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Projet de recherche  

LES FONDEMENTS DE LA 
NEURO-AMÉLIORATION 

QUELS FONDEMENTS POUR SA PROTECTION ?  

 

Résumé :  

Si la quête de l’amélioration humaine n’est pas nouvelle, elle est devenue plus sophistiquée. L’individu 

cherche depuis toujours à s’améliorer, à dépasser ses limites. L’état de l’art des neurosciences montre que la 

neuro-amélioration cognitive ainsi que la neuro-amélioration morale seraient rendues possibles par 

différentes techniques, y compris la manipulation génétique. Dans le milieu éducatif et professionnel, les 

gens utilisent notamment la neuro-amélioration pharmacologique pour des finalités variées. En ce sens, il 

est de l’intérêt du Droit de s’interroger sur la neuro-amélioration et ses implications sociétales. Le fait que 

la neuro-amélioration puisse modifier les capacités cognitives, les états émotionnels et même la moralité de 

la personne invitent à réfléchir. Quels seraient les intérêts légitimes permettant l’accès à la neuro-

amélioration ? Quels seraient les intérêts légitimes pour en interdire l’accès ? La reconnaissance d’un droit 

d’accès à la neuro-amélioration ne peut se faire sans analyser les implications de son intégration dans 

l’ordonnancement juridique ainsi que les implications sociétales. Cette entreprise devient beaucoup plus 

difficile compte tenu des finalités variées auxquelles nous faisons face dans le champ de la neuro-

amélioration. Ainsi, il ne s’agira pas de revenir sur la question de la puissance de la volonté de l’indiv idu 

pour créer des droits, mais de réfléchir à ce qui pourrait être envisageable face à une reconnaissance de 

l’accès à la neuro-amélioration, considérant que l’individu se voit reconnaître de plus en plus de prérogatives 

sur son corps qui renforcent son droit à l’autonomie personnelle, ce que l’on nomme aujourd’hui un droit 

à l’autodétermination. 

 

Mots-clés : neuro-amélioration, bioéthique, neuro-droit, auto-détermination, autonomie, santé, 

neuroenhancement, amélioration cognitive, amélioration morale, droit, neuro-éthique 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  

BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) 
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CP Code pénal 

CPP Code de procédure pénal 

CSP Code de la santé publique 

DARPA Defense Advanced Research Project Agency  

HBP Human Brain Project 

NIH National Institut for Health  

STOA Science and Technology Options Assessment 

TDAH Traitement du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité  

CCNE Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences de la Vie et de la 
Santé 
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INTRODUCTION  
« Si […] les améliorations (enhancements) sont manifestement un bien pour nous, et si ce bien peut être obtenu 

en toute sécurité, alors les gens ne devraient pas seulement pouvoir avoir accès à ces biens pour eux-mêmes 

et pour ceux dont ils ont la charge ; ils ont aussi des raisons morales claires —et peut être l’obligation— de 

les rechercher »1. 

Cette affirmation de John Harris, bio-éthicien et philosophe britannique, montre l’enjeu de déterminer ce 

qui est le mieux pour l’individu, ce qui serait « manifestement un bien pour nous ». Comment établir qu’il 

s’agit effectivement d’ « un bien » et qu’il l’est « pour nous » ? Quels seraient les intérêts légitimes permettant 

l’accès à la neuro-amélioration ? Quels seraient les intérêts légitimes pour en interdire l’accès ? 

Si la quête de l’amélioration humaine n’est pas nouvelle, elle est devenue plus sophistiquée. L’individu 

cherche depuis toujours à s’améliorer, à devenir plus performant, plus heureux, plus fort, plus… Ainsi, 

l’amélioration définie comme « l’action de rendre meilleur, de changer en mieux [ou] le fait de devenir 

meilleur, plus satisfaisant »2 montre plusieurs visages : l’amélioration du corps, l’amélioration de la 

conscience, l’amélioration de l’esprit. 

Même si nous avons une certaine intuition de ce qu’est l’esprit, la conception et la compréhension que nous 

en avons n’est jamais que partielle : l’esprit est l’essence de l’être humain, c’est « l’aptitude à l’intelligence, la 

vivacité, l’ingéniosité, la pensée, la personne elle-même »3,  l’esprit est l’intelligence humaine.4 L’être humain 

cherche depuis toujours à comprendre l’esprit. Aujourd’hui, avec l’essor de la technologie, les neurosciences 

cherchent à identifier le substrat neurobiologique de l’esprit ou tout du moins à être dans la capacité de 

répondre à la question : « comment le système nerveux central produit la cognition, les émotions, les 

 

 

1 HARRIS, J. « Enhancing evolution. The ethical case for making better people. » Princeton : Princeton UP, 2007 : 242 p., in 
BATEMAN, Simone et GAYON, Jean, “L’amélioration humaine : trois usages, trois enjeux ”, Médecine/Sciences no 10, vol. 28, octobre 
2012 ; p. 887-891 [en ligne], [consulté le 21 novembre 2018], disponible sur 
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/pdf/2012/10/medsci20122810p887.pdf 
2 REY, Alain, et REY-DEBOVE Josette. « Le Petit Robert Dictionnaire Alphabétique Et Analogique De La Langue Française ». Edition 
2020. éd., Le Robert, 2019. 
3 Ibid. 
4  BLAY, Michel, « Grand Dictionnaire De La Philosophie », Larousse (Paris), 2003, p. 379 
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perceptions, le contrôle moteur, les affects, la conscience »5, comment fonctionne la prise de décisions, ainsi 

de suite. 

Cet essor de neurosciences nous a conduit à une nouvelle course en tout point comparable à celle du 

décryptage du génome humain. Ainsi, deux grands projets ont été annoncés au niveau mondial en 2013 : 

BRAIN Initiative aux États-Unis et Human Brain Project pour l’Union Européenne. Si les deux projets ont en 

commun l’intérêt pour la recherche visant à approfondir les connaissances sur le système nerveux afin de 

mieux en comprendre le fonctionnement et mieux appréhender les maladies associées, en revanche, la 

BRAIN Initiative n’a nullement caché son intérêt pour la neuro-amélioration.  

Connue aussi sous les noms brain enhancement, augmentation cérébrale, amélioration cérébrale, optimisation 

cérébrale, dopage cérébral, botox pour le cerveau, neuro-augmentation, neuro-amélioration, neuro-

optimisation, amélioration cognitive6, la neuro-amélioration ou neuroenhancement est un type d’amélioration 

humaine (human enhancement) visant à augmenter ou à améliorer les fonctions du système nerveux, 

notamment les capacités cognitives, les états émotionnels ainsi que la moralité. Toutefois, la définition de 

neuro-amélioration ne fait pas unanimité.  

La neuro-amélioration appréhendée selon une conception large inclut tant les personnes malades que les 

personnes non malades et toutes les techniques possibles (qu’elles soient médicales, biomédicales ou non 

médicales) permettant tout à la fois « de pallier les déficits, d’améliorer le fonctionnement du corps »7 à partir 

d’un état de référence, dans un but thérapeutique ou non. Ainsi, toutes les formes d’amélioration seraient 

concernées : les abaques, les lunettes, la chirurgie esthétique, les traitements contre l’Alzheimer ou le 

Parkinson, le traitement controversé du TDAH, les prothèses, la méditation, le yoga8, entre autres. 

 

 

5 BRUN, Cédric et BORAUD, Thomas. « Neuroessentialisme et décision » in Colloque international La vie entre éthique est science. 
Toulouse 6 juillet 2017.  
6 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, « Recours 

aux techniques biomédicales en vue de « neuro-amélioration » chez la personne non malade : enjeux éthiques », Avis No 122 du 12 décembre 2013, 
p. 2. 
7 BORAUD, Thomas. Neurobiologiste spécialiste de l’activité neuronale. Directeur de recherche – PhD au Centre National de 
Recherche Scientifique –CNRS–. Directeur de l’équipe de physiologie et pathophysiologie des fonctions exécutives de l’Institut 
des Maladies Neurodégénératives. Entretien réalisée le 6 décembre 2018, Neurocampus, Bordeaux. 
8 LANDRY, Marc, Neurobiologiste. Professeur des Universités – PhD. Directeur de recherche au Centre National de Recherche 
Scientifique –CNRS–. Directeur de l’équipe Mécanisme central de la sensibilisation à la douleur de l’Institut Interdisciplinaire de 
Neurosciences. Entretien réalisée le 14 décembre 2018, Neurocampus, Bordeaux. 
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Cette notion large est notamment retenue par le STOA, qui définit de façon générale les améliorations 

comme « toute modification visant à améliorer les performances humaines individuelles et résultant 

d’interventions scientifiques ou technologiques sur le corps » et propose d’opérer une distinction entre ce 

qui est purement « réparateur » (traitements de maladie ou de blessures avec restitutio ad integrum), les 

amélioration thérapeutiques (traitements de maladies ou de blessures avec dépassement, prévu ou non 

prévu, de restitutio ad integrum) et les améliorations non-thérapeutiques (modification de caractéristiques 

perçues comme indésirables ou simplement sans but thérapeutique). 9  

D’autres auteurs proposent pour définition « tout type d'intervention génétique, biomédicale ou 

pharmaceutique visant à améliorer les états d’esprit, les capacités ou le bien-être humains, même s'il n'y a 

pas de pathologie à traiter »10 ou « une intervention qui améliore le fonctionnement de certains sous-

systèmes d’un organisme au-delà de son état de référence ; ou qui crée un fonctionnement totalement 

nouveau ou un sous-système qui manquait auparavant à l’organisme »11  

Une définition étroite de la neuro-amélioration exclut les personnes malades et les techniques non médicales 

telles que la méditation ou le yoga et ne se concentre que sur les techniques médicales et biomédicales visant 

à améliorer ou à augmenter les capacités et les performances de l’individu non atteint d’une maladie. Ainsi, 

la neuro-amélioration vise toutes « les interventions ayant pour finalité d’améliorer la forme ou les fonctions 

humaines au-delà de ce qui est nécessaire pour le maintien ou le rétablissement d’une bonne santé »12 ainsi 

qu’ « une augmentation des performances qui va au-delà des capacités considérées comme « normalement 

» réalisables par des humains en bonne santé, capables et prêts à travailler dans des conditions optimales. »13 

 

 

9 Parlement européen, Science and Technology Options Assessment –STOA–, Human Enhancement Study, publié en mai 2009, 
p.17, 19.  
10 HOFMANN, Bjørn, « Limits to human enhancement: nature, disease, therapy or betterment? », BCM Medical Ethics, vol.18, publié le 10 
octobre 2017, disponible sur : https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0215-8 
11 Enhancement: An intervention that improves the functioning of some subsystem of an organism beyond its reference state; or that creates an entirely 
new functioning or subsystem that the organism previously lacked. BOSTROM, Nick, Chapitre 8: Dignity and Enhancement, in Human Dignity 
and Bioethics : Essays Commissioned by the President’s Council on Bioethics, Washington, D.C., 2008 
12 Ibid. The term “enhancement” has been most often used in medicine-related bioethics in the last decade, “to characterize interventions designed to 
improve human form or functioning beyond what is necessary to sustain or restore good health” (Juengst 1998, 29). 
13 GRUNWALD, Armin, « AreWe Heading Towards an ‘Enhancement Society’? », chapitre 17, p. 204, in Cognitive enhancement. An 
interdisciplinary perspective, HILDT, Elisabeth et FRANKE G., Andreas (Édit.), Trends in Augmentation of Human Performance, 1, [en 
ligne], 2013. « An increase in performance that goes beyond abilities that are regarded to be ‘normally’ achievable by humans who are healthy, capable, 
and ready to perform under optimal conditions. » 
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En définitive, la neuro-amélioration pourrait donc être entendue comme un type d’amélioration humaine 

visant à améliorer ou à augmenter les capacités cognitives, voire même à en créer de nouvelles, à améliorer 

les états émotionnels ainsi qu’à améliorer la moralité par la voie des techniques médicales et biomédicales 

chez l’individu non malade. Il pourrait s’agir dès lors d’une amélioration cognitive (cognitive enhancement), 

portant sur les capacités cognitives de base tels que la mémoire, la concentration, l’attention, la créativité, la 

capacité de réaction, accélérer l'apprentissage14 ; ou d’une amélioration morale (moral enhancement) portant sur 

les émotions, l’humeur, le jugement moral15. C’est précisément sous cette définition que nous allons 

concentrer notre analyse, même si, comme le précise le Conseil de Bioéthique auprès du Président des États-

Unis, la définition donnée par opposition à la thérapie est problématique, puisque les deux termes 

appartiennent à des catégories qui se chevauchent l’une l’autre : toutes les thérapies dont le résultat est un 

succès constituent une amélioration, tandis que toutes les améliorations ne sont pas nécessairement 

thérapeutiques.16 Néanmoins, cette distinction aide à saisir la portée de ce qu’impliquerait la neuro-

amélioration. 

C’est précisément le mouvement transhumaniste qui a lancé le débat sur la neuro-amélioration en dehors 

de tout intérêt thérapeutique. Ainsi, les transhumanistes, mouvement dont la puissance économique est non 

négligeable, ont diffusé une déclaration dans laquelle ils envisagent « la possibilité pour l’être humain 

d’accroître son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, de moduler son état psychologique, 

d’abolir la souffrance » et préconisent « le droit moral de ceux qui le désirent, de se servir de la technologie 

pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d’être davantage maîtres de leur 

propre vie. » Ils affirment également leur souhait de s’épanouir « en transcendant [les] limites biologiques 

actuelles. »17  

 

 

14 LANDRY, Marc, Neurobiologiste. Professeur des Universités – PhD. Directeur de recherche au Centre National de Recherche 
Scientifique –CNRS–. Directeur de l’équipe Mécanisme central de la sensibilisation à la douleur de l’Institut Interdisciplinaire de 
Neurosciences. Entretien réalisé le 14 décembre 2018, Neurocampus, Bordeaux. 
15 PACHOLCZYK Anna, « Moral enhancement : what is it and do we want it ? », Law, innovation and technologie revue. Volume 3 no 
2, 2011, p. 251-277. Disponible en ligne sur : http://dx.doi.org/10.5235/175799611798204879 
16 THE PRESIDENT’S COUNCIL ON BIOETHICS, Beyond therapy. Biotechnology and the pursuit of happiness, Washington, 2003.   
17 Déclaration Transhumaniste, adoptée par l’Association Transhumaniste Mondiale [World Transhumanist Association] en 2002, 
traduite au français par GAUTHIER Richard, disponible sur : https://iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration-
transhumaniste/  
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De son côté, l’Agence de la défense nationale des États-Unis —DARPA— a annoncé en 1990 « son 

intention de transformer le corps humain pour le préparer à la guerre »18 et depuis 2013, elle collabore 

activement au projet BRAIN Initiative, ayant même destiné une grande partie de son budget à le financer.  

De plus, différentes sociétés privées ont été créées dans le but de développer des techniques de neuro-

amélioration et même des interfaces cerveau-machine qui promettent d’augmenter les performances 

intellectuelles et de sauvegarder la mémoire chez les personnes non malades » 19 ainsi que « d'augmenter les 

capacités cognitives de l'homme pour faire face à la compétition grandissante de machines nourries à 

l'intelligence artificielle. » 20 Si nous mentionnons ici brièvement les interfaces homme-machine, nous n’en 

traiterons pas dans notre étude.  

En outre, l’état de l’art des neurosciences montre que la neuro-amélioration cognitive ainsi que la neuro-

amélioration morale seraient rendues possibles par différentes techniques. Ainsi, il serait possible alors 

d’améliorer la capacité de traitement de l’information, la mémoire, la concentration, l’attention, la créativité, 

la capacité de réaction, accélérer l'apprentissage ; de permettre une consolidation rapide et durable des 

souvenirs, d’augmenter la vigilance facilitant les tâches d’apprentissage, être plus compétitif21 ; d’améliorer 

la capacité à contrôler ses émotions en les limitant par exemple la peur, l’agressivité, l’anxiété, la tristesse, ou 

en développant, par exemple, l’empathie, la motivation, la joie22, mais aussi d’améliorer le jugement moral 

 

 

18 LE MONDE DIPLOMATIQUE, « La quête du soldat augmenté », publié le 1 septembre 2017, p.3 
19 BRUEL, Benjamin. « Où en est Neuralink, la start-up d’Elon Musk qui veut augmenter nos cerveaux ? », France24, publié le 9 
avril 2018, disponible sur : https://www.france24.com/fr/20180409-est-neuralink-start-up-elon-musk-veut-augmenter-nos-
cerveaux] 
20 MOUTOT, ANAIS, Kernel, la pépite californienne d’implants cérébraux revoit sa copie”, publié le 8 novembre 2017, 
disponible sur : https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/030813087076-kernel-la-pepite-californienne-d-
implants-cerebraux-revoit-sa-copie-315456.php   
21 PROUST, Joëlle, « Amélioration cognitive », p. 2, 2012, disponible sur http://joelleproust.org/wp-
content/uploads/2012/09/Amelioration-Cognitive2.pdf 
22 LANDRY, Marc, Neurobiologiste. Professeur des Universités – PhD. Directeur de recherche au Centre National de Recherche 
Scientifique –CNRS–. Directeur de l’équipe Mécanisme central de la sensibilisation à la douleur de l’Institut Interdisciplinaire de 
Neurosciences. Entretien réalisé le 14 décembre 2018, Neurocampus, Bordeaux. DRESLER, Martin, « Behavioral 
Neuroenhancement », chapitre 6, p. 59-60 ; BRUKAMP, Kirsten, « Better Brains or Bitter Brains ? The Ethics of Neuroenhancement », p.101 ; 
KIPKE, Roland, « What Is Cognitive Enhancement and Is It Justified to Point Out This Kind of Enhancement Within the Ethical Discussion? », 
chapitre 13, p. 147, tous in Cognitive enhancement. An interdisciplinary perspective, HILDT, Elisabeth et FRANKE G., Andreas (Édit.), 
Trends in Augmentation of Human Performance, 1, [en ligne], 2013. 

https://www.france24.com/fr/20180409-est-neuralink-start-up-elon-musk-veut-augmenter-nos-cerveaux
https://www.france24.com/fr/20180409-est-neuralink-start-up-elon-musk-veut-augmenter-nos-cerveaux
http://joelleproust.org/wp-content/uploads/2012/09/Amelioration-Cognitive2.pdf
http://joelleproust.org/wp-content/uploads/2012/09/Amelioration-Cognitive2.pdf
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des individus, autrement dit de les rendre moralement meilleurs, tant par des moyens pharmacologiques que 

par l’utilisation de la stimulation transcrânienne23 ou même par la manipulation génétique.  

