Le patient, nouvel acteur de santé ? », in D., n°17, 2007, p.1151. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

L’analyse des éléments du régime juridique de la libre disposition de soi dans le champ du droit 

médical permet in fine de discuter et de relativiser la thèse doctrinale selon laquelle « les normes 

juridiques intervenant sur le terrain des rapports de la personne à son corps seraient bien plus des 

normes restrictives voire prohibitives de certains usages du corps qu’elles ne consacrent de droits 

nouveaux au profit de la personne »1553. 

D’une part, l’existence d’une réglementation étendue de police sanitaire affectant le régime de cette 

liberté fondamentale n’est pas, en soi, illégitime ni fondamentalement plus liberticide que celle 

affectant l’exercice d’autres libertés de rang constitutionnel. 

D’autre part, l’étude permet de souligner combien l’apparence de restriction dans les conditions 

d’exercice de la liberté de disposer de soi est à apprécier au regard de la singularité même de la 

matière  étudiée. Cette liberté, pour se réaliser, nécessite un lieu d’exécution spécifique : la structure 

médicale ou hospitalière. De plus, sa réalisation réclame l’intervention d’un tiers spécialisé : le 

médecin. En découlent naturellement des contraintes particulières dans les modalités de sa 

réalisation, tributaires des règles propres du service public de la santé et de celles qui s’imposent au 

médecin, en particulier. 

En cela, la liberté de disposer de son corps, dans le champ du droit médical, loin d’apparaître 

comme une liberté de second rang, prend forme à mi-chemin d’un droit-liberté et d’un droit-

créance, sous la forme d’une liberté médiatisée et assistée. 

                                                 
1553 HENNETTE-VAUCHEZ (S.) : « Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la 

personne sur son corps », éd. L’Harmattan, 2004. 
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CONCLUSION GENERALE 

Tout au long de cette recherche, il aura été tenté de répondre à l’invitation du poète lorsqu’il 

murmure : « Certains jours il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à 

décrire. »1554 

La liberté de disposer de son corps, dans le champ du droit médical, demeure un concept 

juridique en construction, qui prend peu à peu sens autour d’une reformulation originale de 

principes déontologiques, de règles étatiques relatives à la protection de la santé publique, dans un 

contexte de valorisation contemporaine des droits subjectifs1555 et de désacralisation de l’autorité 

médicale. 

Emerge alors une figure transformée du patient (celui qui pâtît) en véritable acteur (celui qui 

réagit) de sa santé. Dans cette évolution, l’intervention de la loi du 4 mars 2002 constitue une étape 

essentielle, même si elle entend promouvoir concomitamment l’instauration d’une « démocratie 

sanitaire » qui interpelle. Certes, le recours à la notion de « démocratie » conduit à envisager le 

système de santé comme partagé et non plus subordonné au seul magistère des professionnels de 

santé. Il permet également de défendre l’autonomie du patient, devenu « citoyen » de cette 

démocratie sanitaire : « chaque individu doit être libre dans un système démocratique, libre de 

corps et d’esprit. Il est un sujet et non un objet »1556.  

Mais plus qu’un citoyen, être abstrait et asexué membre du corps politique de la Nation, 

c’est bien la personne, être de chair et de sang, soucieuse d’affirmer son autonomie corporelle qui se 

voit consacrée par la liberté de disposer de soi, dont la loi précitée du 4 mars 2002 dessine sur un 

mode impressionniste certains de ses contours essentiels. On peut ici regretter que l’ambition 

empreinte de confusions du législateur ait quelque peu brouillé son apport essentiel au droit des 

libertés fondamentales. 

                                                 
1554 René CHAR : Recherches de la base et du sommet, in coll. Poésie/ Gallimard, NRF, 1994, p.11. 

1555 En ce sens : FOULQUIER (N.) : Les droits subjectifs des administrés, Emergence d'un concept en droit 

administratif français du XIXème au XXème siècle, thèse de droit public, éd. Dalloz, 2003. 

1556 ALPHANDARI (E.) : « La démocratie sanitaire, aspect juridique et médical », VIALLA (F.) [sous la dir. de - 

], Droits des malades et qualité du système de santé, la loi du 4 mars 2002, RGDM, n° spécial, 2004, p.38. 
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Peuvent désormais être reformulés les différents apports de notre recherche.  

Substantiellement, la libre disposition du corps humain apparaît liée au droit au respect de la 

vie privée, dans sa double acception de protection du « corps-personne » contre les atteintes non 

consenties à l’intégrité physique ou aux informations qui s’y rattachent, d’une part, et de liberté de 

décision de chaque personne quant à l’usage de son corps dans le champs de la relation médicale, 

d’autre part. Ces diverses composantes ne bénéficient pas d’une égale protection, et l’on peut 

regretter encore le caractère disparate ou hétérogène des garanties dont leur exercice est entouré. 

Néanmoins, par un phénomène « d’effet cliquet », les attributs de la liberté de disposer de soi 

revêtent progressivement une forme plus aboutie de cohérence autour du concept de 

« consentement ». Ce droit du consentement favorise une réhabilitation du statut du patient face à 

l’institution médicale en lui fournissant les outils juridiques et procéduraux d’une ré-appropriation 

effective de la maîtrise de son corps.   

Par suite, les manifestations de cette liberté d’assentir aux soins impactent substantiellement 

les conditions d’exercice de l’activité de soins. L’institution médicale se voie ainsi tenue de 

s’engager dans un processus de « transformation d’une médecine de soins au profit d’une médecine 

de bien-être »1557. Et toute réflexion sur la libre disposition du corps rejaillit, en miroir, sur 

l’évolution de la figure du médecin, la recomposition de sa place dans la relation de soin, le statut 

juridique de la décision médicale1558 et les fondements de sa responsabilité juridique à l’égard du 

titulaire de cette liberté.  

