
TRANSHUMANISME : 
UN NOUVEAU DROIT PENAL ?

Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH
Doctorante ATER, UMR ADES 7268/CDSA, Aix-Marseille Université

Le transhumanisme cristallise toutes les attentions à l’aube de la révision des lois sur la bioéthique. Un intérêt tendu, aussi bien de la part du monde scientifique que du pouvoir 
législatif. 
Les transhumanistes  n’ont de cesse, en effet, de repousser ce qu’on croyait être les limites naturelles du corps humain. Ces prouesses s’articulent autour des trois dimensions du 
transhumanisme que sont : l’amélioration de la qualité de vie, l’amélioration des performances individuelles et la transcendance de l’espèce humaine ou posthumanisme. 
Ces progrès incessants synonymes de technologies salvatrices comme de dérapages éventuels, amènent tout de suite à se poser la question de l’évolution du droit dans l’avènement 
des techniques du transhumanisme. 

Le transhumanisme tend, par définition, à modifier la société dont le droit pénal, à travers les valeurs protégées, constitue un miroir. Nous, nous proposons de nous concentrer sur le 
transhumanisme face au droit pénal*. 
Fervent protecteur de la personne humaine, le droit pénal est gagné par ces technologies qui semblent orchestrer une véritable mutation de l’humain susceptible de mettre à mal 
l’efficience de la discipline. 
Faut-il penser un nouveau droit pénal ? La politique criminelle actuelle axée sur le principe d’inviolabilité du corps humain  tiendra t’elle devant la problématique de la liberté 
corporelle, de la libre disposition de soi ? 

Quelle valeur sociale privilégier ? 
- Entraver l’autonomie personnelle de l’individu en limitant le recours aux nouvelles technologies, ou accepter de faire primer la liberté corporelle de la 

personne qui voudrait augmenter ses capacités à titre purement amélioratif ? 
- Pour répondre, certains invoquent ce principe matriciel qu’est la dignité comme instrument de protection contre les dérives du transhumanisme*. 

Admettre que la dignité fait obstacle à certaines pratiques thérapeutiques, aussi bénéfiques soient-elles. 
- Le principe d’inviolabilité du corps humain ne saurait alors souffrir d’exceptions en la matière car la dignité pourrait justifier que le corps ne devienne pas 

un objet manipulable. Tout repose alors sur la politique criminelle à venir, le droit pénal semble adapté et surtout adaptable* pour réguler ces dérives 
potentielles.

A - L’homme hybride et la qualification de 
l’infraction

• Infractions contre «l’intégrité corporelle», quel 
«corps» ? Seul autrui peut être victime ou auteur 
d’infractions. 

• Quelles qualifications pour les violences 
commises sur ou par «l'androïde», ou le «cyborg» 
lorsqu’elles portent sur une partie matérielle de 
son corps ? Vol avec arme s’il donne un coup à sa 
victime avec sa prothèse bionique? 

• A l’inverse s’il est victime, considérer la perte de 
la prothèse comme la perte d’un membre ?

• Infractions contre «l’esprit», le transhumanisme 
met en lumière une nouvelle cybercriminalité par 
le biais du piratage possible des implants TIC ? 
Mais ne serait-ce pas là aussi, une atteinte 
physique à «l’humain» transcendé ?

B - Fin de vie : désunir l’esprit et le corps

•Le téléchargement de la conscience dans un 
ordinateur constituerait  l’un des aboutissements 
des transhumanistes car il permettrait d’accéder à 
l’immortalité. 

•Cartographier l’esprit, le numériser dans une 
machine afin d’exister à jamais. 

•Si cela se produit,  quid du régime juridique 
appliqué à la personne ?

A - L’ exploitation des incriminations existantes

• Conception évolutive de l’humain = humain pouvant être constitué 
d’éléments matériels = adaptabilité des incriminations existantes. 

• Nouvelles formes d’atteintes à l’intégrité physique ou à la vie de la 
personne = formes modernes de violences, de meurtre ou 
d’empoisonnement*. Seul le mode opératoire diffère pas la 
qualification

• Opportunité d’un droit pénal des nouvelles technologies? Pas 
vraiment, le Code pénal prévoyant une répression assez 
satisfaisante. À titre d’exemple, la récente Loi du 7/10/2016 pour 
une République numérique a enrichi la protection pénale de la vie. 

• Le Code Pénal réprime également l’accès et le maintien frauduleux 
dans un système automatisé de données ainsi que l’entrave au 
fonctionnement de ce système*, qualifications que l’on pourrait 
alors appliquer au piratage des implants corporels et autres objets 
connectés.

B - L’extension de l’infraction d’eugénisme 
et de clonage

• Le Code pénal réprime l’eugénisme dans son article 214-1: « le fait 
de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à 
l’organisation de la sélection des personnes ». Ce comportement 
trouve parfois une justification dans la loi car la société accepte une 
certaine forme de sélection, au profit de la santé. Ces pratiques sont 
controversées et se matérialisent essentiellement avec le diagnostic 
prénatal, ou encore l’interruption médicale de grossesse. 

• L’ingénierie génétique devra alors trouver, ou non, une place parmi 
ces justifications, au gré de ce qui est acceptable ou pas par une 
société donnée à un moment donné. Toujours est-il que cette 
incrimination constitue un repère et qu’il ne semble pas nécessaire 
de réprimer ces techniques sous une nouvelle incrimination*. 

• Adapter l’infraction de  clonage pour appréhender le phénomène 
les dérives de l’impression 3D des parties du corps humain

• Encadrer l’ingénierie génétique : procédés permettant de travailler 
directement sur les gènes, dans un but thérapeutique

• Dangers : interventions possibles sur tous types de gènes = lien avec 
l’eugénisme. 

• Mais quelle frontière entre eugénisme thérapeutique et 
eugénisme amélioratif ? 
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