Les recherches sur l’application de ces techniques dans un but d’amélioration montrent que le 

méthylphénidate, censé traiter les troubles de l’attention (avec ou sans hyperactivité) chez les enfants, est 

utilisé chez les personnes non malades pour améliorer la concentration24 et la performance mentale25. Le 

modafinil, employé dans les cas de narcolepsie, est utilisé pour améliorer la concentration, la vigilance, le 

raisonnement, la motivation. D’autres médicaments, tels que la dexedrine ou l’adderall, peuvent avoir des 

effets similaires, de même que les corticoïdes. Les ampakines initialement censées être utilisés dans le 

traitement de l’Alzheimer ou de la schizophrénie, sont employées pour améliorer la mémoire. Le Prozac, 

utilisé dans les cas de dépression, pourrait améliorer les états émotionnels des individus non malades pour 

les rendre plus heureux, plus optimistes, plus positifs. 

Les niveaux d’agressivité des individus peuvent être réduits grâce à la stimulation transcrânienne.26 Une 

étude menée par l’Université de Boston a conclu que la stimulation transcrânienne à courant alternatif haute 

définition pourrait être un traitement sûr, peu couteux et efficace pour traiter des lésions cérébrales ainsi 

que des troubles mentaux, tels que la schizophrénie, mais également pour améliorer les performances 

cognitives chez les personnes en bonne santé27.  

 

 

23 Les techniques de neurostimulation peuvent être invasives ou non-invasives. Les non-invasives consistent soit à faire passer un 
courant continu au niveau du scalp de l’individu (stimulation électrique transcrânienne–TES–), soit à délivrer une impulsion 
magnétique sur une zone donnée du cerveau (stimulation transcrânienne magnétique –TMS–), afin de stimuler certaines zones 
du cerveau et d’augmenter ou d’améliorer la concentration, la mémoire ; de réduire la peur, l’anxiété, l’agressivité ou les états 
dépressifs. Concernant les techniques invasives, la seule existante à l’heure actuelle est la neurostimulation profonde visant à 
implanter des électrodes dans less zones profondes du cerveau, afin de pallier aux tremblements et dystonies causés par la maladie 
de Parkinson, mais qui, utilisée sur une personne non malade peut augmenter les capacités sensorielles (auditives ou visuelles) ou 
perceptives. 
24 PROUST, Joëlle., op.cit.   
25 HILDT, Elisabeth, “Cognitive Enhancement – A Critical Look at the Recent Debate », Chapter 1 p.2; in HILDT Elisabeth, 
FRANKE Andreas G. (éd), « Cognitive enhancement. An interdisciplinary perspective », Dordrecht, Springer, 2013 
26 CHOY, Olivia, RAINE, Adrian et HAMILTON, Roy. “Stimulation of the Prefrontal Cortex Reduces Intentions to Commit Aggression: 
A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Stratified, Parallel-Group Trial”, Journal of Neuroscience 18 July 2018, 38 (29) 6505-
6512; DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3317-17.2018, disponible sur: 
https://www.jneurosci.org/content/38/29/6505 
27 KRAUSE, Matthew R., ZANOS, Theodoros P., CSORBA, Bennett A., PILLY, Praveen K et autres. « Transcranial Direct Current 
Stimulation Facilitates Associative Learning and Alters Functional Connectivity in the Primate Brain ». Current Biology, vol. 27, no. 20, P. 
3086-3096, publié le 12 octobre 2017, p. 3094, disponible sur : https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0960-
9822%2817%2931185-5 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3317-17.2018
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Dans son livre La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution biotechnologique, Francis Fukuyama 

documente l’implantation d’un gène de mémoire supérieur dans le cerveau d’une souris par le biologiste Joe 

Tsien de Princeton. « On a longtemps soupçonné qu’un récepteur cellulaire du cerveau connu sous le nom 

d’ANDM est lié à la capacité de former des souvenirs et qu’il est à son tour le produit d’une série de gènes 

étiquetés NR1, NR2A et NK2B. Dans une première expérience pratiquée sur une souris dépourvue du gène 

NR1, Tsien a pu déterminer que ce gène était effectivement lié à la mémoire ; dans une seconde expérience, 

il a ajouté un gène NR2B à une autre souris et il a découvert que cela produisait une souris douée d’une 

mémoire supérieure. » L’auteur précise que « Tsien n’a pas découvert un gène de l’intelligence, il n’a même 

pas trouvé un gène de la mémoire […] mais une pièce de puzzle est maintenant en place et d’autres viendront 

assurément la rejoindre »28 et il ne s’est pas trompé.    

Des gènes soupçonnés d’intervenir dans le processus de formation des souvenirs et de la mémoire ont été 

implantés dans le cerveau de souris. Le résultat obtenu était l’amélioration de leur mémoire et de leur capacité 

d’apprentissage, qui peuvent être transmisses à leur progéniture29.  

Que dire sur la toute récente naissances des jumelles chinoises génétiquement modifiées quand elles n’étaient 

que des embryons, avec pour motif de les rendre immunes au VIH. Leur ADN a été altéré grâce à la 

technique CRISPS-Cas9 ; cette altération pourrait avoir des conséquences majeures sur les capacités 

cognitives des jumelles, car la suppression du gène CCR5 serait associée à des meilleurs résultats scolaires, 

néanmoins l’effet exact est impossible à prédire selon Alcino J. SILVA, neurobiologiste à l’Université de 

Californie dont le laboratoire a découvert le rôle dudit gène30.  

Un tel développement des techniques de neuro-amélioration invite à réfléchir sur les rapports de l’individu 

à son corps, sur la place de l’individu dans la société, sur l’individu faisant partie de l’humanité. En ce sens, 

il est de l’intérêt du Droit de s’interroger sur l’avenir de la neuro-amélioration et ses implications.  

 

 

28 FUKUYAMA, Francis, « La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution biotechnologique », New York. Éditions de La Table Ronde, 
2002. p. 54-55.  
29 FUKUYAMA, Francis., « La fin de l’homme. Les conséquences de la révolution technologique », Farrar, Straus & Giroux, 
New York, Editions de La Table Ronde, 2002, Pag. 54-55. CBS new, « Scientists engineer smart mice », publié le 1 septembre 
1999, disponible sur : https://www.cbsnews.com/news/scientists-engineer-smart-mice/ 
30 REGALADO, Antonio. « China’s CRISPR twins might have had their brains inadvertently », MIT Technology Review, 21 février 2019, 
disponible sur : https://www.technologyreview.com/s/612997/the-crispr-twins-had-their-brains-altered/ 
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La littérature disponible sur notre sujet montre que les finalités de la neuro-amélioration sont variées et 

répondent à un intérêt individuel ainsi qu’à un intérêt collectif. Il s’agirait d’améliorer les capacités cognitives 

dans une quête de performance et de réussite ou d’améliorer les états émotionnels pour atteindre le libre 

développement de la personnalité et l’épanouissement personnel. Néanmoins, d’autres finalités telles que la 

défense de la sécurité interne et externe ont également été répertoriées. 

De plus, des entreprises, notamment aux États-Unis, offrent déjà des services de stimulation transcrânienne 

comme un service de bien-être et de produits prétendant améliorer les états émotionnels ainsi que les 

capacités cognitives.  Il semblerait que l’objectif soit de normaliser le recours à « l’amélioration » est de 

précisément d’en banaliser l’usage. Ainsi, il apparaît que l’industrie encourage le développement et l’usage 

actuel et futur de la neuro-amélioration et travaille même sur des techniques de neuro-marketing visant à 

influer la volonté de consommateurs.  

Selon les rares enquêtes qui existent à ce sujet, 38% des Indiens et 39% des Chinois considèrent que 

l’amélioration du QI des fœtus grâce aux biotechnologies est positif ; et 13% des Français considèrent cette 

possibilité comme positive.31 De plus, l’affaire des jumelles chinoises a révélé l’intention de He Jiankui de 

créer une entreprise dédiée à la modification génétique des embryons qui serait implantée en Chine ou en 

Thaïlande32.  

À cela s’ajoute l’intérêt des individus demandant de recourir à la neuro-amélioration librement, en dehors 

de toute nécessité médicale, afin de développer librement sa personnalité, de s’accomplir, de dépasser leurs 

limites biologiques au nom d’un droit à l’autodétermination.  

Bien qu’à l’heure actuelle le paradigme de la nécessité médicale soit le seul intérêt légitime permettant de 

porter atteinte à l’intégrité du corps humain, il existe un certain nombre d’interventions qui dérogent à ce 

principe et dont la volonté libre et éclaire de la personne est le seul fondement pour la réalisation de 

l’intervention. De plus, ayant importé la figure de « l’autonomie personnelle » du Droit anglo-saxon, la 

 

 

31 LAURENT Alexandre, « Les chinois sont prêts pour le dopage du QI in utero », Le Monde Science et Techno, 21 septembre 
2015. 

32 REGALADO, Antonio. « Disgraced CRISPR scientist had plans to start a designer baby business »,  MIT Technology review publié le 
1 août 2019. Disponible sur: https://www.technologyreview.com/s/614051/crispr-baby-maker-explored-starting-a-business-in-
designer-baby-tourism/ 

https://www.technologyreview.com/s/614051/crispr-baby-maker-explored-starting-a-business-in-designer-baby-tourism/
https://www.technologyreview.com/s/614051/crispr-baby-maker-explored-starting-a-business-in-designer-baby-tourism/
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CEDH semble avoir consacré un droit à l’autodétermination favorisant la liberté de l’individu de disposer 

de son corps, sous certaines conditions et limites.  

Dans ce contexte, nous pouvons nous demander si la neuro-amélioration pourrait relever, en effet, de la 

liberté de disposer de soi, autrement dit, est c’est l’intérêt individuel qui légitimerait la protection de la neuro-

amélioration ou au contraire, c’est l’intérêt général qui la légitimerait ?  

En ce sens, nous ne pouvons pas nier que l’individu se voit reconnaître de plus en plus de prérogatives sur 

son corps qui renforcent son droit à l’autonomie personnelle, ce que l’on nomme aujourd’hui un droit à 

l’autodétermination. Qu’il s’agisse du « choix d'éviter une fin de vie indigne et pénible »33, du « droit d’exercer 

des pratiques sexuelles le plus librement possible »34, de la liberté de définir son appartenance sexuelle35, de 

« la décision d’une femme enceinte d’interrompre ou non sa grossesse »36, de la décision de modifier son 

apparence physique37, de la décision de mettre fin à sa capacité procréatrice38, le domaine de l’autonomie 

personnelle n’a eu de cesse de s’élargir. De plus en plus de domaines où l’individu peut s’autodéterminer 

sont ainsi reconnus, et notamment en ce qui concerne différents aspects particulièrement importants de 

l’existence et de l’identité de l’individu, à condition bien évidemment de ne porter atteinte ni à l’ordre public 

ni aux droits d’autrui.  

Ainsi, dans la mesure où la neuro-amélioration serait le résultat de la volonté de l’individu, elle pourrait 

s’inscrire dans le domaine du droit à l’autonomie personnelle ou droit à l’autodétermination en tant que 

revendication personnelle consistant à opérer des choix sur son corps en vue d’améliorer ou d’augmenter 

ses capacités cognitives ou d’améliorer ses états émotionnels, ou même d’améliorer sa moralité. En effet, un 

domaine si profondément intime, comme il en est de l’esprit, ne peut relever que de la vie privée et de la 

liberté de disposer de soi (Chapitre 1). Le raisonnement contraire entrainerait l’idée selon laquelle l’esprit 

de la personne est une affaire publique et risquerait de légitimer toute intromission ce qui ne pourrait pas de 

prime abord être exclu compte tenu de l’intérêt général qu’elle pourrait présenter (Chapitre 2).     

 

 

33 CEDH Pretty contre Royaume Uni, 29 avril 2002, requête no. 2356/2, p.39 § 67 
34 CEDH K.A. et A.D contre Belgique,17 février 2005, requête no 42758/98 et 45558/99, p.23 § 85 
35 CEDH Van Kück contre Allemagne, 12 juin 2003, requête 35968/97, p. 19, §73 
36 CEDH R.R contre Pologne, 26 mai 2011, requête no 27617/04, p.32, §181 ; Art. L2212-1 Code de la santé publique 
37 Art. L6322-2 Code de la santé publique 
38 Art. L2123-1 Code de la santé publique 
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CHAPITRE 1 – LA NEURO-
AMELIORATION SOUS LE 
FONDEMENT DE L’INTERET 
INDIVIDUEL  
 

La neuro-amélioration est complexe et sans aucun doute est revendiquée sous le fondement de la volonté 

individuelle, autrement dit sous l’intérêt individuel dont l’individu peut se prévaloir notamment s’agissant 

de son corps, de son droit à l’intégrité physique. En ce sens, la neuro-amélioration poursuit une finalité à 

caractère individuel (Section 1), et cet intérêt pourrait être protégé sous le fondement de l’autodétermination 

de l’individu par lequel la personne revendique sa liberté de disposer de soi, mais également sous le 

fondement de la nécessité médicale compte tenu du sentiment de détresse perçu l’individu lui-même 

(Section 2). 

 

SECTION 1 – LA NEURO-AMELIORATION 
RELEVANT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE 

 

La revendication d’un droit à la neuro-amélioration répond à un intérêt individuel (I), dont la reconnaissance 

et la protection peuvent relever du champ d’action du droit à l’autodétermination (II).  

 

§1 – La finalité individuelle de la neuro-amélioration  

La revendication d’un droit à la neuro-amélioration répond à un intérêt dont les objectifs sont différents. 

Selon Aristote, le bonheur est le bien suprême poursuivi par tous les hommes sans qu’ils soient pour autant 
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d’accord sur sa nature.39 Ainsi, la quête d’amélioration repose sur différentes finalités visant à satisfaire 

l’intérêt individuel. Ces finalités visent d’un côté à améliorer les capacités cognitives de l’individu dans une 

quête de reconnaissance (A) et d’un autre côté à améliorer ses états émotionnels (B) dans une quête de 

réussite dans la vie, de trouver le bonheur, de s’épanouir et de développer librement sa personnalité en se 

servant des nouvelles technologies. 

 

A. L’intérêt individuel visant à améliorer les capacités cognitives  

 

Les capacités ou facultés cognitives sont « l’ensemble de processus mentaux liés à la connaissance, à savoir : 

l’attention, l’apprentissage, l’intelligence, le langage, la mémoire, la perception, la prise de décision, la 

résolution de problèmes, le raisonnement »40. 

Selon la littérature disponible, produite majoritairement aux États-Unis, les raisons de la neuro-amélioration 

sont variées et répondraient notamment à un intérêt individuel, même si cet intérêt pourrait également 

bénéficier à la société et, en conséquence, devenir de son intérêt.  

Ainsi, la liberté, et notamment la liberté de disposer de soi, de même que l’épanouissement personnel, sont 

placés au cœur de cette revendication dont l’un des objets est l’amélioration des capacités cognitives.  

Dans cet objectif, elle est revendiquée pour permettre l’amélioration du rendement des étudiants afin de 

réussir leurs examens ou d’obtenir leurs diplômes41 en intervenant sur leurs facultés cognitives, notamment 

en augmentant la capacité d’éveil, la concentration, la mémoire, la capacité de traitement d’information, 

 

 

39 ARISTOTE, « Éthique à Nicomaque ». Traduction (1959) TRICOT, Jules. Édition Les Échos du Maquis, p. 22.  
40 THOMSEN, CHRISTIAN. Dictionnaire médical. 2022. 
41 PARTRIDGE, Bradley. A bubble of enthusiasm : how prevalent is the use of prescription stimulants for cognitive enhancement 
?, chapitre 4, p. 39-47 in HILDT, Elisabeth et FRANKE G., Andreas (éd..), Cognitive enhancement. An interdisciplinary perspective,, 
Trends in Augmentation of Human Performance, 1, 2013 ; TAVOLACCI, M.P., PORROVECCHIO, S., KERN, L., ZUNQUIN, G., 
ROMO, L., HURDIEL, R.,  LADNER, J., « Neuroenhancement among university students: substance use, motivations and associated factors » 
: Marie-Pierre Tavolacci, European Journal of Public Health, Volume 26, Issue suppl_1, November 2016, ckw170.004 ; FOND, 
Guillaume, GAVARET, Martine, VIDAL, Christophe, BRUNEL, Lore, RIVELINE, Jean-Pierre, MICOULAUD-FRANCHI, 
Jean-Arthur, and DOMENECH, Philippe. « (Mis) use of precribed stimulants in the médical student community : motives and behaviors. A 
population-based cross-sectional study » ; Revue Médicine, Vol. 95, no 16, 22 avril 2016. 
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l’attention, la rapidité dans la décision et dans la capacité de réponse. Elle serait ainsi considérée comme une 

aide à l’étude.   

Cette finalité serait également poursuivie dans le milieu professionnel, où il s’agirait de recourir à la neuro-

amélioration pour obtenir ou conserver un emploi ou améliorer les performances, notamment en termes de 

capacité de réponse, de réaction ou de créativité.  

Ainsi, la neuro-amélioration répondrait à une finalité de réussite dans la vie. Mais elle présente également 

une finalité liée aux états émotionnels.  

