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Résumé :

L’autodétermination de la personne humaine est une thématique dans l’ère du temps. Après s’être

interrogé sur les bornes de sa liberté, sur la légitimité morale de ses actions, l’être humain du XXIe

siècle se veut autodéterminé, libre de choisir sa destinée. Fruit d’une longue évolution, notre droit

positif  actuel  est  le  résultat  direct  d’un  mouvement  général  d’autonomisation  de  la  personne

humaine qui s’épanouit depuis plusieurs siècles : le phénomène d’autodétermination de la personne

humaine.  Objet  de  la  présente  étude,  ce  phénomène  fut  exacerbé  par  le  développement  des

techniques  de  pénétration  du  corps  humain.  Guérison,  transformation,  mutation,  amélioration,

autant de possibilités offertes à l’individu qui ont dû être appréhendées par le système juridique,

non sans difficulté. Dominé par une logique de protection du corps de la personne, le droit français

ne parvient toutefois à encadrer efficacement et uniformément le phénomène d’autodétermination

dont le  caractère diffus  rend délicat  une appréciation  d’ensemble.  Notre thèse consiste alors  à

envisager  la  faculté  d’autodétermination  de  la  personne  comme  un  processus  unique

indépendamment  de  son  objet,  qu’il  s’agisse  de  son  corps,  de  sa  personnalité,  ou  de  ses

informations  personnelles.  A  cette  fin,  l’élaboration  d’une  théorie  générale  apparaît  comme  le

meilleur moyen d’opérer à la fois une description suffisamment large du sujet et son encadrement

efficient.
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