D’ailleurs, comme le déplore une part de la doctrine : « Le danger est alors de décupler les 

cas d’engagement de la responsabilité médicale, et, au final, de ternir la relation médicale »1559.  Il 

faut effectivement se garder d’une juridicisation trop excessive des rapports entre le soignant et le 

soigné, et le droit de la responsabilité contemporain n’a peut être pas encore atteint à cet égard une 

position d’équilibre raisonnable. Focalisé sur la promotion des droits du malade, le législateur a 

occulté la nécessaire responsabilisation réputée accompagner l’exercice effectif de toute liberté.  

                                                 
1557 PEDROT (P.) : « La dignité de la personne humaine à l’épreuve des technologies biomédicales », in Mélanges 

BOLZE (Ch.), éd. Economica, 1999, p.58. 

1558 Sur la difficile qualification de la décision médicale dans le droit médical contemporain, voir LOKIEC (P.) : 

« La décision médicale », in RTDC, 2004, p.641. L’auteur analyse le glissement historique d’une relation contractuelle 

à l’affirmation d’une décision médicale co-gérée, et de plus en plus strictement encadrée tant sur le plan procédural que 

sur sa justification au regard du standard de la « nécessité médicale », désormais fixé par l’ordre juridique. 

1559 ALBERT (N.) : « Obligation d’information médicale et responsabilité », in RFDA 2002,  
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Pourtant comme le souligne à juste titre le professeur MOQUET-ANGER : « pour gagner 

pleinement sa condition de personne humaine, le patient doit être non seulement titulaire de droits, 

mais aussi d’obligations. L’occasion a été manquée »1560.  

Cependant, cette liberté n’a pas de vocation « totalitaire » et recèle par nature des limites 

intrinsèques que l’étude a permis de caractériser.  

En tant qu’attribut de la vie privée du patient, tout d’abord, elle en suit les contours 

généraux : elle n’est pas un droit de créance sur l’Etat fondant une demande de prestations 

particulières, mais d’abord et essentiellement un droit à l’autonomie de décision concernant son 

propre corps à l’abri des ingérences étatiques sur les choix de vie effectués. Ensuite, la maîtrise des 

éléments constitutifs de la personnalité du titulaire de cette liberté n’inclut ni un prétendu droit à 

disposer de sa vie ni celui de décider du sort de sa dépouille post mortem. 

Par ailleurs, en tant qu’elle vise à agir sur le corps humain, cette liberté est susceptible de 

heurter les intérêts généraux protégés par l’Etat, chargé de « faire vivre et laisser mourir » pour 

reprendre une expression prégnante des travaux de Michel FOUCAULT1561. Une véritable « tutelle 

d’Etat » 1562 vient encadrer les conditions d’exercice de la libre disposition de soi, au nom de l’ordre 

public sanitaire et d’un impératif de protection de la dignité de la personne humaine contre toute 

forme de dégradation ou de réification de la personne humaine.  

Enfin, l’originalité profonde de la liberté de disposer de soi dans le domaine médical réside 

dans son caractère médiatisé. Elle ne peut s’épanouir qu’au sein d’un environnement technique 

spécialisé, à savoir le service public, et grâce à l’intervention désintéressée d’un tiers déterminé, le 

professionnel de santé. En apparence, son régime juridique semble subir des contraintes fortes 

afférentes à ces éléments exogènes. Mais l’on peut soutenir, paradoxalement, que le statut du 

service public tout comme celui du professionnel de santé constituent autant de garanties de 

l’exercice effectif d’un tel droit fondamental. Certes les obligations administratives du service 

public comme celles, de nature déontologique et pénale des médecins ne sont pas orientées sur une 

finalité immédiate de réalisation de la libre disposition de son corps par le patient et le « bien 

                                                 
1560 MOQUET-ANGER (M-L.) : « Le droit des personnes hospitalisées », in RDSS n°4, oct-nov. 2002, n° spécial 

sur la loi du 4 mars 2002, p.657. 

1561 FOUCAULT (M.) : Il faut défendre la société, cours du 17 mars 1976, Cours au Collège de France (1975-

1976), éd. Seuil, 1997, p.213. 

1562 L’expression est de A.LECA in cahiers de droit de la santé du sud-est n° de jure corporis, réification du corps 

humain, p38 et s. 
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soigner » peut quelquefois être opposé à certaines expressions de sa liberté corporelle. Pourtant 

l’opposition n’est qu’apparente : ces mêmes obligations ont toujours pour finalité essentielle de 

garantir à la personne, en confiance, les meilleurs soins, dans le respect de son autonomie.  

Surtout, si le service public hospitalier constitue un cadre juridique contraignant, il n’en 

demeure pas moins profondément accessible et étranger à toute logique de sélection ou de 

marchandisation. S’agissant du médecin, il lui revient de vérifier que les choix existentiels 

manifestés par le patient sont réellement libres et non contraints soit par autrui, soit par des états 

émotionnels particuliers qui ne correspondraient pas à ses convictions profondes. En outre, il 

participe à l’émancipation de ceux qui n’ont pas (encore) la capacité de décider par eux-mêmes, tels 

les mineurs. N’oublions pas que la législation plus libérale d’émancipation du mineur en matière de 

libre disposition de soi a été réalisée par le moyen d’un renforcement du rôle du médecin, en lieu et 

place des parents, qui peuvent désormais être écartés du processus de décision médicale.  

En définitive, le rôle singulier du professionnel de santé « se révèle ici comme un facteur 

d’accroissement de la liberté du malade et de son autonomie »1563. 

                                                 
1563 JAUNAIT (A.) : Comment pense l’institution médicale ? Thèse de science-politique, éd. Dalloz, 2005, p.286. 
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