 

B. L’intérêt individuel visant à améliorer les états émotionnels  

Vaincre la timidité, se sentir heureux, moins stressé, moins anxieux, être plus empathique, et de façon 

générale, augmenter le sentiment d’accomplissement personnel seraient également des finalités de la neuro-

amélioration. De cette manière, l’individu pourrait voir renforcées ses compétences sociales l’empêchant de 

s’accomplir sur le plan privé, et partant, de se sentir tout à fait satisfait de lui-même.     

Atteindre le bien-être, améliorer le mode de vie de chacun mais aussi éliminer toute souffrance seraient 

également les objectifs du recours à la neuro-amélioration. Cette finalité est préconisée notamment par le 

mouvement transhumaniste selon lequel la finalité des améliorations en général est de permettre 

l’épanouissement personnel en transcendant les limites biologiques grâce à l’usage des nouvelles 

technologies. Ils militent pour la liberté de l’être humain de subir des modifications par des moyens 

biologiques ou artificiels, y compris l’augmentation de l’intelligence et de la capacité de moduler ses propres 

états psychologiques42.     

La réduction des comportements agressifs est une autre finalité. Il s’agirait d’intervenir sur le niveau 

d’agressivité de l’individu afin de l’empêcher de faire du mal. En ce sens, toute personne croyant avoir un 

niveau d’agressivité élevé tel qu’elle pourrait se livrer à des actes occasionnant du mal à autrui se verrait dans 

 

 

42 Déclaration transhumaniste du 4 mars 2002 ré-adoptée le 1 décembre 2002. Disponible sur : 
https://iatranshumanisme.com/transhumanisme/la-declaration-transhumaniste/ 
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le « devoir moral »43 de s’améliorer, non seulement pour son propre bénéfice, mais également au bénéfice 

d’autrui.  

Si l’on revient à la littérature concernant les étudiants l’on peut remarquer qu’ils visent aussi à améliorer leurs 

états émotionnels, à travers la diminution de leur anxiété, leur peur, et par le biais de l’augmentation de leur 

concentration et de leur motivation. Alors qu’en milieu professionnel elle viserait à soulager la souffrance 

provoquée par ce milieu. Ainsi, le recours à la neuro-amélioration chercherait à apaiser la fatigue, à faire face 

à la pression, à endurer les difficultés propres du quotidien44.  

Pour résumer, l’appréciation des différentes finalités poursuivies par la revendication d’un droit à la neuro-

amélioration semble répondre à cette quête du bonheur, s’agissant par exemple des étudiants qui cherchent 

à décrocher un diplôme, des professionnels qui cherchent à obtenir un emploi ou une promotion ou qui 

cherchent à améliorer leur créativité et leurs performances ; ou des personnes qui cherchent à se libérer de 

leur timidité pour s’épanouir. De ce fait, la finalité de la neuro-amélioration ne répond qu’à une recherche 

de confort ou de bien-être.  

Cependant, la neuro-amélioration semble être également un moyen pour éviter la souffrance ou 

l’impuissance dans la vie quotidienne. Nous pouvons donner pour exemple un travailleur cherchant à 

surmonter l’anxiété que provoque chez lui la pression liée au travail ou encore d’une personne dont la 

timidité l’empêche de s’épanouir dans sa vie privée, ou, pour finir, d’un individu ne ressentant que peu ou 

prou d’empathie, le privant de cette émotion. 

La neuro-amélioration répondrait aussi à une finalité de protection et d’autocontrôle dans le sens où elle 

serait souhaitée par l’individu afin de diminuer ses pulsions, de réduire son agressivité et donc d’améliorer 

son mode de vie et faciliter son intégration dans la société.   

Ainsi, le bonheur, l’épanouissement personnel, le bien-être sont des aspirations de tout point de vue 

légitimes ; certains instruments internationaux évoquent même ces notions. Bien entendu, ces notions 

 

 

43 La notion de devoir moral est évoquée par John Harris, professeur de bioéthique de l’université de Manchester et directeur de 
l’Institut pour la science, l’éthique et l’innovation, à propos de certaines améliorations, notamment l’amélioration cognitive.  
44 HAUTEFEUILLE, Michel. « Le dopage des cadres ou le dopage au quotidien », L'information psychiatrique, volume 84(9), 827-

834. DOI :10.3917/inpsy.8409.0827.  LUTZ, Gladys. « Interrelations entre l’activité de travail et l’usage de psychotropes : 
approches traditionnelles et perspective en clinique du travail », thèse, psychologie, Conservatoire national des arts et métiers, 
2017, p., 221-222. 
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s’inscrivent et doivent être entendues dans le cadre du contenu et du contexte de chaque instrument.  Ainsi, 

le Préambule de la constitution de l’OMS considère la santé, définie comme « un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »45, comme 

l’un de principes à la base de bonheur de peuples. La Déclaration sur le droit au développement46 énonce sa 

préoccupation par des graves obstacles au développement ainsi qu’à « l’épanouissement complet de l’être 

humain » dont la satisfaction ne peut être assurée que par la société.  Le PIDESC reconnaît comme finalité 

de l’éducation le « plein épanouissement de la personnalité humaine »47 La Déclaration des droits de 

l’homme de du citoyen de 1789 énonce la déclaration solennelle des droits naturels afin que les réclamations 

des citoyens « tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ».  

Ces finalités semblent répondre à une philosophie à la fois individualiste et utilitariste dans le sens où 

« chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui-même »48 et que la « maximisation du plaisir » du 

plus grand nombre de gens possible […] et d'éviter la douleur et la souffrance »49 serait juste du fait de son 

utilité.  

Cependant, ces finalités sont-elles légitimes dans toutes les situations ? Plusieurs réponses sont possibles et 

il est nécessaire d’analyser ses finalités à la lumière des droits de la personne sur son corps, notamment car 

le corps humain n’est pas une chose comme une autre et il est protégé tant des atteintes provenant de tierces 

personnes comme des atteintes dont l’origine serait l’individu lui-même.  

 

§2 –La protection de l’intérêt individuel de la neuro-amélioration  

Du point de vue de la réflexion et du dilemme éthique l’on pourrait penser que l’amélioration souhaitée par 

l’individu comme un moyen de se rendre plus utile à la société semblerait légitime. La question suivante 

serait de déterminer en quoi cela serait plus utile. L’amélioration visant à obtenir un avantage dans le cadre 

 

 

45 Préambule de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé, alinéa 2 adoptée par la Conférence internationale de la 
Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, et en vigueur depuis le 7 avril 1948.  
46 Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986. 
47 Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et en vigueur depuis le 3 janvier 1976.  
48 DE TOCQUEVILLE, Alexis, « De la démocratie en Amérique », Livre I, partie I, chap. V, De l'existence communale, citée 
par Diane Roman  « À corps défendant, la protection de l’individu contre lui-même ». Recueil Dalloz, Dalloz, 2007, pp.1284-1293 
49 BERGEL, Jean-Louis, « Théorie Générale Du Droit », 5e édition (éd.), Dalloz, 2012, p. 32 
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d’une situation concurrentielle, par exemple lors d’un examen ou d’un concours, à l’image du dopage sportif, 

semblerait illégitime ou moins légitime.   

Nous pourrons dire également que l’amélioration qui rend l’individu plus heureux, plus accompli, moins 

anxieux, moins stressé pourrait être légitime puisqu’elle ne profite pas uniquement à l’intérêt individuel mais 

également à l’intérêt collectif. Toutefois, l’amélioration qui ne respecte pas l’identité génétique de l’individu 

est illégitime, de même que l’amélioration imposée qui passe outre la volonté de l’individu, puisqu’il s’agirait 

d’une instrumentalisation de la personne et donc d’une atteinte à sa dignité.  

Il faudrait se demander aussi si l’amélioration souhaitée résulterait en réalité en du bonheur ou si elle 

tournerait en cauchemar. Par exemple, l’individu qui a choisi d’améliorer ses capacités cognitives peut se 

voir, de ce fait, plus demandé au travail, et donc travailler plus qu’auparavant ; ou la personne qui a choisi 

d’augmenter son empathie peut affronter la souffrance en permanence ; ou enfin la personne dont la 

réduction de la peur ne lui permet plus de réagir aux situations de danger, entre autres.  

Néanmoins, au-delà de la réflexion éthique, l’on peut observer que dans le domaine du droit, bien que le 

corps humain est protégé même de l’individu lui-même, le droit reconnaît une place importante à la volonté 

individuelle, autrement dit, le droit octroie une certaine liberté à l’individu sur son corps, c’est pourquoi 

l’intérêt individuel concernant la neuro-amélioration peut trouver sa protection sous le fondement du droit 

au respect de la vie privée (A) ou en tant que dérogation à la condition de nécessité médicale (B).  

 

A. La protection de l’intérêt individuel sous le fondement du droit au respect de la vie privée  

Le droit au respect de la vie privée est un droit consacré par divers textes, notamment le Code civil50, la 

Convention européenne des droits de l’homme51, la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

 

 

50 Art. 9 : Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
51 Art 8 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y 
avoir ingérence 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 publ ique, 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. 
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européenne52, la Déclaration universelle des droits de l’homme53, le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques54.   

Dans la jurisprudence européenne, la notion de vie privée « est une notion vaste et non susceptible de 

définition exhaustive qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne […], des aspects de l’identité 

physique et sociale d’un individu55, le droit à l’autonomie personnelle et le droit au développement personnel, 

l’identification sexuelle, l’orientation sexuelle, la vie sexuelle, le droit au respect des décisions de devenir ou 

de ne pas devenir parent »56, entre autres aspects « ce qui en fait la source de droits nouveaux »57.   

Comme le note Fréderic Sudre, « la question qui se pose aujourd’hui est celle de la transformation de la « vie 

privée-intimité » en « vie privée-liberté », transformation que la jurisprudence européenne semble vouloir 

favoriser à travers la reconnaissance de l’autonomie personnelle »58. 

Dans l’affaire Pretty contre Royaume-Uni, la CEDH a reconnu l’autonomie personnelle en tant que principe 

important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8 et qui a été définie comme « faculté pour 

chacun de mener sa vie comme il l'entend, [ce qui] peut également inclure la possibilité de s'adonner à des 

activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse 

pour [la] personne. »59 Elle inclut également le « droit d’opérer des choix concernant son propre corps. »60 

Postérieurement, dans l’affaire K.A. et A.D contre la Belgique, la CEDH a élargi le domaine de l’autonomie 

personnelle en établissant que « le droit de disposer de son corps [fait] partie intégrante de la notion 

d’autonomie personnelle. »61 

 

 

52 Art. 7 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.  
53 Art. 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes.  
54 Art. 17 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, 
ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions 
ou de telles atteintes. 
55 CEDH Pretty contre Royaume Uni, 29 avril 2002, requête no. 2356/2, §62, p. 37.  
56 CEDH R.R. c. Pologne, requête no 27617/04, 26 mai 2011, P. 31 §180. 
57 MAZEAUD, Vincent. La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée in Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 
No 48, juin 2015. P. 7-20. 
58 SUDRE, Frédéric. Droit européen et international des droits de l'homme. 9e édition mise à jour. Paris : PUF, 2008, p. 458. 
59 CEDH Pretty contre Royaume Uni, 29 avril 2002, requête no. 2356/2, p. 37, §62,   
60 Ibid. § 66, p. 39.  
61 CEDH K.A. et A.D contre Belgique,17 février 2005, requête no 42758/98 et 45558/99, p. 23, §83 
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Passant par « le choix d'éviter une fin de vie indigne et pénible »62, le droit d’exercer des pratiques sexuelles 

le plus librement possible »63, la liberté de définir son appartenance sexuelle64 « la décision d’une femme 

enceinte d’interrompre ou non sa grossesse »65, entre autres, le domaine de l’autonomie personnelle n’a 

jamais cessé de s’élargir.  Elle reconnaît de plus en plus de domaines où l’individu peut s’autodéterminer et 

notamment s’agissant des aspects particulièrement importants de son existence et de son identité, à 

condition bien évidemment de ne pas porter atteinte ni à l’ordre public ni aux droits d’autrui. Ainsi « la place 

de la volonté de la personne humaine est valorisée par la reconsidération juridique qui est faite de la notion 

d’« autonomie », qui signifie désormais « le droit de développer sa personnalité en relation et avec les autres, 

la liberté de vivre la vie de son choix ».66 

De plus, la CEDH a précisé que l’article 8 de la Convention protège « le droit à l’épanouissement personnel 

que ce soit sous la forme du développement personnel ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle qui 

reflète un principe important qui sous-entend l’interprétation des garanties dudit article 8. »67 

En ce sens, le domaine de l’autonomie personnelle semble être un champ fructifère pour la revendication 

d’une liberté à la neuro-amélioration, puisque trouvant son inspiration dans le right to privacy du Droit anglo-

saxon, le juge européen a ouvert la porte à un droit au respect de la vie privée pouvant servir de fondement 

pour la revendication de droits nouveaux.  

En effet, dans la tradition du libéralisme politique anglo-saxon, la liberté individuelle est la valeur 

fondamentale du système, « [ce qui] éclaire aussi les questions bioéthiques, puisque les individus qui font 

contrat social avec les autres pour créer un État démocratique, dans lequel ils créent leurs lois, 

n'abandonnent pas tous leurs droits naturels sur eux-mêmes. Certains restent inaliénables au contrat social 

dont, par exemple, les droits sur le corps. »68  D’où la maxime du Droit anglo-saxon selon laquelle « chacun 

 

 

62 CEDH Pretty contre Royaume Uni, 29 avril 2002, requête no. 2356/2, p. 39 § 67 
63 CEDH K.A. et A.D contre Belgique,17 février 2005, requête no 42758/98 et 45558/99, p. 23, § 85 
64 CEDH Van Kück contre Allemagne, 12 juin 2003, requête 35968/97, p. 19, §73 
65 CEDH R.R contre Pologne, 26 mai 2011, requête no 27617/04, p.32, §181 ; Art. L2212-1 Code de la santé publique 
66 MARSHALL,  Jill. Chapter 5 The ECtHR’s Development Of Respect For Private Life Into A Real Right To Personal 
Autonomy in MARSHALL, Jill. Personal Freedom through Human Rights Law?. Autonomy, Identity and Integrity under the 
European Convention on Human Rights. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 70, cité par HURPY, Hélène et SURREL, 
Hélène, « Fonction de l'autonomie personnelle et protection des droits de la personne humaine dans les jurisprudences constitutionnelles et 
européenne, Bruxelles : Bruylant, 2015. P., 240. 
67 CEDH K.A. et A.D contre Belgique, op. cit. p. 23, § 83. 
68 RAMEIX, Suzanne. « La relation médecin-patient : enjeux moraux et politiques », 21 mars 2013, p. 8. Disponible sur : https://aes-
france.org/IMG/pdf/AES__S-Rameix.pdf 

https://brill.com/view/book/9789047412083/Bej.9789004170599.i-234_006.xml
https://brill.com/view/book/9789047412083/Bej.9789004170599.i-234_006.xml
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est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui-même »69 et tant qu’il n’est pas porté atteinte aux droits 

d’autrui, l’individu demeure libre de s’autodéterminer, alors que l’État n’a qu’un rôle subsidiaire en tant que 

garant de cette liberté.   

Ainsi, le droit au respect de la vie privée n’est plus seulement « un droit défensif permettant de préserver 

une sphère d'intimité, mais aussi […] un outil offensif pour réclamer de nouveaux droits dans cette même 

sphère personnelle. »70 

Dans ce contexte où la notion d’autonomie personnelle est tout aussi floue qu’elle est vaste, la neuro-

amélioration pourrait être revendiquée en tant que liberté. Cela s’entend tout d’abord parce que l’objet de la 

neuro-amélioration relève du domaine de la vie privée. En effet, l’amélioration des capacités cognitives de 

l’individu ainsi que de ses états émotionnels et de sa moralité, soit en définitive l’amélioration de l’esprit de 

la personne, sont des attributs dont le caractère est totalement intime et qui ne sauraient donc qu’appartenir 

à la vie privée. Le raisonnement contraire entrainerait l’idée que l’esprit de la personne est une affaire 

publique, ce qui risquerait de légitimer toute intromission dont le calcul serait utilitariste.   

En outre, la finalité ultime de la revendication d’une liberté ou d’un droit à la neuro-amélioration est 

l’épanouissement personnel dont la CEDH fait un droit, soit qu’il prenne la forme du droit au 

développement personnel, qui, d’après F. Sudre, se décline sous deux formes principales : le droit à l’identité 

et le droit de connaitre ses origines71 ; soit qu’il prenne la forme de l’autonomie personnelle consistant en la 

faculté de mener sa vie comme l’individu l’entend, d’opérer les choix concernant son propre corps, ainsi 

que le droit de disposer de son corps. 

Par conséquent, si l’autonomie personnelle constituerait le fondement d’une liberté à la neuro-amélioration, 

la conséquence logique est que la décision de s’améliorer ne relève que de la personne elle-même, ce qui 

implique que l’autonomie personnelle serait également un frein empêchant que soit imposée la 

« construction » d’un citoyen « exemplaire », d’un travailleur plus performant. Autrement dit, l’individu 

 

 

69 DE TOCQUEVILLE, Alexis. De la démocratie en Amérique, Livre I, partie I, chapitre V, cité par Diane Roman. « À corps 
défendant. La protection de l’individu contre lui-même ». Dalloz, 2007. P. 1284 
70 FABRÉ-MAGNAN, Muriel. Le consentement ce n’est pas la liberté ! Entretien publié le 9 septembre 2018. Le Figaro 
71 SUDRE, Frédéric. Droit européen et international des droits de l'homme. 9e édition mise à jour. Paris : PUF, 2008, p. 458. 
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pourrait revendiquer son droit à l’autodétermination afin de ne pas se voir imposer une « amélioration » qu’il 

ne souhaiterait pas.    

