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LE CORPS CONNECTE : LE DROIT FACE AU PARTAGE DE L’INTIME 
 
Jean-Christophe Galloux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), intervenant au séminaire de 
recherche Humanisme, Transhumanisme, Post Humanisme du Collège des Bernardins. 
Le corps 2.0 est né 
Tout le monde se souvient des « Google Glass » permettant d’afficher sur ses verres l’identité des personnes 
regardées ou les informations relatives aux magasins entrant dans le champ de vision : le grand public venait 
de prendre conscience de l’avènement du « corps connecté ». Avec le développement des TIC (technologies 
de l’informatique et de la communication) et la miniaturisation des objets, le corps est peu à peu devenu 
capteur et capté. Le mouvement du « quantified self » apparu en 2007 en Californie a quitté le cercle des 
sportifs en quête d’une traçabilité de leurs performances pour envahir le grand public. Le « corps 2.0 » est né. 
Evidemment, les connections implantées au sein même du corps, pour des finalités médicales mais aussi non 
médicales (comme les puces interactives glissées). 
 
L’éthique et le droit 
Les disciplines normatives, l’éthique et le droit, commencent à prendre la mesure de ce phénomène : le 
Groupe européen d’éthique y a publié des recommandations dès 2005 ; le Comité consultatif d’éthique a 
récemment émis un avis sur le recours aux techniques de « neuro-amélioration » chez la personne non 
malade (12 décembre 2013) et la CNIL a même édité un dossier « le corps, nouvel objet connecté » l’année 
passée. Toutefois, aucune règle particulière n’a été édictée en France ou en Europe concernant la connexion 
du corps : seule la législation sur les dispositifs médicaux permet-elle, à la marge, d’empêcher la mise sur le 
marché de certains appareils de connection. 
 
Pour le juriste, l’appréhension de ce phénomène passe par des distinctions : selon que l’objet permettant la 
connection du corps est ou non implanté dans celui-ci ; selon que cette connection est réalisée à des fins 
médicales ou non. Dans toutes les hypothèses cependant, la connection impliquant un flux de données de la 
personne vers l’extérieur, la réglementation relative à la protection des données personnelles est centrale.  
Le caractère personnel des données provenant du corps ne fait pas de doute : la loi nationale et européenne, 
confère à chaque individu le droit à l’autodétermination informationnelle, comprenant le droit de rester 
maître  des informations le concernant. Parmi les données personnelles, les données de santé jouissent d’un 
statut particulier : à leur égard, la liberté individuelle de disposition de l’individu se trouve limitée, et la 
catégorie des personnes pouvant les partager est réduite. Seule difficulté : comment définit-on une donnée 
de santé ? Le futur règlement européen sur les données personnelles prévoit bien une définition mais qui ne 
satisfait personne. Les enjeux sont considérables : « l’ouverture » des données de santé au profit d’acteur 
économiques (entreprises pharmaceutiques ou les assureurs), est essentielle ; mais octroyer à tout individu 
une libre disposition de ces données l’expose à des menaces évidentes pour sa liberté. L’intime constitue, 
rappelons-le, le premier rempart de la liberté individuelle. Pour bien signifier l’importance de la préservation 
de l’intime, certains juristes en sont même arrivés à évoquer un « corps informationnel » rayonnant au-delà 
du corps biologique et composé de toutes ces données et informations personnelles, et dont la protection 
devrait être aussi élaborée que celle du corps biologique. 
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En France 
La France comme d’autres pays européens s’est en effet dotée d’une législation du corps, fondée sur les 
principes d’indisposition et la protection de l’intégrité corporelle. Cette dernière revêt une grande importance 
pour les implants TIC. Selon l’article 16-3 du Code civil, « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps 
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique 
d’autrui ». En outre « 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 ». Ainsi, du seul 
consentement de la personne, un tiers ne saurait, fût-ce le plus légèrement et sans gravité pour la santé, 
franchir la barrière corporelle pour des fins autres que médicales. Cette disposition interdit a priori la pratique 
des implants non médicaux. Pour être plus exact, il permet d’engager la responsabilité de celui qui procède à 
cet implant, mais pas d’interdire à l’individu d’y recourir. Outre cette limite, il est permis de se demander 
combien de temps encore, la disposition de l’article 16-3 du code civil va être maintenue, sous l’assaut des 
lobbies de tous bord.  
 
Elle a déjà fait l’objet d’une modification législative par laquelle le mot « médical » a été substitué au mot 
« thérapeutique ». C’est paradoxalement au nom de la protection de la vie privée, que la France a été 
contrainte à cette modification par la Cour européenne des droits de l’Homme : il s’agissait d’autoriser les 
stérilisations volontaires (non thérapeutiques mais … médicales).  
Les notions d’intégrité et d’intimité sont au cœur du débat sur le corps connecté et, au-delà, sur le 
transhumanisme. 
 
 