 

B. La protection de l’intérêt individuel par la voie de la dérogation à la nécessité médicale  

En droit national, la portée de l’autonomie personnelle comme un droit à l’autodétermination n’est pas la 

même. En effet, le droit national ne reconnaît ni le droit de disposer de soi ni le droit au respect de la vie 

privée en tant que source de droits nouveaux. Comme le précise Vincent Mazeaud, « dans le dialogue des 

juges qui se noue autour de la vie privée, [le Conseil constitutionnel] défend ainsi une conception resserrée, 

bien différente de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui en fait la source de droits 

nouveaux, quand le Conseil se borne à le protéger contre les atteintes dont il peut être l’objet. »72  

Cependant, cela ne veut pas dire que la neuro-amélioration ne pourrait pas trouver une place dans le droit 

national compte tenu de l’influence de la jurisprudence européenne en droit interne. De plus, le droit 

national permet des atteintes au corps humain dont l’origine est la seule volonté de la personne en dehors 

de toute nécessité médicale. En ce sens, la neuro-amélioration pourrait trouver une place dans 

l’ordonnancement juridique français si l’on considère qu’à l’heure actuelle il existe un certain nombre d’actes 

médicaux dépourvus de nécessité médicale répondant à une demande dite de convenance. C’est le cas 

notamment de la chirurgie esthétique, de la stérilisation à visée contraceptive ou de l’interruption volontaire 

de grossesse.  

À la différence de la chirurgie reconstructrice ou réparatrice, la chirurgie esthétique « vise à modifier la 

morphologie d’un organe en vue d’une amélioration en dehors du contexte de la pathologie. » Il s’agit d’un 

acte facultatif qui « recherche non la guérison, mais un résultat déterminé qui est la beauté » et qui est « 

commandé non par une pathologie qui justifierait une atteinte nécessaire à l’organisme, mais par un désir de 

façonner son aspect extérieur en vue d’un prétendu bien-être ou réconfort. »73  

 

 

72 MAZEAUD, Vincent. La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée in Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 

No 48, juin 2015. P. 7-20. 
73 NGABA, Lucien Médard. « Chirurgie esthétique et reconstructrice. La responsabilité médicochirurgicale ». L’Harmattan, 2009, p.36 
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Bien que l’objet de l’amélioration diffère entre la chirurgie esthétique et la neuro-amélioration, le but est le 

même : l’amélioration d’un attribut de la personne. Dans le cas de la chirurgie esthétique, l’amélioration 

porte sur l’apparence physique, tandis que dans la neuro-amélioration, elle porte sur les capacités cognitives, 

les états émotionnels, la moralité, en définitive, sur l’esprit de la personne. 

Par ailleurs, les deux interventions répondent à la volonté de l’individu. Il s’agit d’interventions à caractère 

facultatif commandées non par une nécessité médicale, mais par un désir de l’individu en dehors de tout 

contexte thérapeutique. Autrement dit, il ne s’agit pas d’interventions devant être réalisées dans le but de 

lutter contre une maladie ou de pallier un déficit ; au contraire, il s’agit d’interventions dont l’initiative 

provient de la volonté de l’individu qui cherche à « se bâtir » conformément à ses souhaits afin de s’accomplir 

et de trouver son bonheur.   

De plus, si nous nous référons aux finalités, la fin ultime poursuivie tant par la chirurgie esthétique que par 

la neuro-amélioration est le bien-être, l’épanouissement personnel, le libre développement de la personnalité. 

Toutefois, nous serons d’accord sur le fait que les implications de la chirurgie esthétique sont beaucoup plus 

limitées que celles de la neuro-amélioration, dans le sens où il ne s’agit que de l’apparence physique, et non 

d’une intervention sur l’esprit de la personne capable de changer l’ensemble de l’organisation sociale. 

Comme nous venons de le voir c’est l’autonomie personnelle qui est mise en avant pour revendiquer une 

protection de la neuro-amélioration. Cependant, même si elle existe et que l’individu a fait son choix sur la 

neuro-amélioration, ce choix peux ne pas être autonome. Il est des faits sociaux pouvant influencer la 

volonté de la personne. 

 

SECTION 2 – LA LIBERTE INDIVIDUELLE A LA 
NEURO-AMELIORATION FRAGILISEE   

 

Dans son livre Les règles de la méthode sociologique, Durkheim définit le fait social comme étant « toute 

manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure ; et, qui est 
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générale dans l'étendue d'une société donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses 

diverses manifestations au niveau individuel. »74  

Ainsi, l’exigence de performance, le besoin de l’acceptation d’autrui ou la quête de la réussite sont des faits 

sociaux qui peuvent manipuler la volonté de l’individu et, en conséquence, réduire son autonomie.  

Même si cette manipulation ne suffit pas à caractériser un vice du consentement75, elle suscite des 

interrogations du point de vue de l’éthique médicale, puisqu’ainsi que le précisent Beauchamps et Childress, 

« une personne à l’autonomie réduite est d’une certaine façon contrôlée par les autres ou incapable de 

délibérer ou d’agir d’après ses désirs et ses projets. »76  

La neuro-amélioration semble répondre à ce phénomène. Alors même que l’on pourrait la présenter comme 

exercice d’une décision libre permettant l’épanouissement personnel, il est tout à fait plausible que 

l’autonomie de l’individu se voie réduite par la manipulation exercée par la pression sociale (I) ainsi que par 

l’industrie, qui ne se contente pas seulement de satisfaire une demande, mais aussi de la développer et de 

l’accroître (II).  

 
§1 – La manipulation induite par la pression sociale  

 

La pression sociale peut avoir une influence directe sur les choix des individus, notamment lorsque 

« la réussite dans la vie » est en jeu. Comme nous l’avons vu dans la première partie, l’une des 

finalités pour avoir recours à la neuro-amélioration est précisément la réussite. Ainsi, lors que 

l’entourage exige de plus en plus de performances, l’individu pourrait ne plus avoir le choix, risque 

d’être « à la traine », de ne pas « réussir » compte tenu de sa décision. C’est le cas notamment du 

domaine professionnel (A) et du champ académique (B) où les performances sont mesures, évaluées 

 

 

74 DURKHEIM, Émile, PITROU, Perig et MERCIER, Delphine, « Les règles de la méthode sociologique préfaces, chapitres 1, 2 et 5 », p., 
45, Paris : Gallimard, 2009. Print. Folio plus Philosophie 19e Siècle 154.  
75 Les seuls vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence.  
76 BEAUCHAMPS Tom et CHILDRESS James. « Les principes de l'éthique biomédicale », traduit par FISBACH, Martine ; Paris : Les 
Belles Lettres., 2008, p. 92. 
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et mises en concurrence régulièrement, et de ce fait la pression sociale exercée sous l’individu met 

à mal son autonomie, sa volonté individuelle. 

 

A. Les contraintes liées à la performance au travail 

« Le compromis social vacille. L'idée de la performance chimiquement assistée semble acceptée par les 

citoyens. Quand Ben Johnson a été déchu de sa médaille d'or, on a observé une augmentation des ventes 

de stéroïdes anabolisants dans la population, parce qu'elle a reçu comme message que justement cela 

marchait, puisqu'il avait gagné. »77 Cette citation illustre à elle seule l’ère de la performance dans laquelle 

nous vivons. Ainsi, l’imaginaire social admire constamment l’image des individus performants, c’est-à-dire 

ceux qui sont les plus efficaces, qui maximisent les bénéfices tout en utilisant un minimum de ressources. 

L’imaginaire social justifie ainsi la volonté omniprésente dans la société de toujours dépasser ses limites. 

Certes, l’individu pourrait décider de ne pas être celui qui est l’objet de l’admiration de tous, néanmoins il 

est toujours obligé d’améliorer ses performances ou au moins de les maintenir, puisque les évaluations par 

les résultats jouent un rôle important dans la perte ou la conservation d’un emploi, sans parler des concours 

de promotion. Il faut être au moins un « bon » employé.  

Ce n’est pas un secret que les pratiques dopantes existent et sont étudiées depuis longtemps dans le domaine 

du Droit du travail. Des études sur la consommation de drogues et de psychotropes montrent que cette 

consommation est liée à la nécessité d’adaptation, à l’exigence de performance, à la nécessité de s’intégrer 

ainsi qu’au souhait de contrôler le comportement pour réduire l’anxiété ou le stress.  

Ces études montrent également que le travail est l’une des dynamiques générales de standardisation des 

conduites humaines, puisque les comportements se partagent, s’adoptent et ensuite se normalisent. Par 

exemple, la prise de psychostimulants chez les cadres pour être plus performants, plus imperméables au 

stress, être plus adaptés78 ; ou l’usage du cannabis pour faire face à l’angoisse ou pour stimuler la créativité ; 

 

 

77 BAERTSCHI, Bernard, «  S’adapter ou périr. Le sombre destin de l’être humain au seuil du 3ème millénaire » in Les conduites 
dopantes au travail. De l’automédication à l’augmentation.  Congrès d’addiction info Suisse 16 septembre 2010.  
78 HAUTEFEUILLE, Michel. « Le dopage des cadres ou le dopage au quotidien », L'information psychiatrique, volume 84(9), 827-
834. 
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la consommation de la cocaïne pour maintenir le rythme de travail ; la consommation d’alcool pour 

s’intégrer.79  

Si nous analysons les motivations précitées (performance, stimulation de la créativité, contrôle des émotions) 

il semble de prime abord que l’amélioration répond à un choix personnel, à un désir individuel, néanmoins 

derrière ce choix se cache la pression du travail. Face à l’exigence de performance et de résultats, il y a une 

décision de recourir à des stimulants pour maintenir le rythme, pour être plus productif ; face à la pression 

d’être accepté, il faut chercher un mécanisme d’amélioration la personnalité pour entrer dans la norme et 

ainsi éviter de se sentir rejeté ; face à la nécessité de travailler, il faut trouver les moyens de créer ou de 

développer les aptitudes professionnelles qui nous manquent ou avec lesquelles nous ne sommes pas à l’aise, 

etc.    

En ce sens, même si l’on préconise le consentement comme la condition sine qua non pour la neuro-

amélioration, il ne fait nul doute que la pression sociale constitue un obstacle à une décision autonome, 

d’autodétermination.  

Nous pouvons bien penser que l’individu pourrait choisir librement, d’après ses souhaits et selon ses projets, 

de recourir à la neuro-amélioration ; mais en réalité derrière cette décision peut se trouver une pression 

sociale pour obtenir ou maintenir l’emploi, pour maintenir la performance, pour être accepté et même pour 

ne pas devenir obsolète. Certes, il y a une possibilité de sentir que l’on a réussi, que l’on s’épanoui en utilisant 

la neuro-amélioration, mais il y a également la possibilité de prolonger indéfiniment cette quête, ce qui pose 

la question de jusqu’où et jusqu’à quand il est convenable de s’améliorer, faute de quoi nous nous trouverons 

dans le samsara de l’amélioration. 

À propos de la liberté et l’amélioration cognitive, Jan-Christoph Bublitz soutient que l’utilisation généralisée 

des améliorations créera une pression sur les personnes ayant opté pour ne pas y recourir : « En élevant les 

normes sur la performance cognitive dans des marchés de travail concurrentiels ou en modifiant légèrement 

les idées de normalité mentale, les non-utilisateurs peuvent être confrontés à l’attente sociale de “prendre le 

 

 

79 LUTZ, Gladys. « Interrelations entre l’activité de travail et l’usage de psychotropes : approches traditionnelles et perspective en clinique du travail », 
Thèse, psychologie, Conservatoire national des arts et métiers, 2017, p., 221-222. 
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médoc”. Cela pourrait conduire à la perspective paradoxe de certaines personnes augmentant leur liberté 

d’action en restreignant celle d’autres aussi nombreuses. »80  

Dans ces conditions, d’un point de vue général, la liberté exercée par certains peut finir par s’imposer et de 

cette manière s’ériger en obligation pour d’autres personnes compte tenu de la normalisation du recours à 

la neuro-amélioration.  

Parallèlement, si l’on suit l’hypothèse de Bublitz et la pousse plus en avant, si les normes de performance 

dans les marchés de travail deviennent de plus en plus exigeantes et qu’elles ne peuvent être atteintes sans 

l’aide de la neuro-amélioration, il serait possible de licencier les salariés pour insuffisance professionnelle, 

puisque les salariés non améliorés ne seraient plus capables d’atteindre cette norme sans l’aide de la neuro-

amélioration, et pourraient alors être exposés à un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour 

insuffisance de résultats.  

Même si les conditions pour licencier un travailleur sont difficiles à remplir, cela ne veut pas dire que ce soit 

impossible. Certes, la caractérisation de l’insuffisance professionnelle, tant pour le manque de compétences 

pour accomplir les missions du poste que pour le manque de résultats, dépend non seulement du salarié 

mais également des actions de l’employeur. En ce sens, l’employeur a désormais une obligation de formation 

professionnelle qui pourrait bien inclure ou prévoir des aides à la neuro-amélioration. Ainsi, la neuro-

amélioration pourrait constituer une entrave pour l’autonomie de ceux qui ne veulent pas s’améliorer mais 

qui veulent conserver leurs emplois ou pourrait être une incitation.  

En ce sens, la mission du Droit est de veiller à maintenir l’équilibre et l’intérêt général. Historiquement, le 

Droit du travail répond à la nécessité d’équilibrer les relations entre employeurs et salariés, avec l’idée de 

protéger les salariés des abus de pouvoir de ceux qui détiennent les moyens de production et de ce fait se 

trouvent dans une position de force face aux salariés.  

Chez les étudiants, la situation n’est pas si différente. La pression sociale est aussi forte et peut également 

mettre à mal l’autonomie personnelle.  

 

 

80 BUBLITZ J.C., « My Mind Is Mine!? Cognitive Liberty as a Legal Concept », Chapitre 19, p. 235 in HILDT, Elisabeth et 
FRANKE G., Andreas (éd.) Cognitive enhancement. An interdisciplinary perspective, Trends in Augmentation of Human Performance, 1, 2013. 
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B. Les contraintes liées à la performance chez les étudiants 

Plusieurs études traitent de la question du recours à la neuro-amélioration pharmaceutique chez les étudiants. 

De même que dans le cas des salariés, la performance et le souci de réussite incitent la prise de psychotropes 

chez les étudiants.  

Les premières études ont été menés aux États-Unis, l’un des pays où la consommation de psychotropes 

chez les étudiants universitaires et même chez les adolescents est très élevée. Différentes études montrent 

que l’usage non médical de psychotropes soumis à ordonnance ainsi que d’autres substances psychoactives 

est généralisé notamment chez les étudiants universitaires, mais également chez les enfants et les adolescents 

à cause du traitement controversé contre les troubles de déficit d’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH)81.  

En France, des études publiées en 201682 montrent que la consommation de stimulants, licites et illicites, est 

bien présente dans les universités françaises. Le modafinil, le methylphenidate, le piracetam, les corticoïdes83, 

la cocaïne, les amphétamines et ses dérivés, les méthamphétamines, le cannabis, l’alcool, entre autres ont été 

répertoriés comme utilisés par les étudiants pour augmenter leurs performances, la concentration, leur 

attention, leur mémoire, augmenter leur vigilance, accroître leur éveil, diminuer leur stress ainsi que pour 

différentes autres raisons, telles qu’équilibrer les effets d’autres drogues, combattre des troubles 

psychologiques, perdre du poids ou pour expérimenter.  

 

 

81 Voir PIPER, B. J., OGDEN, C. L., Simoyan, O. M., CHUNG, D. Y., CAGGIANO, J. F., NICHOLS, S. D., & MCCALL, K. 
L. (2018). « Trends in use of prescription stimulants in the United States and Territories, 2006 to 2016. » PloS one, 13(11), e0206100. 
doi:10.1371/journal.pone.0206100, disponible sur : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261411/  
82 Voir TAVOLACCI, M.P., PORROVECCHIO, S., KERN, L., ZUNQUIN, G., ROMO, L., HURDIEL, R.,  LADNER, J., 
« Neuroenhancement among university students: substance use, motivations and associated factors » : Marie-Pierre Tavolacci, European Journal of 
Public Health, Volume 26, Issue suppl_1, November 2016, ckw170.004, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw170.004 ; FOND, 
Guillaume, GAVARET, Martine, VIDAL, Christophe, BRUNEL, Lore, RIVELINE, Jean-Pierre, MICOULAUD-FRANCHI, 
Jean-Arthur, and DOMENECH, Philippe. « (Mis) use of precribed stimulants in the médical student community : motives and behaviors. A 
population-based cross-sectional study » ; Revue Médicine, Vol. 95, no 16, 22 avril 2016, disponible sur : doi: 
10.1097/MD.0000000000003366. 
83 Il est intéressant de remarquer la surprise des enquêteurs concernant l’usage de corticoïdes. Ils manifestent qu’alors qu’aux 
Etats-Unis c'est la consommation de Ritaline qui explose, en France la consommation de corticoïdes et supérieur à celle des 
methylphénidate et du modafinil. « Ils stimulent l'organisme à court terme certes mais en contrepartie dérèglent pas mal de 
mécanismes notamment endocrinologiques. En outre, on a également constaté dans quelques cas des effets psychiatriques 
comme le déclenchement de troubles bipolaire. » 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261411/
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw170.004
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Il en va de même pour les étudiants de l’enseignement secondaire où l’usage est majoritairement lié au 

passage du baccalauréat qui conditionne leur futur professionnel.84  

Alors, nous pouvons nous demander si la décision de s’améliorer prise par des étudiants dans ces conditions 

est libre. S’agit-il vraiment d’une décision autonome ? La réponse est plutôt non. Tout comme dans le cas 

de la pression sociale dans le travail, les étudiants sont soumis à une pression sociale qui peut constituer une 

entrave à leur autonomie. La nécessité de réussite des études conditionnant leur futur professionnel est 

source d’inquiétude, d’anxiété et de stress, ce qui pousse les étudiants à chercher des moyens pour améliorer 

leurs capacités cognitives et pour contrôler leurs états émotionnels en vue de réussir.  

Certes, l’étudiant majeur pourrait décider de son propre gré de consommer de produits de neuro-

amélioration pharmacologique ou de se soumettre à une stimulation transcrânienne ; s’ils font ce choix sans 

contrainte extérieure, leur décision peut sembler être autonome : ils jugent librement leur situation et se 

déterminent par eux-mêmes.  

Néanmoins, quand cette décision se généralise dans un contexte concurrentiel tel que celui des universités 

ou de l’enseignement secondaire, elle devient une contrainte qui entrave l’autodétermination de ceux qui 

ont décidé ne pas s’améliorer, tout comme dans la pression sociale exercée dans le milieu de travail, puisque 

comme nous l’avons déjà dit les standards ne sont plus les mêmes et la neuro-amélioration peut constituer 

une avantage non négligeable quand il s’agit de retenir le contenu des cours, d’accroître l’éveil, d’apaiser le 

stress, l’anxiété et d’améliorer la concentration et en général de participer à la favorisation de l’apprentissage.  

En ce sens, l’exercice de la liberté de disposer de son corps par une personne ou un groupe de personnes, 

en l’occurrence la décision de s’améliorer, peut devenir une contrainte pour d’autres.  

 

 

84 OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, « Substances et performance à l’adolescence. Résultats 
de l’enquête ESPAD 2015 menée auprès des lycéens français », Note no 2018-02, Saint-Denis, juin 2018, disponible sur : 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxssy5.pdf   
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§2 – La manipulation induite par l’industrie  

 

L’industrie n’est pas indifférente à la neuro-amélioration. En fait, l’industrie profitera tout autant des 

applications thérapeutiques de neuro-amélioration que des autres applications. En ce sens et d’après notre 

recherche, l’industrie peut manipuler la liberté de choix des individus par la voie de la manipulation de 

l’opinion publique au travers de l’encouragement au développement des techniques médicales et 

biomédicales de neuro-amélioration (A) ainsi que par le biais de l’encouragement de l’usage de ces 

techniques en créant des besoins qui profitent des attentes ou des frustrations des individus (B).  

 

A– L’encouragement du développement de la neuro-amélioration 

Toute recherche impliquant la personne humaine vise à développer les connaissances afin de mieux 

comprendre le fonctionnement du corps humain et mieux comprendre ses maladies. Plusieurs instruments 

internationaux reconnaissent l’importance de ce type de recherche ainsi que de la liberté de recherche tout 

en respectant les principes de bioéthique ainsi que les droits fondamentaux.   

En ce sens, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme reconnaît l’importance de 

la liberté de la science et de la recherche pour le progrès des sciences et des technologies qui peuvent être 

« à l’origine de grand bienfaits pour l’humanité »85 ; la 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 : Convention sur 

les Droits de l'Homme et la biomédecine, dite Convention d’Oviedo, détermine que « la recherche 

scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s'exerce librement sous réserve des dispositions 

de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain. »86 

Toutefois, il ne faut pas oublier que dès que la course pour la décodification du génome humaine a 

commencé, les industries ont vu une niche de marché attractive pour tirer d’importants profits économiques 

 

 

85 Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée par 33e session la Conférence général de l’UNESCO 
le 19 octobre 2005 
86 Art. 15. Convention adoptée le 4 avril 1997 et ratifiée par la France le 13 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1 avril 2012.   
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de leurs recherches, même s’il s’agissait de composants naturels du corps humain. Un exemple à ne pas 

oublier est précisément l’entreprise américaine Celera genomics.  

Dans le cas de la neuro-amélioration, des entreprises comme Neuralink ou Kernel encouragent le 

développement des techniques invasives de neuro-amélioration. À travers Neuralink, Elon Musk encourage 

le développement des nanotechnologies visant à augmenter les performances intellectuelles et de sauvegarde 

de la mémoire chez les personnes non malades ainsi que des interfaces cerveau-machine. Tout juste deux 

ans après que Neuralink a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de mener des essais sur des 

animaux87, E. Musk vient de présenter son prototype d’implant cérébral faisant partie de son projet 

d’interfaces cerveau-machine qui, pour certains auteurs, fait partie de la quête de neuro-amélioration par 

implantation, comme dans le cas de la stimulation transcrânienne profonde.  

Fondateur de Kernel, Bryan Johnson lui aussi a encouragé le développement des technologies invasives 

visant à « augmenter les capacités cognitives de l'homme pour faire face à la compétition grandissante de 

machines nourries à l'intelligence artificielle »88 ce qui semble être tout droit tiré de la science-fiction et dont 

l’idée pourrait être de semer la peur afin de créer ou de justifier une nécessité auprès de la population. 

Tournée initialement vers la stimulation transcrânienne électrique à des fins thérapeutiques, l’entreprise 

Thync a commencé des recherches visant à développer des dispositifs de stimulation transcrânienne 

électrique pouvant être utilisés par l’utilisateur chez lui sans aucune aide en vue d’améliorer ses états 

émotionnels. Ainsi, en utilisant des courants électriques, l’entreprise chercherait à induire des changements 

d'humeur pour améliorer le sommeil et la relaxation.89  

Cependant, l’industrie ne se contente pas seulement d’encourager la recherche biomédicale en vue de la 

neuro-amélioration, elle encourage tout aussi bien l’usage de ces techniques. Autrement dit, elle essaie de 

créer une demande pour en tirer des profits.  

 

 

87 BRUEL, Benjamin. « Où en est Neuralink, la start-up d’Elon Musk qui veut augmenter nos cerveaux ? », France24, publié le 9 
avril 2018, disponible sur : https://www.france24.com/fr/20180409-est-neuralink-start-up-elon-musk-veut-augmenter-nos-
cerveaux] 
88 MOUTOT, ANAIS, Kernel, la pépite californienne d’implants cérébraux revoit sa copie”, publié le 8 novembre 2017, 
disponible sur : https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/030813087076-kernel-la-pepite-californienne-d-
implants-cerebraux-revoit-sa-copie-315456.php   
89 BULLIS, Kevin, “The electric mood-control acid test”. MIT technologie revue. 12 mars 2015. Disponible sur: 
https://www.technologyreview.com/s/535641/the-electric-mood-control-acid-test/ 

https://www.france24.com/fr/20180409-est-neuralink-start-up-elon-musk-veut-augmenter-nos-cerveaux
https://www.france24.com/fr/20180409-est-neuralink-start-up-elon-musk-veut-augmenter-nos-cerveaux
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B– L’encouragement de l’usage de la neuro-amélioration 

« Voulez-vous devenir une meilleure version de vous-même ? » « Nous ne vous transformons pas en 

quelqu’un d’autre. Nous faisons ressortir qui vous êtes intrinsèquement »90 tel est le slogan et la promesse 

de vente de l’entreprise FIELD, qui se dit pionnière dans le domaine de la neuro-amélioration.  

Cette société basée à New York offre tout un éventail de services qui vont de l’amélioration des compétences 

sociales, en passant par le contrôle du stress et de l’anxiété, la réduction des cauchemars voire même leur 

élimination, l’amélioration de la mémoire et des capacités cognitives, jusqu’à l’amélioration de la prise de 

décisions, le contrôle de l’humeur, l’amélioration de l’intuition et de la capacité de créer des liens 

émotionnels. Elle peut ainsi à peu près tout faire moyennant $1100 la séance. Il faut compter de 20 à 30 

séances pour en observer les résultats, ainsi que l’a indiqué son fondateur91.   

Au-delà des techniques sophistiquées, comme la stimulation transcrânienne qui est utilisée chez FIELD, 

Kin euphorics, présentée comme une boisson d’un nouveau genre, promettant un « pic d’adrénaline » ou 

une « stimulation », vise à améliorer l’humeur de son consommateur sans recours à l’alcool ou au cannabis. 

Le but de cette société est de redéfinir les codes des breuvages sociaux tout en « améliorant » l’humeur des 

buveurs par un mélange d’éléments adaptogènes, nootropiques et botaniques.92 Il convient de remarquer 

que cette boisson n’a aucune autorisation de la FDA aux États-Unis.       

Avec ses promesses de vente, l’industrie encourage l’usage de différentes techniques de neuro-amélioration, 

au-delà de tout principe de précaution, notamment au regard du fait que selon les études disponibles jusqu’à 

présent, les effets de la stimulation transcrânienne à long terme ne sont pas connus. Mais il ne s’agit 

uniquement de promesses de vente capables d’influencer la volonté de la personne, il s’agit également de 

techniques de neuro-marketing au service de la neuro-amélioration.  

 

 

90 Want to become a better version of yourself ? We’re not changing you into somebody else; we’re finding out who you are 
fundamentally. Slogans de FIELD entreprise de neuro-amélioration à New York. https://www.experiencethefield.com/about  
91 RAPHAEL, Rina, « Would you plunk down $30,000 to get the most from the brain? », publié le 24 août 2018 sur Fastcompany. 
Disponible sur: https://www.fastcompany.com/90220774/brain-wellness-club-field-specializes-in-neuroenhancement 
92 https://shop.kineuphorics.com/products/high-rhode 

https://www.experiencethefield.com/about
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Depuis que la théorie de la rationalité de l’agent économique a été remise en cause par la constatation selon 

laquelle toutes les décisions d’un individu ne répondent pas à un calcul précis des coûts-bénéfices et que 

différents éléments échappent à cette rationalité, l’industrie s’est intéressée de près aux émotions et à 

comprendre le processus de prise de décision du consommateur. C’est pour cette raison qu’elle a également 

investi dans des études sur le neuro-marketing93.  

Au-delà de l’efficacité ou non du neuro-marketing, la psychologie sociale a démontré qu’il est possible 

d’influencer les décisions, que « l'utilisation d'émotions est un moyen efficace pour déclencher des réponses 

d'achat en dessous du niveau de conscience et [que] la répétition excessive d'un message simple crée des 

schémas d'activité dans le cerveau qui génère une envie ou l’encourage. »94 

S’agissant de la neuro-amélioration, l’industrie se sert des attentes, des émotions et même de souffrances et 

des frustrations des individus pour présenter la neuro-amélioration comme la solution idéale pour résoudre 

leurs soucis, à l’image des promesses de vente de FIELD ou des promesses démesurées formulées par 

Neuralink.  

Dans ces circonstances est-il possible d’affirmer que la neuro-amélioration est le résultat d’une revendication 

personnelle ? Pouvons-nous affirmer que cette revendication est le fruit de l’exercice de l’autodétermination 

de l’individu ? Comment savoir si la personne a vraiment suivi ses propres préférences, si elle a véritablement 

pris sa décision au regard de sa volonté ? Enfin, comment prouver le contraire ?  

Ainsi, la neuro-amélioration ne peut être totalement le résultat de l’exercice d’un droit à l’autodétermination. 

Certes, l’autonomie totale dans la décision n’est pas possible, puisque l’individu fait partie d’une société, et 

n’est donc pas isolé. Cependant, quand une partie de la société, et plus précisément l’industrie, travaille pour 

influencer et guider la décision de la partie de la population qu’elle cible dans une finalité qui n’est autre que 

financière, faisant usage des connaissances mises à jour par les sciences médicales, afin d’atteindre son but, 

un problème éthique se présente. Même si on ne se trouve pas face à une privation de choix évidente, et 

 

 

93 Le neuro-marketing cherche à comprendre le comportement des consommateurs et leur processus de décision à l’aide des 
neurosciences. Il se concentre sur les émotions qui interviennent dans le processus de prise de décisions et se sert de ces 
connaissances pour rendre le marketing plus efficace.   
94  « (…) that the use of excessive emotions by advertisersis an effective way to trigger buying responses below the level of 
consciousness. Likewise, excessive repetition of a simple message creates patterns of activity in the brain (…) that wire for 
particular cravings or urges. MORIN, Christophe. Neuromarketing and ethics. Challenges raised by the possibility of influencing buy buttons 
in consumer’s brains.  P.9  



35 

qu’ainsi la violation de l’autodétermination de l’individu n’est pas matérialisée, il en résulte tout du moins 

une entrave questionnable à l’autonomie de l’individu. 

Comme nous venons de le voir, la neuro-amélioration à un intérêt individuelle et c’est sous ce fondement 

qu’elle pourrait être protégée, tout en tenant compte des situations qui pourraient mettre en péril la volonté 

individuelle. Néanmoins, l’on ne peut pas nier que la neuro-amélioration présente également un intérêt 

collectif non négligeable.    
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CHAPITRE 2 – LA NEURO-
AMELIORATION SOUS LE 
FONDEMENT DE L’INTERET 
COLLECTIF 
 

La neuro-amélioration poursuit aussi un intérêt collectif (Section 1). Ainsi, même si elle peut être envisagée 

comme une liberté fondée sur l’autodétermination de l’individu, il y a des situations dans lesquelles elle 

pourrait être imposée (Section 2) compte tenu de ses finalités collectives et du besoin de protéger l’intérêt 

général.  

 

SECTION 1 – LA NEURO-AMELIORATION 
RELEVANT DE L’INTERET COLLECTIF 

 

Selon la littérature disponible, la neuro-amélioration poursuit également des finalités collectives (I) visant 

notamment à protéger l’intérêt général (II).  

 

§1 – La finalité collective de la neuro-amélioration  

Si la neuro-amélioration a une finalité de bonheur individuel, elle poursuivrait également un but, voire plutôt 

plusieurs buts collectifs. Ces finalités sont nombreuses et poursuivent notamment un intérêt sécuritaire (A) 

et un intérêt social (B).  
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A.  L’intérêt sécuritaire de la neuro-amélioration  

La plupart d’auteurs sont d’accord quant aux fins de corriger les comportements criminels, que ce soit de 

façon ciblée, en visant par exemple les agresseurs sexuels, ou de façon généralisée, en touchant l’ensemble 

des comportements agressifs, réduisant ainsi les violences.95  

Persson et Savulescu soulèvent comme finalité la correction des comportements qui mettent en danger 

l’humanité, du fait de la violence, tels que la criminalité ou les guerres, ou de l’épuisement des ressources de 

la planète. Ainsi, la finalité poursuivie dépasse l’intérêt individuel et collectif pour devenir un objectif dans 

l’intérêt des générations futures et même de la survie de l’humanité.96 

Cette finalité a également été répertoriée par le CCNE dans le Rapport des états généraux de la bioéthique 

2018. Les participants aux débats ont évoqué « la correction de certains aspects négatifs de l’être humain 

tels que l’instinct guerrier, la dépression ou le besoin de rendre les individus suffisamment intelligents pour 

résorber des crises aujourd’hui encore non résolues, telles que les crises environnementales ou 

géopolitiques»97.    

L’amélioration morale permettrait « d’accroître la préoccupation et le respect de tous les êtres humains, et 

pas seulement de ceux qui nous ressemblent » selon Buchanan, cité par W. Glannon.98 C’est pourquoi l’un 

des objectifs de la neuro-amélioration serait d’atteindre le bien-être commun et la paix sociale.    

 

 

95 POLARIS, Koi, UUSITALO, Susanne, et TUOMINEN, Jarno. Self-control in responsability enhancement and criminal 

rehabilitation in Criminal Law and Philosophy, juin 2018, Vol. 12. P. 227-244; PERSSON, Ingmar et SAVULESCU, Julian. The duty 
to be morally enhanced. Topoi, mars 2019, Vol. 38, p. 7-14; EARP, Brian, DOUGLAS, Thomas, SAVULESCU, Julian. Moral 
neuroenhancement in JOHNSON, Syd et ROMMELFANGER, Karen (éd.), The Routledge handbook of neuroethics, New 
York, 2018 ; SAVULESCU, Julian et PERSSON, Ingmar. Unfit for the future, the need for moral enhancement. Oxford Universty Press, 
2012. 
96 SAVULESCU, Julian et PERSSON, Ingmar. Unfit for the future, the need for moral enhancement. Oxford Universty Press, 2012 ; 
EARP, Brian, DOUGLAS, Thomas, SAVULESCU, Julian. Moral neuroenhancement in JOHNSON, Syd et 
ROMMELFANGER, Karen (éd.), The Routledge handbook of neuroethics, New York, 2018. P. 166-184 ; PERSSON, Ingmar 
et SAVULESCU, Julian. The duty to be morally enhanced. Topoi, mars 2019, Vol. 38, p. 7-14.    
97 COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ, « Rapport 

des états généraux de la bioéthique », juin 2018, p. 78.  
98 GLANNON, Walter, « Neuroethics : cognitive enhancement », p. 20. P. Oxford Handbooks Online, janvier 2015.    
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Enfin, augmenter les capacités des combattants99 serait également une finalité poursuivie par la neuro-

amélioration. Cette finalité est beaucoup plus floue que les autres, puisque l’objectif (s) de cette finalité n’est 

pas précisée.  

Ainsi, l’on peut remarquer clairement une finalité sécuritaire pour justifier le recours à la neuro-amélioration 

au nom de l’intérêt collectif. Toutefois, la sécurité n’est pas le seul intérêt légitime invoquée, la finalité sociale 

apparaît souvent aussi comme intérêt légitime pour justifier le recours à la neuro-amélioration.  

 

B. L’intérêt social de la neuro-amélioration  

Certains auteurs, notamment Buchanan, Cole et Keohane, évoquent la réduction des inégalités comme 

finalité de la neuro-amélioration. Selon eux, l’innovation pourrait promouvoir la justice sociale en réduisant 

les avantages injustes dont jouissent certains individus en donnant aux individus les moyens leur permettant 

d’exercer tout à fait leurs droits. Ainsi, ouvrir l’accès à l’amélioration cognitive pourrait être un moyen de 

promouvoir la justice sociale pour les individus les moins favorisés du fait de leur situation socio-

économique, laquelle les aurait privés d’exercer leurs droits. Dans cette situation, selon eux, la neuro-

amélioration aurait un rapport coût-efficacité plus favorable que certaines interventions éducatives100.  

D’autres évoquent une finalité économique. Selon leur raisonnement, les citoyens dont les capacités 

cognitives auront été augmentées seraient capables de créer plus de richesses pour eux et donc pour leur 

pays. « Le monde compte environ 4,2 milliards de personnes âgées de plus de vingt ans. Même une légère 

amélioration de la capacité cognitive de ces individus aurait probablement un impact sur l'économie 

mondiale égal à celui d'Internet [nous traduisons] »  commentait un ancien porte-parole de l’armée des États-

Unis101. 

 

 

99 DARPA. Launches Biological Technologies Office, 4 janvier 2014 ; Boosting Synaptic Plasticity to Accelerate Learning 16 mars 
2016. 
100 BUCHANAN, Allen COLE, Tony et KEOHANE, Robert. Justice in the diffusion of innovation in The Journal of Political 
Philosophy. Vol. 19, Septembre 2011. P. 3.   
101 BOSTROM, Nick et SAVULESCU Julian. Introduction in Human enhancement ethics: the state of the debat. Oxford University Press, 
2008. P. 20. P. 1-22. “The world contains approximately 4.2 billion people over the age of twenty. Even a small enhancement of 
cognitive capacity in these individuals would probably have an impact on the world economy rivaling that of the internet.” 
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Le mouvement transhumaniste évoque une finalité de progrès ainsi que la continuation de l’évolution de 

l’espèce humaine. Ils prétendent que « l’amélioration cognitive, même d’une partie limitée de la société, serait 

bénéfique pour l’ensemble, car plus il y a d’individus talentueux et doués, mieux la société se portera et plus 

vite elle progressera »102. 

Toutes ces finalités montrent que la neuro-amélioration aurait vocation également à servir l’intérêt général. 

Seraient-elles pour autant légitimes ? Pour certains, l’amélioration qui peut rendre « meilleure » la société, 

qui servirait à la protection de citoyens ainsi qu’à la protection de la Nation serait légitime. Il s’agirait même 

d’un devoir moral et l’amélioration imposée dans l’intérêt de la société serait même légitime. Pour d’autres, 

l’amélioration qui fait progresser la société serait légitime même si cela peut entrainer des changements dans 

la nature de l’être humain. En revanche, l’amélioration imposée serait illégitime.  

Nous pourrions penser que l’amélioration qui peut faciliter la réinsertion sociale du délinquant pourrait être 

légitime. En revanche, l’amélioration à des fins de défense nationale pourrait être illégitime.   

Dans tous les cas, il en ressort une approche considérant comme juste ce qui est utile. Toutefois, il faut 

rappeler que le principe de primauté de la personne humaine s’oppose à toute tentative de faire passer avant 

tout intérêt général. En ce sens, le principe de dignité de la personne humaine entraine le respect de la 

personne et de son intégrité corporelle, laquelle ne saurait être sacrifiée au profit de l’intérêt général.  

 

§2 – La protection de l’intérêt collectif de la neuro-amélioration  

 

Il est tout à fait possible que certaines situations se produisent où la neuro-amélioration serait imposée en 

vue de protéger l’ordre public et donc l’intérêt général. Dans ces situations, nous ne pouvons plus 

revendiquer un droit à la neuro-amélioration, puisque la liberté de choisir ou non de s’améliorer n’existe pas. 

 

 

102 HOTTOIS, Gilbert, « Philosophie et idéologie trans/posthumanistes », Paris, Librairie philosophique J.Vrin 6, Place de la Sorbonne 

Ve,  2017., France. P. 126. 
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Il s’agit d’une décision qui est imposée à l’individu soit pour une nécessité particulière liée à la nature de 

l’emploi (A), soit pour une nécessité de protéger la société de la dangerosité des certains individus (B).  

A. La protection de l’intérêt général de la neuro-amélioration pour des raisons de sécurité nationale  

Si l’on prend comme exemple l’armée, nous remarquerons que l’activité militaire est très particulière. Sa 

spécificité par rapport aux autres métiers laisse penser que la neuro-amélioration pourrait être imposée aux 

individus en faisant partie. 

La spécificité de l’armée répond notamment à sa mission, puisque l’armée est au service de la Nation et dans 

ce rôle les militaires doivent assurer la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.  

De plus, l’engagement qui est demandé aux militaires va au-delà de ce qui peut être demandé aux autres 

métiers, ainsi l’article L4111-1 alinéa 2 du Code de la défense énonce : « L'état militaire exige en toute 

circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme 

et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la 

considération de la Nation. »  

De plus, le devoir d’obéissance est très strict. L’article L4122-1 du Code de la défense détermine que « les 

militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions 

qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont 

contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. […] ».  

De même, du fait de leur mission, les droits et les obligations de militaires peuvent être limités voire même 

inexistants. Ainsi, les militaires ne jouissent pas du droit de grève, ils n’ont pas le droit d’intégrer un parti ou 

une organisation politique, leur liberté de résidence peut être limitée dans l’intérêt du service, et même, 

jusqu’à 2005 leur liberté de choisir leur conjoint était limitée103.  

Dans ce contexte, il n’est pas difficile de supposer que la neuro-amélioration puisse être imposée comme 

condition de recrutement, puisqu’à l’heure actuelle l’une des conditions est de « présenter les aptitudes 

 

 

103  TAILLEFAIT, Antony. Droit De La Fonction Publique État, Collectivités Locales, Hôpitaux, Statuts Autonomes. 8e édition. (èd.), 
Dalloz, 2018, p. 855 
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exigées pour l’exercice de la fonction »104, lesquelles sont fixées par arrêté du Ministère de la Défense ; la 

neuro-amélioration pourrait également être un prérequis lors de la carrière militaire selon les besoins du 

moment ou comme condition préalable aux promotions.   

Certes, nous pourrions dire que dès lors que la personne décide de s’engager chez les armées elle a 

connaissance dès le début des conditions d’accès et renonce donc à son autodétermination. Cependant, est-

il entendu qu’elle accepterait de ce fait toute intervention d’amélioration ? Est-elle tenue d’accepter aussi les 

interventions dont le caractère serait irréversible ? Ainsi, il semblerait que l’individu n’a plus à consentir mais 

à accepter tout ce qui pourrait être nécessaire dans le cadre de sa mission en tant que militaire. Aussi, le fait 

de décider de s’engager implique-t-il la renonciation absolue au consentement ? De plus, il convient de tenir 

compte de la reconversion professionnelle des militaires une fois achevée la carrière militaire, ce qui, dans 

le cas de la retraite, est possible dès 17 années de service. Il s’avère donc nécessaire de penser à l’impact que 

pourrait avoir la neuro-amélioration imposée au soldat une fois finie sa carrière militaire.  

À l’inverse, il est difficile d’envisager l’exercice d’une liberté de l’individu pour décider de recourir ou non à 

la neuro-amélioration en tenant compte des conditions de travail particulières des militaires, notamment dès 

lors que la décision est susceptible de mettre en danger l’équipe desdits militaires. Nous pensons, par 

exemple, à un individu qui déciderait de ne pas se soumettre à une amélioration visant à diminuer sa peur, 

ou qui déciderait de ne pas s’améliorer pour contrôler sa douleur. Il a existé un projet européen de neuro-

amélioration portant sur la douleur, dont l’idée était de permettre aux soldats blessés de s’éloigner du champ 

de bataille grâce à la maitrise de la douleur, afin de pouvoir être pris en charge par les services médicaux 

situés dans un périmètre sécurisé, ce qui aurait eu pour effet de diminuer l’exposition au danger du personnel 

médical. 

D’après J.D. Moreno, les soldats américains seraient déjà dans l’obligation de consentir à tout procédé 

d’amélioration des performances sous peine de se voir révoqué.105 Cette affirmation ne serait aucunement 

 

 

104 Art. L4132-1 du Code de la défense  

105 DE PAUW, Emilie. « Le “dopage cognitif” : signification et enjeux », Journal International de Bioéthique, 2011/3 (Vol. 22), p. 85, 
doi : 10.3917/jib.222.0078, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2011-3-page-
78.htm 
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surprenante si l’on considère qu’une grande partie du financement du projet BRAIN Initiative trouve son 

origine chez la DARPA.  

En 2013, le Président Obama a annoncé la mise en place du projet « BRAIN Initiative » dont le but général 

était d’approfondir la compréhension du fonctionnement interne de l’esprit humain et d’améliorer le 

traitement et la prévention des troubles mentaux liés au cerveau. Ses objectifs principaux sont le 

développement de nouvelles technologies pour explorer la façon dont les cellules et les circuits cérébraux 

interagissent dans la vitesse de la pensée, mettant ainsi au jour les liens complexes entre la fonction cérébrale 

et le comportement ; accélérer le développement et l’application de nouvelles neuro-technologies, 

rechercher comment le cerveau enregistre, utilise, stocke et récupère l’information, éclairer les liens 

complexes entre la fonction cérébrale et le comportement et contribuer à apporter des produits sûrs et 

efficaces aux patients et aux consommateurs.  

Pour cela, un financement important a été annoncé, lequel provenait tant du gouvernement fédéral, 

principalement du NIH et de la DARPA, que d’entreprises privées et d’universités. Rien qu’en 2017, la 

DARPA avait prévu d’investir 118 millions de dollars dans la recherche des mécanismes pour combattre les 

maladies et les blessures cérébrales mais également dans la recherche de capacités basées sur les neuro-

technologies pour les militaires et les civils.  

En outre, la DARPA encourage la recherche en matière d’interfaces neuronales, d’imagerie, de traitement 

de données et d’analyses avancées afin d’améliorer la compréhension du système nerveux106. Néanmoins, et 

c’est un fait, au-delà de la finalité thérapeutique, il y a un risque de double usage, comme l’a souligné le 

Groupe d’éthique et société du Human Brain Project107.  

 

 

106 Voir White House Office of Science and Technology Policy “Obama administration proposes over $434 million in funding for the 
BRAIN initiative”, mars 2016, disponible sur: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/BRAIN%20Initiative%20FY17%20Fact%20S
heet.pdf  

107 Le projet annoncé en 2013 par l’Union Européenne qui a pour but de créer une simulation informatique du cerveau visant 
à comprendre son fonctionnement et ses maladies pour développer des nouvelles technologies informatiques et 
robotiques. Dans ses axes principales le projet cherche à comprendre l’articulation des aspect génétiques, moléculaires et 
cellulaires et les processus de cognition et de comportement à l’aide des plateformes d’information et de communication super 
puissantes ; à développer des techniques de diagnostic des maladies neurologiques, à comprendre leur nature et à développer des 
nouveaux traitements ; et enfin à créer des systèmes informatiques et robotiques inspirés sur le fonctionnement du cerveau 
humain. 
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Dans tous les cas, bien que les informations sur les recherches en matière de sécurité nationale soient limitées 

en raison de leur confidentialité, il semble que la neuro-amélioration imposée en milieu militaire soit tout à 

fait envisageable. Ce serait également le cas des individus contraints de se soumettre à une procédure de 

neuro-amélioration en vue d’atténuer certains comportements préjudiciables à la société. 

 

B. La protection de l’intérêt général de la neuro-amélioration pour des raisons de sécurité intérieure 

Même si les dernières réformes pénales montrent « un mouvement systémique prévoyant l'administration 

de soins destinés à remédier aux causes de la criminalité des grands délinquants »108, cela ne veut pas dire 

que la criminalité est une maladie et que le délinquant est toujours un malade.  

Ainsi, il se peut que le délinquant soit atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique le privant de 

discernement, ce qui le rend pénalement irresponsable. Il se peut également que son discernement ait été 

altéré par un trouble mental et dans ce cas, ses actes demeurent punissables. Mais il y existe aussi des 

délinquants dont le discernement n’est ni aboli ni altéré, et qui sont donc sains du point de vue médical mais 

dangereux du point de vue criminologique, pour reprendre l’expression d’Emmanuel Dreyer109.  

En ce sens, nous rappellerons que notre analyse se concentre sur cette population, puisque notre analyse 

repose sur la notion restreinte de la neuro-amélioration qui exclut les applications thérapeutiques.   

Ainsi, nous pensons que la neuro-amélioration pourrait être imposée à cette population à l’image du 

fonctionnement des soins imposés. À l’heure actuelle, le Code pénal et le Code de la santé publique 

 

 

108 SALVAGE, Philippe. « La grande délinquance est–elle une maladie ? », Droit pénal n° 2, Février 2010, étude 3. 
109 DREYER, Emmanuel. « Droit pénal général ». 4e édition, LexisNexis, 141, rue de Javel 75015 Paris 
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prévoient trois mesures de soins liées à la répression pénale, à savoir : l’injonction thérapeutique110, 

l’obligation de soins111 et l’injonction de soins112.  

Ces obligations de soins constituent soit une alternative à la poursuite pénale, soit une peine 

complémentaire. Ainsi, le refus de « se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de 

soins, même sous le régime de l'hospitalisation113 et notamment à des fins de désintoxication114, a pour 

conséquence la poursuite pénale de l’infraction, l’emprisonnement, le refus d’une réduction de la peine ainsi 

que le rejet de la libération conditionnelle.  

La neuro-amélioration pourrait donc tout à fait s’inscrire dans cette logique. Avant la déclaration de 

culpabilité, elle pourrait devenir une mesure alternative à la poursuite pénale. L’individu serait contraint de 

s’améliorer pour contrôler son agressivité en la diminuant ou en augmentant son empathie. L’amélioration, 

une fois constatée, ouvrirait la voie du classement de l’affaire.  

Après la déclaration de culpabilité, la neuro-amélioration pourrait être une peine complémentaire servant à 

réduire la peine ou à permettre l’aménagement de la peine compte tenu « des efforts sérieux de réadaptation 

 

 

110 L’injonction thérapeutique prévue par les articles L3413-1 à L3413-4 et L3425-1 du CSP ainsi que par l’article 132-45 du CP 
consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale auxquelles ne sont soumis que les personnes « ayant fait usage illicite 
de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool ». Elle peut être prononcé soit par le Directeur général de 
l’ARS, soit par l’autorité judiciaire après une expertise médicale préalable. Elle peut être prononcée avant ou après la 
condamnation.  

111 L’obligation de soins consiste en « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le 
régime d’hospitalisation. » Elle est prononcée par l’autorité judiciaire et peut être ordonnée avant (art. 138 -10oCPP) ou après (art.  
132-45-3o CP) la condamnation. A différence des injonctions, elle n’est pas réservée à un type particulier d’infractions et est 
prononcée sans besoin d’une expertise médicale préalable.  

112 L’injonction de soins trouve son origine dans la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des 

infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs qui ne concernaient que les délits sexuels. Ensuite cette mesure a été 
élargie aux crimes d’atteinte volontaire à la vie des personnes, les tortures ou actes de barbarie, la destruction, dégradation ou 
détérioration d’un bien par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les 
personnes par la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales  ; et aux actes 
de violences intrafamiliales, ainsi que les délit de propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par la loi no 2007-297 du 5 
mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle est ordonnée par l’autorité judiciaire après une expertise médicale 
préalable.   
113 Art. 132-45-3o du Code pénal 
114 Art. 138 10o du Code de procédure pénale  
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sociale »115. Elle pourrait également servir à éviter la récidive et à améliorer la réinsertion sociale du 

délinquant compte tenu de l’amélioration de son esprit.  

Il se pourrait donc que la neuro-amélioration « fourni[sse] une conscience sociale »  au sens de Carrara qui, 

à propos de sa visite dans une prison allemande, déclarait : « Tandis que dans les prisons on déforme et on 

viole la vie humaine en induisant des comportements non naturels, en abolissant toute forme de liberté, en 

effaçant toute affirmation de personnalité, donc en trahissant toute tentative éducationnelle et de formation, 

ici on a laissé libre, autant que possible, parfois avec une certaine ostentation, l’homme détenu, pour lui 

fournir une conscience sociale. »116 Elle pourrait aussi rendre réelle la « perfectibilité » des individus au sens 

de Louis Vervaeck, médecin et anthropologue belge, créateur du Service d’anthropologie criminelle 

pénitentiaire en Belgique, qui disait que « l’erreur de Lombroso n’a pas tant été de négliger le milieu social 

que la perfectibilité des individus. »117 

Dans ce contexte, même si une certaine liberté de choix est présente, il est difficile de dire qu’il existe une 

véritable liberté dans la décision. Nous pouvons dire même que le consentement devient fictif dès lors que 

les possibilités de choix sont particulièrement dirigées à obtenir le consentement aux soins de telle sorte que 

la volonté de l’individu ne peut être autre que de consentir s’il tient compte des conséquences que son refus. 

À propos des auteurs d’agression sexuelle, l’HAS remarque que « les remises de peines en raison de 

l’acceptation d’un suivi thérapeutique sont majoritairement dénoncées par les équipes soignantes comme 

venant fausser la démarche qui n’est plus qualifiée de fait de volontaire. »118 

Comme le souligne Patrick Mistretta, « la doctrine est, il est vrai, unanime à dénoncer cette forme de 

consentement pression qui est aux antipodes du droit au consentement qu’a su faire émerger le droit 

médical. […] Là encore, le droit au consentement est formellement exigé en référence à son corollaire qu’est 

 

 

115 Art. 721-1 du Code de procédure pénale 
116 CARRARA, Mario citée par GIROLAMI, Paolo. Médecine et prison entre éthique et droit. Bordeaux, Les Études hospitaliers, 2013. 
p. 186. La citation correspond à une lettre écrite par Mario Carrara à propos de sa visite à la prison d’Untermassfeld.  
117 Louis Vervaeck (1872-1943), médecin anthropologue belge, créateur du Service d’anthropologie criminelle pénitentiaire en 
Belgique. Il défendait l’anthropologie criminelle définie comme « la recherche scientifique de l’état corporel et mental de l’homme 
devenu délinquant, en considérant que son individualité est en partie innée et en partie acquise. » RENNEVILLE, Marc. Indices 
historiques pour une généalogie de soins obligés in ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRIMINOLOGIE. Les soins obligés ou 
l'utopie de la triple entente. Dalloz, 2002. p. 17.  
118 HAUTE AUTORITE DE SANTE., « Recommandation de bonne pratique. Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre des 
mineurs de 15 ans ». Argumentaire. » Juillet 2009, p. 21, disponible sur https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-03/aas_-_argumentaire.pdf 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-03/aas_-_argumentaire.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-03/aas_-_argumentaire.pdf
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le refus de soins, mais la liberté de refus est viciée par l’existence de cette épée de Damoclès que constitue 

la mise à exécution d’un emprisonnement. »119 

Dans le même sens, à propos du traitement inhibiteur de la libido, Xavier Pin manifeste que l’ « on peut 

douter de la liberté d’un tel consentement puisqu’il est également précisé qu’en cas de refus, 

l’emprisonnement prononcé par anticipation […] pourra être mis à exécution par le juge de l’application des 

peines. Cette menace se veut pour le moins incitative puisque l’emprisonnement envisagé est de trois ans 

au maximum en cas de condamnation pour délit et de sept ans au maximum en cas de condamnation pour 

crime. »120   

Ainsi, même si le consentement à l’acte médical constitue le principe, la décision de l’individu dans le cadre 

d’une obligation de soins est marquée par un choix sous contrainte. Certes, l’individu conserve son droit de 

disposer de son corps ainsi que de prendre les décisions le concernant. Néanmoins, ainsi placé face au choix 

d’éviter les poursuites pénales, de voir sa peine réduite ou aménagée, même s’il n’a pas la volonté de se 

soumettre à un acte de soins, il semblerait que le choix le plus tolérable du point du vue du détenu serait de 

consentir aux soins afin d’éviter l’exécution de la peine, la révocation de sa liberté conditionnelle ou la 

continuation des poursuites pénales, par exemple.  

Dans ce cadre, il reste à connaitre quelle portée sera donnée à la notion de dangerosité, puisqu’à l’heure 

actuelle, c’est le travail de l’expert médical chargé par le juge de préciser si l’individu soumis à expertise 

présente de la dangerosité. 

Si les perspectives de choix sont ainsi réduites du fait de pressions extérieures, que ce soit pour les militaires, 

dont les possibilités de refuser ou non une neuro-amélioration, on l’a vu, sont pratiquement nulles, ou pour 

les individus visés par des obligations de soins, dont le choix subit la pression d’une éventuelle réduction ou 

aménagement de peine, l’imposition de neuro-amélioration peut également être exercée par un tiers. 

 

 

 

119 MISTRETTA, Patrick. « L’illusion du consentement du délinquant à l’acte médical et aux soins en Droit pénal », Revue internationale de 
droit pénal, 2011/1 (Vol. 82), p. 19-39. DOI : 10.3917/ridp.821.0019. Disponible sur : https://www-cairn-info.docelec.u-
bordeaux.fr/revue-internationale-de-droit-penal-2011-1-page-19.htm 
120  PIN, Xavier. « Droit pénal général », 10e édition. (éd), Paris : Dalloz, 2018, p. 394.  
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SECTION 2 – LA NEURO-AMELIORATION SOUS 
LA NOTION DE NÉCESSITÉ MEDICALE 

 

La nécessité médicale et exceptionnellement l’intérêt thérapeutique pour autrui sont à l’heure actuelle les 

seuls intérêts légitimes permettant de porter atteinte à l’intégrité du corps humain. Toutefois, compte tenu 

de la vaste portée de cette notion, la neuro-amélioration pourrait être considérée comme étant une 

« nécessité médicale » (I) et devenir un besoin pouvant être imposé par des tiers (II), puisque comme 

Ehrenberg écrit : « la société de la performance et de la compétition conduit à rendre infranormaux, 

inadaptés et insuffisants des comportements qui seraient parfaitement satisfaisants dans un autre contexte 

psycho-social et économique. »121  

 

§1 – La neuro-amélioration pouvant relever de la nécessité 
médicale  

 

La nécessité médicale pourrait également protéger l’intérêt individuel de la neuro-amélioration compte tenu 

de la vaste portée de cette notion (A) et du fait que la situation de détresse ressentie par l’individu lui-même 

est de plus en plus prise en compte pour caractériser une nécessité médicale (B).  

 

A. La portée large de la notion de nécessité médicale  

Le Droit national ne reconnaît pas le droit de disposer de son corps. En fait, le principe est celui de 

l’indisponibilité du corps humain interdisant « des actes de disposition sur soi-même et spécialement la 

constitution d’un droit offrant un pouvoir direct et immédiat sur soi. »122 

 

 

121 EHRENBERG, Alain. « Le culte de la performance », (éd) Paris : Pluriel, 2011, p. 208 
122 SAINT-PAU, Jean-Christophe (dir.), « Droits De La Personnalité ». LexisNexis SA, 2013. p. 144. 
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En outre, le droit au respect de son corps123, même s’il présuppose une certaine liberté de disposer de soi 

dans le sens où l’individu peut agir sur soi-même (suicide, automutilation), ne confère pas le droit de 

renoncer à son intégrité corporelle en faveur de tiers, puisque « le corps humain est inviolable »124 et il ne 

peut être porté atteinte à son intégrité sauf s’il y a présence de motif légitime, ce qui, à l’heure actuelle, est la 

nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, l’intérêt thérapeutique pour autrui.  125   

Ainsi, la seule exception pour laquelle l’individu peut renoncer à son intégrité corporelle est la nécessité 

médicale pour lui-même ou à titre exceptionnel l’intérêt thérapeutique pour autrui. Ce qui veut dire que le 

seul consentement de la personne ne suffit ni à justifier une atteinte à son intégrité ni à revendiquer un droit 

de disposer de soi qui nécessite la participation d’un tiers.   

Toutefois, ni le Code civil ni le Code de la santé publique ne donnent de définition de la notion de nécessité 

médicale. La réforme à la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 permet de dire que la notion de nécessité 

médicale est plus large que celle de nécessité thérapeutique. Comme l’explique Dominique Thouvenin « […] 

l'adjectif thérapeutique signifie qui concerne l'ensemble des actions et pratiques destinées à guérir ; dans ce 

sens l'activité médicale est curative et s'adresse à des malades. Or, toute une série d'interventions pratiquées 

par les médecins n'ont pas nécessairement cette finalité, soit parce que les personnes ne sont pas malades, 

soit parce que l'état de maladie dépend d'une appréciation subjective. L'idée a donc été avancée qu'il faudrait 

substituer l'adjectif médical à l'adjectif thérapeutique afin que tous les types d'interventions pratiqués par un 

médecin soient visés par ce texte. »126 

 

 

123 Art. 16-1 alinéa 1 du Code civil 
124 Art. 16-1 alinéa 2 du Code civil 
125 Art. 16-3 du Code civil. La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 a consacré le principe d’inviolabilité du corps humain. Le seul 
intérêt légitime pour porter atteinte à l’intégrité corporelle était la nécessité thérapeut ique pour la personne et il fallait 
préalablement recueillir le consentement du malade. Cette formulation excluait alors toute intervention non thérapeutique ainsi 
que toute intervention thérapeutique pour autrui. La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie 
universelle a reformé l’article 16-3 du Code civil pour remplacer le terme « thérapeutique » pour « médicale », afin d’élargir son 
champ d’application et légitimer des actes dépourvus d’intérêt thérapeutique. Ainsi, l’intérêt légitime pour intervenir sur le corps 
de la personne n’est plus limité au traitement de maladies ou à guérir une maladie, il devient plus ample. Comme l’explique 
Dominique Thouvenin « […] l'adjectif thérapeutique signifie qui concerne l'ensemble des actions et pratiques destinées à guérir ; 
dans ce sens l'activité médicale est curative et s'adresse à des malades. Or, toute une série d'interventions pratiquées par les 
médecins n'ont pas nécessairement cette finalité, soit parce que les personnes ne sont pas malades, soit parce que l'état de maladie 
dépend d'une appréciation subjective. L'idée a donc été avancée qu'il faudrait substituer l'adjectif médical à l'adjectif thérapeutique 
afin que tous les types d'interventions pratiqués par un médecin soient visés par ce texte. » (THOUVENIN, Dominique. “Les 
avatars de l’article 16-3, alinéa 1er, du code civil. Dalloz, 2000. p.485). Finalement, le texte en vigueur date de la loi de bioéthique 
du 6 août 2004 détermine que les seuls intérêts légitimes pour porter atteinte à l’intégrité du corps humains sont soit la nécessité 
médicale pour la personne soit, à titre exceptionnel, l'intérêt thérapeutique pour autrui.  
126 THOUVENIN, Dominique. « Les avatars de l’article 16-3, alinéa 1er, du code civil », Dalloz, 2000. p.485 
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Si nous nous référons au Code de la santé publique, et notamment à l’article L11142-1, nous pouvons 

conclure que la nécessité médicale est la plupart du temps rattachée à une pathologie qui nuit ou est 

susceptible de nuire à l’état de santé de l’individu et que l’on doit guérir, prédire, diagnostiquer ou prévenir.  

Enfin, si nous définissons la nécessité médicale uniquement eu égard à l’acteur d’un acte médical, elle serait 

toujours remplie dès lors que c’est un médecin qui intervient. Ainsi, il y aurait une nécessité médicale à 

chaque fois que la réalisation de l’acte nécessite l’intervention d’un médecin. Cette définition ne semble pas 

être adéquate et n’est pas celle qui a été retenue par la jurisprudence, puisque par exemple dans le cas de la 

chirurgie esthétique, alors même qu’un médecin intervient, la nécessité médicale n’est pas retenue127. 

En ce sens, la neuro-amélioration ne peut être considérée a priori dans le cadre de la nécessité médicale pour 

la personne, parce que même si elle constitue sans doute un acte médical, il n’existe pas de cadre 

pathologique légitimant l’atteinte à l’intégrité du corps. Elle a pour but d’améliorer les capacités cognitives, 

voire d’en créer de nouvelles, d’améliorer les états émotionnels ou d’améliorer la moralité de la personne à 

partir d’un état de référence propre à chaque individu et qui exclut un état pathologique, c’est-à-dire en 

l’absence de signe ou de symptôme de maladie.  

Ainsi, si nous pouvons considérer que la nécessité médicale se rapporte à prévenir, à diagnostiquer ou à 

soigner un état pathologique, cet état comporte une dimension objective appréciée par les données acquises 

de la science, par « le dysfonctionnement des activités physiologiques et éventuellement psychiques »128 ou 

par l’appréciation « d’un état non naturel dans le corps humain, dont provient de manière essentielle et 

immédiate un dommage dans une activité »129. Néanmoins, il existe également une dimension subjective qui 

correspond à celle de la perception personnelle du malade.  

 

 

127 CE 21 mars 2007, no. 284951. Le syndicat national des médecins esthétiques a demandé l’annulation du décret n°2005-776 du 
11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé 
publique. Dans son analyse, le Conseil d’État précise que «  si l'article 16-3 du code civil n'autorise à porter « 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... 
», il résulte de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique que le législateur a entendu, par dérogation à ces dispositions, 
permettre la pratique des actes chirurgicaux à visée exclusivement esthétique, tout en l'encadrant strictement ; que, par suite, le 
moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16-3 du code civil doit être écarté ; » 
128 JACQUART, Danielle, « La maladie dans la médecine médiévale. Histoire du concept de maladie » La revue du praticien 2001 N°51 [en 
ligne]. p. 2003, 2004. 
129 Idem. 
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B. La situation de détresse caractérisant la nécessité médicale pour la neuro-amélioration 

Bien que ce soit le médecin qui détermine la nécessité médicale et le traitement correspondant, la situation 

de détresse, telle qu’elle est ressentie par l’individu, peut caractériser une nécessité médicale.  

Selon le professeur Ali Benmakhlouf, « la frontière entre le normal et le pathologique est devenue floue car 

se trouve valorisée la perception du malade qui se juge ou non normal et en valorisant cet aspect clinique 

on participe à la constitution d’un nouveau paradigme qui met non pas le seuil au premier plan , mais le 

désordre, la perturbation perçus par l’individu. Si tout tourne autour de l’individu qui se sent ou non normal, 

alors il sera plus facile de partir, non des maladies, mais de la souffrance des individus »130. 

Le Droit n’est pas indifférent à cette souffrance. En effet, la notion de souffrance psychique appréciée 

uniquement par l’individu qui la ressent a permis de rendre licite certains actes médicaux qui, aujourd’hui, 

n’ont plus besoin d’être justifiés par la souffrance, comme c’est notamment le cas de la chirurgie esthétique 

ou encore de l’interruption volontaire de grossesse.  

À l’origine, la chirurgie plastique n’était que reconstructrice ou réparatrice. Elle répondait à la nécessité des 

soldats blessés de la face et de la tête de reconstruire les mutilations subies sur le champ de bataille lors de 

la Première guerre mondiale. Ce n’est qu’à partir des travaux de Freud, d’Adler et de Raymond Passot que 

la chirurgie plastique se voit étendue au domaine esthétique.  

Freud et Adler avaient attribué à la chirurgie esthétique une sorte d’effet thérapeutique sur les souffrances 

attribuées à ce qu’ils ont qualifié de complexe d’infériorité : « les disgrâces physiques sont susceptibles d’être 

à l’origine de complexes d’infériorité avec comme conséquence potentielle un déficit de confiance en soi, 

alors que celle-ci est nécessaire à l’intégration individuelle dans un monde de plus en plus compétitif. La 

 

 

130 BENMAKHLOUF, Ali. « Les bords flous du normal et du pathologique », Conférence donnée dans le cadre des Lundis de la 
philosophie. École normale supérieure. 10 octobre 2016. Disponible sur : http://www.savoirs.ens.fr/expose.php?id=2682    
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chirurgie esthétique, en levant la disgrâce éliminerait donc le complexe d’infériorité et rendrait l’homme 

meilleur. » 131 

Par la suite, Raymond Passot a introduit l’idée selon laquelle la chirurgie plastique esthétique « est une 

nécessité sociale qui répond à un double besoin de la modernité : « paraître jeune » et « cacher les tares 

physiques trop apparentes ». Dès lors, elle peut jouer un rôle majeur dans la prophylaxie du suicide et la 

thérapeutique des névroses. » Ainsi, Passot tentait de justifier la chirurgie à visée esthétique en lui attribuant 

un intérêt thérapeutique lié à la souffrance psychique de la personne causée par son aspect physique.  

C’est précisément la souffrance psychique causée par la non-conformité de la personne avec son apparence 

physique qui permet d’attester une nécessité médicale. Bien évidemment, aujourd’hui, ce n’est plus le cas, 

puisque comme nous l’avons indiqué précédemment, la chirurgie esthétique fait partie de nos jours des 

dérogations à l’article 16-3 du Code civil.  

L’interruption volontaire de la grossesse participe de la même logique. Avant la loi no 75-17 du 17 janvier 

1975 dite « loi Veil », l’avortement était considéré comme un délit. La loi Veil a introduit l‘interruption 

volontaire de la grossesse dans le Code de la santé fondée sur la situation de détresse de la femme causée 

par son état de grossesse, tout en suspendant pour une période de cinq ans l’application de la répression 

pénale de l’avortement pratiqué avant la dixième semaine par un médecin dans un établissement public ou 

privé participant au service public hospitalier.   

Ainsi, la nécessité de l’acte médical se trouvait dans l’état de détresse de la femme causé par sa grossesse et 

dont l’appréciation lui revenait sans nécessité de validation ou de contrôle extérieur. Cette position a été 

validée par le Conseil d’État qui, après l’adoption de la loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 inscrivant de 

manière définitive l’interruption volontaire de la grossesse dans la législation française, a précisé que la 

femme a « le droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de la grossesse » 132. En statuant 

ainsi, le Conseil d’État a légitimé l’appréciation de l’état de détresse par la femme elle-même sans qu’il ne 

 

 

131 GOLDSCHMIDT, Denis. Chirurgie esthétique in « L’humain et ses préfixes. Une encyclopedie du trans/posthumanisme » sous la 
direction de HOTTOIS Gilbert, MISSA Jean-Noël et PERBAL Laurence. P.215-223. Paris, Librairie philosophique J. Vrin 6, 
Place de la Sorbonne, Ve, 2015.  
132 CE 31 octobre 1980 no 13028. 
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soit nécessaire de rechercher ni avis médical ni de consulter son partenaire pour que la décision soit 

considérée comme valide. La femme, en qualifiant sa situation de détresse, légitimait ainsi l’acte médical. 

Ce n’est qu’à partir de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 

que la référence à l’état de détresse a été supprimé pour consacrer la volonté de la femme de poursuivre ou 

non sa grossesse en tant qu’intérêt légitime justifiant l’acte médical en dehors de toute nécessité médicale.  

La figure de la détresse était également prise en compte dans le cadre de l’administration de la contraception 

d’urgence aux élèves des établissements d’enseignement du second degré. La loi du 13 décembre 2000133 

prévoyait que les infirmiers pouvaient administrer aux élèves mineurs et majeurs une contraception 

d’urgence uniquement dans le cas où aucun médecin n’était immédiatement accessible et si l’élève se trouvait 

dans une situation d’urgence et de détresse caractérisée. Cette situation était appréciée par l’infirmier lors 

d’un entretien où il s’agissait surtout de confirmer l’urgence en raison du délai maximum d’efficacité de la 

contraception d’urgence134.  

Ces situations illustrent que la nécessité médicale peut trouver son fondement dans une situation de détresse 

appréciée par la personne qui la ressent et qui n’est pas indifférente aux médecins, puisqu’ils l’attribuaient 

un poids important lors de l’évaluation médicale135. C’est également à cause de cette souffrance que certains 

phénomènes qui auparavant n’étaient pas considérés comme pathologiques aujourd’hui apparaissent 

désormais comme tels dès lors qu’il y a « une gêne ou une souffrance, en même temps qu’un sentiment de 

faiblesse, d’impuissance, qui comporte une menace pour l’avenir »136, par exemple le syndrome d’adaptation, 

 

 

133 Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence. 
134 Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux 
d'enseignement (EPLE), 29 décembre 1999. La condition de détresse caractérisée a été supprimée par la loi n° 2016-41 du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 
135 Une étude menée en Suisse sur la signification du neuroenhancement pour les praticiennes et praticiens montre que le 67% des 

médecins face à la demande des patients des médicaments non indiqués, a choisi la réponse « En principe, je ne fais pas de 
prescription sans indication. Mais si la souffrance est trop éprouvante et si le patient souhaite tenter tout ce qui est possible, il est 
possible que je fasse une prescription sans indication claire. Cela dépend toutefois de la substance, des contre-indications et des 
effets indésirables » ; alors que le 28,4% a choisi « J’explique au patient les risques éventuels de la préparation souhaitée et s’il 
persiste dans sa demande, qu’il l’essaie ». OTT Regula et BILLER-ANDORNO Nikola. « La signification du neuroenhancement pour 
les praticiennes et praticiens des domaines de la psychiatrie et de la médecine de premier secours » in Une médecine pour les personnes en bonne 
santé ? Analyses et recommandations concernant le human enhancement. p.37-43. 
136 STOETZEL, Jean, « La maladie, le malade et le médecin : esquisse d’une analyse psychosociale », in : Population, 15ᵉ année, n°4, 1960. 
p. 614., disponible sur : https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1960_num_15_4_6675 
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les troubles du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, entre autres troubles aujourd’hui controversés 

au sein du milieu médical.  

Ainsi, dès lors que l’on tient compte de la souffrance, de la situation de détresse ressentie par l’individu lui-

même du fait de ses capacités cognitives (peu performantes selon lui par rapport aux autres), la condition 

de nécessité médicale pourrait être remplie et pourrait justifier une atteinte à l’intégrité physique à travers 

des techniques de neuro-amélioration. Autrement dit, dès lors que la pression au travail, à l’école, à 

l’université et en général dès lors que la pression sociale est d’une telle ampleur qu’elle place la personne 

dans un état de détresse, il pourrait être possible de revendiquer une nécessité médicale pour justifier du 

recours à la neuro-amélioration afin de mettre fin aux souffrances par le biais de la diminution, par exemple, 

de l’anxiété, du stress, de la timidité, de l’amélioration de la motivation pour endurer la souffrance, la gêne, 

ou de l’amélioration des capacités cognitives permettant de répondre à toute exigence de performance.  

 
§2 – La neuro-amélioration entre besoin et imposition 

 

La neuro-amélioration pourrait devenir un besoin et être imposée par un tiers dans le cadre d’un projet 

parental ou de l’exercice de l’autorité parentale.  

Comme nous l’avons déjà dit, les techniques de neuro-amélioration ne se limitent pas seulement à l’usage 

de médicaments ou aux différents types de stimulation transcrânienne, elles peuvent comprendre également 

la manipulation génétique qui peut être mise en place dans le cadre d’un projet parental et ainsi la décision 

d’amélioration sera imposée par les parents avant la naissance (A) ; ou bien ils pourraient recourir à des 

techniques de neuro-amélioration dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale qui octroie de droits et 

de devoirs aux parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (B).   

A. La décision d’amélioration prise par des parents avant la naissance 

 

Même si à l’heure actuelle le génome humain fait l’objet d’un encadrement juridique national et international 

très rigide, les expériences récentes nous permettent d’affirmer que la neuro-amélioration par manipulation 

génétique pourrait être possible.   
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Le séquençage de l’ensemble du génome humain en 2004 a marqué un tournant pour l’histoire de l’humanité. 

Il a permis de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et d’approfondir la compréhension 

des maladies d’origine génétique. Par la suite, grâce au développement de la technique CRISPR-Cas9, il a 

été possible de réaliser de modifications génétiques ciblées (édition du génome), afin « d’inactiver un gène, 

d’introduire une mutation ciblée, de corriger une mutation particulière ou d’insérer un nouveau gène »137.     

C’est précisément cette technique qui a été utilisée en Chine sur des embryons humains pour supprimer le 

gène CCR5 afin d’empêcher que le virus du VIH ne pénètre dans leurs cellules sanguines. Selon les 

déclarations du responsable de cette manipulation génétique, le seul but était d’immuniser les embryons 

contre le VIH avant d’être implantés par FIV, car l’un des géniteurs était porteur du VIH138. Néanmoins 

cette manipulation pourrait avoir des conséquences majeures sur les capacités cognitives de ces enfants qui 

sont nées en 2018, car la suppression du gène CCR5 serait associée à des meilleurs résultats scolaires, bien 

que l’effet exact soit impossible à prédire selon Alcino J. SILVA, neurobiologiste à l’Université de Californie, 

dont le laboratoire a découvert le rôle du gène en question139.  

En 2016, SILVA a démontré que la suppression de ce gène chez les souris améliorait considérablement leur 

mémoire et selon un nouveau rapport, les personnes dépourvues naturellement du gène semblent atteindre 

un niveau d’éducation plus élevé que ceux qui n’ont pas cette anomalie génétique, ce qui pourrait suggérer 

un rôle possible du CCR5 dans l’intelligence quotidienne.  

Plusieurs critiques ont été faites à l’égard de cette intervention, qui tiennent à l’éthique biomédicale, à la 

sécurité de la technique, au respect de la dignité de la personne ainsi qu’au respect des engagements 

internationaux concernant la manipulation du génome humain. En effet, la Déclaration universelle sur le 

génome humain et les droits de l’homme, adoptée au sein de l’UNESCO le 11 novembre 1997, a déclaré le 

génome humain comme patrimoine de l’humanité compte tenu de son appartenance à l’espèce humaine et 

a établi un cadre de principes internationaux de bioéthique fondés sur le respect des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales. Ainsi, bien que la Déclaration ne soit pas un instrument contraignant, elle a été 

 

 

137 INSERM. « Édition génomique ». Disponible sur: https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/edition-
genomique. 
138 JIANKUI, He, « Why we chose HIV and CCR5 first », disponible sur :  https://www.youtube.com/watch?v=aezxaOn0efE 
139 REGALADO, Antonio. « China’s CRISPR twins might have had their brains inadvertently », MIT Technology Review, 21 février 2019, 
disponible sur : https://www.technologyreview.com/s/612997/the-crispr-twins-had-their-brains-altered/ 
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bien prise en compte par les États mais également par la communauté scientifique, jusqu'à l’expérimentation 

réalisée par M. Jianku en 2015.  

Au-delà des critiques faites par la communauté internationale, cette intervention nous montre que la neuro-

amélioration peut être pratiquée avant la naissance et en conséquence que la décision de l’amélioration peut 

être imposée dès le projet parental.  

Nous pourrions dire que l’intérêt principal pourrait être celui du futur enfant, si l’on considère que tout 

parent désire la réussite de ses enfants. Depuis la grossesse, la mère prend soin du fœtus, elle tient compte 

de sa nutrition, elle suit les contrôles médicaux nécessaires à assurer le développement normal du fœtus et 

même, dans certaines conditions, il est possible d’établir un diagnostic préimplantatoire140. En ce sens, si la 

neuro-amélioration pouvait améliorer les conditions d’existence de l’enfant, il est envisageable que les 

parents portent une réflexion sur une telle possibilité. Ainsi, l’intérêt de l’enfant rejoint celui des parents. 

Néanmoins, comme nous l’avons déjà dit, le seul consentement ne suffit pas à justifier des actions qui ne 

sont pas reconnues par l’ordonnancement juridique, tout aussi altruistes fussent-elles.   

Nous pourrons nous demander si l’intérêt pourrait également être celui de la société, puisqu’ainsi que l’ont 

démontré différentes études économiques, la croissance économique des États est étroitement liée au 

développement humain. Depuis longtemps, nous savons bien que les États investissent en matière 

d’éducation, d’innovation et de recherche dans un but de développement humain mais également dans une 

finalité de développement économique. Nombreuses sont les études économiques qui lient l’investissement 

en éducation et en recherche scientifique à la croissance économique des États141. 

 

 

140 Le diagnostic préimplantatoire en France n’est autorisé qu’exceptionnellement dans le seul but de déceler une maladie 
génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et à la condition que ladite maladie ait 
été préalablement et précisément identifiée chez l’un des ascendants. Art. L2131-4 et L2131-4-1 CSP et Art. 16-4 Code civil    

141 Voir notamment Théodoro Schultz, John Mincer, Gary Becker, Amartya Sen, Aghion P., Cohen E., 2004, Education et croissance, 

Paris : La Documentation franc ̧aise, Lucas R., 1988, « On the mechanics of economic development », Journal of Monetary Economics, 
vol.22, p. 3-42. MICHAUT, Christophe. L’éducation est-elle rentable ? in GUIBERT P., Initiation aux sciences de l’éducation, Paris : 
Vuibert, pp. 172-178, disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01421738/document. CHARLOT, Sylvie. La relation 
éducation-croissance : apports théoriques récents et test empiriques. Rapport de recherche] Laboratoire d’analyse et de techniques 
économiques (LATEC). 1997, 26 p., Illustration, ref. bib. : 2 p.  hal-01527159 ; Gurgand Marc, « IV. Éducation et croissance 
économique », dans : Marc Gurgand éd., Économie de l’éducation. Paris, La Découverte, « Repères », 2005, p. 71-87. URL : 
https://www-cairn-info.docelec.u-bordeaux.fr/economie-de-l-education--9782707140555-page-71.htm   

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01421738/document
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Au-delà des inquiétudes concernant l’eugénisme, qui ont été répertoriées dans tous les enjeux relevant de la 

génomique, il conviendrait de se demander comment sera la vie pour ces enfants. Dans quelle mesure 

l’amélioration sera amenée à conditionner leurs interrelations ? Comment l’amélioration conditionnera la 

relation avec de parents non améliorés, par exemple ? Serait-il acceptable pour l’enfant d’avoir une meilleure 

performance cognitive au détriment de son espérance de vie, par exemple, comme dans le cas des jumelles 

chinoises ?  

Par ailleurs, la décision d’amélioration peut être également prise par les parents après la naissance de l’enfant, 

dans le cadre de l’exercice des droits et des obligations octroyées par l’autorité parentale, ce que nous 

développons ci-après. 

 

B. La décision d’amélioration prise par les parents après la naissance 

En France, les résultats de l’enquête ESPAD 2015, menée par l’Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies, publiée en 2018, montrent que l’usage de stimulants cognitifs142 est présente au niveau du 

lycée dans le cadre d’examens, surtout en terminale (21,8%), première (14,6%) et seconde (12%)143, c’est-à-

dire chez une population âgée de 15 à 17 ans, qui sont donc mineurs.  

Les mineurs définis comme « l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans 

accomplis »144, sont placés sous l’autorité parentale qui confère des droits et des obligations aux parents dans 

l’intérêt de l’enfant et notamment la protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité, afin de permettre 

son développement.145 

 

 

142 L’étude identifie une poly-consommation de stimulants médicamenteux (méthylphénidate, le modafinil, relaxants 
tranquillisants), non-médicamenteux (caféine, nicotine, compléments alimentaires, homéopathie).    
143OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES, « Substances et performance à l’adolescence. 

Résultats de l’enquête ESPAD 2015 menée auprès des lycéens français », Note no 2018-02, Saint-Denis, juin 2018. p. 6.  
144 Art. 388 alinéa 1 du Code civil 
145 Art. 371-1 Code civil  
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« Inapte à diriger sa personne et à gérer sa fortune par lui-même, le mineur doit être éduqué et protégé, en 

principe, par ses parents qui exercent l’autorité parentale »146 dans le but de les protéger de leur manque de 

maturité qui est précisément le fondement de leur incapacité. 

Compte tenu de cette incapacité d’exercice, le mineur n’est pas capable de prendre les décisions qui concerne 

sa santé. Il peut être consulté ou associé aux décisions selon son âge et son degré de maturité, mais il 

appartient aux parents de prendre ces décisions, même si elles vont à l’encontre de la volonté du mineur.  

En ce sens, le Code de la santé prévoit que le mineur a le droit d’être informé et de participer à la prise de 

décisions le concernant selon son degré de maturité147. Il dispose également que le consentement du mineur 

« doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision »148. 

Néanmoins, en raison de l’incapacité du mineur, il appartient aux parents de consentir à l’acte médical en 

exercice de l’autorité parentale.    

Dans ce cadre général, le pouvoir de décision sur la neuro-amélioration d’un mineur appartiendrait aux 

parents. Poussés par la pression que suscite la volonté d’être de « bons » parents ou dans l’intérêt d’offrir les 

« meilleures » opportunités à leurs enfants, les parents pourraient recourir à la neuro-amélioration cognitive, 

même en dépit de la volonté du mineur, lequel peut être consulté, mais dont l’avis n’est pas contraignant.  

Comme le précise Adeline Gouttenoire, à propos de la recherche du consentement du mineur prévu par le 

Code de la santé, « les termes du texte limitent le poids de l'avis de l'enfant, son consentement étant 

seulement recherché et non pas exigé. Le médecin peut passer outre le refus du mineur si le titulaire de 

l'exercice de l'autorité parentale a donné son consentement. À l'inverse, un acte médical sollicité par un 

mineur et auquel ses parents s'opposent ne saurait être accompli par un médecin, sauf pour certains actes. »149  

Toutefois, il est difficile d’imaginer dans la pratique un médecin qui agirait à l’encontre de la volonté du 

mineur.  

 

 

146 MARAIS, Astrid, « Droit des personnes », Dalloz, 3e édition. (éd.) Paris: Dalloz, 2018., p.200  
147 Art. L1111-2 alinéa 5 du Code de la santé publique ; Art. 371-1 alinéa 4 du Code civil  
148 Art. L1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique  
149 GOUTTENOIRE, Adeline, « Autorité parentale. Protection de l’enfant », Répertoire de droit civil, Dalloz, octobre 2017 (mise à 
jour : juin 2019), p. 87-91.  
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Les interrogations que nous avons posé sur la décision d’amélioration avant la naissance sont tout aussi 

valables dans le présent cas.  
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CONCLUSION 
 

La neuro-amélioration est un phénomène extrêmement complexe à tout point de vue. Sa définition ne fait 

pas l’unanimité, elle porte sur une variété de caractéristiques de l’esprit, elle fait l’objet de nombreuses 

finalités et elle ne constitue pas nécessairement en toute circonstance une amélioration pour une même 

personne.  

L’amélioration humaine est une quête incessante. Depuis toujours l’homme cherche à s’améliorer, à dépasser 

ses limites. Ainsi, la neuro-amélioration ne serait qu’un pas de plus dans cette quête qui vouée à se poursuivre 

toujours plus loin. Autrement dit, l’être humain se trouve et se trouvera dans le samsara de l’amélioration.  

La neuro-amélioration semble répondre à un intérêt personnel cherchant à satisfaire une pluralité de 

demandes qui concernent le désir de réussite, la nécessité d’acceptation et d’intégration sociale, le besoin de 

soulager la souffrance. En définitive, il s’agit du souhait de s’accomplir, de développer sa personnalité le 

plus librement possible et de trouver le bonheur.  

L’intérêt collectif est également poursuivi par la neuro-amélioration, notamment en matière de diminution 

de la criminalité, des violences, ainsi que pour protéger la sécurité nationale. D’autres finalités, comme la 

résolution de problèmes et de crises, ou encore les progrès, en font partie.  

Tous ces intérêts devraient être pris en compte afin de réfléchir à ce qui serait le moins pire, car même si la 

neuro-amélioration pourrait être une opportunité, elle pourrait également entrainer des conséquences non 

négligeables pour l’ensemble de l’humanité. En ce sens et à l’image des engagements mondiaux à propos du 

génome humain, la décision de certaines applications des neurosciences, y compris de la neuro-amélioration, 

devrait relever de la compétence de tous les États.  

La place de la volonté de l’individu dans la neuro-amélioration est centrale dans la revendication d’un droit 

à la neuro-amélioration. En effet c’est la volonté de l’individu exprimée à travers son consentement libre et 

éclairé qui légitimerait une telle intervention. Néanmoins, elle n’est pas toute puissante pour constituer de 

facto des droits ni pour les abolir, de même que l’intérêt de la société ne peut pas se prévaloir d’un droit à sa 

protection ou à son amélioration pour imposer une neuro-amélioration non souhaitée à l’individu au nom 

de l’intérêt général.  
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Par ailleurs, les inégalités dans le monde n’ont eu de cesse de s’accroitre. En fait, les rapports de ces dernières 

années qui traitent le sujet montrent que la tendance est d’aller vers leur intensification. Ainsi, l’accès aux 

biens et services essentiels liés au droit à la protection de la santé, au droit à l’éducation, à un logement, à 

l’eau devient de plus en plus difficile et notamment dans les pays en développement dont la fragilité des 

systèmes de protection sociale est déjà mise à mal par le manque de ressources. En ce sens, la neuro-

amélioration ne peut qu’augmenter les inégalités déjà existantes.  

La recrudescence des inégalités favorise les situations de précarité et met à mal l’exercice de droits et de 

libertés fondamentales de l’être humain, ce qui peut entrainer l’instrumentalisation de la personne. Toutefois, 

cette instrumentalisation pourrait également se produire dans des situations où l’individu est persuadé 

d’exercer une liberté du fait de la manipulation de sa volonté.  

Dans tous les cas, notre étude montre que les recherches portant sur la neuro-amélioration continuent à se 

développer, allant même aux interfaces cerveau-machine, et que les intérêts économiques se sont déjà 

penchés sur le développement d’un marché de « l’amélioration ». 
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