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Le principe fondamental de dignité de la personne humaine1 a pour corollaire le principe d’absence 
de profit sur le corps humain en tant que tel. Toutefois, au fur et à mesure que l’on descend dans l’échelle 
des dimensions2, ce principe semble vaciller petit à petit : est-il légitime d’accorder la même protection 
aux phanères qu’au lobe occipital du cerveau humain ? A fortiori, lorsque l’on arrive à l’échelle de 
l’angström, doit-on considérer comme sacrée une simple molécule d’eau au prétexte qu’elle est contenue 
dans une cellule humaine ? Et allons plus loin : est-il légitime de traiter la simple formule chimique de 
cette molécule, dématérialisée dans un fichier informatique, de la même manière que s’il s’agissait d’un 
élément matériel, tangible, issu d’un corps humain ? 

 
Auparavant, il apparaît nécessaire de procéder à quelques rappels terminologiques en droit français, 

étant précisé que ces notions ne sont pas nécessairement transposables telles quelles dans tous les pays 
du monde3.  

L’aptitude d’une chose à faire l’objet d’actes juridiques est généralement qualifiée de commercialité4, 
au sens de l’article 1128 du Code Napoléon. Un échelon supplémentaire est franchi lorsque les contrats 
dont cette chose peut faire l’objet peuvent être des contrats d’échange, ou d’aliénation volontaire : on 
parle alors de cessibilité ou d’aliénabilité. Parallèlement, lorsque ces choses objet de contrats peuvent 
être évaluées en argent, on parle de pécuniarité. Lorsque l’on combine aliénabilité et pécuniarité, il y a 
vénalité, c’est-à-dire aptitude de la chose à être vendue. Au-delà même, lorsqu’à la vénalité s’ajoute une 
cessibilité non plus seulement volontaire, mais aussi forcée, par la saisissabilité, s’exprime alors la pleine 
patrimonialité. 

L’absence de profit stricto sensu implique donc l’extrapatrimonialité et l’absence de vénalité. En 
revanche, elle n’impose pas l’extracommercialité, ni même l’inaliénabilité. 

 
Le principe fondamental, prévu notamment à l’article 3 al. 2 de la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne, et à l’article 21 de la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection 
des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de 
la médecine, est que le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. 

En droit français, l’article 16-1 du Code civil, qui dispose que « Le corps humain, ses éléments et ses 
produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial », semble ainsi un peu moins protecteur, 
puisque, selon l’interprétation stricte des notions précitées, l’extrapatrimonialité n’exclut pas la vénalité. 
L’article 16-5 du Code civil, qui dispose que « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur 
patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles », illustre cette commercialité 
du corps humain, mais l’utilisation du terme « valeur » semble cependant aller au-delà de l’article 16-5, 
et exclure la vénalité du corps humain, de ses éléments ou de ses produits. 

Pourtant, les progrès de la médecine et des biotechnologies imposent une analyse plus fine de la 
question : il n’est désormais plus possible de considérer de la même manière le corps humain, ses 
éléments et ses produits, et ses produits « 2.0 » : là où le corps humain mérite à l’évidence une protection 
maximale, les composants du corps humain pourraient se voir investis d’une protection moindre, a 
fortiori lorsqu’ils sont dématérialisés. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les conséquences néfastes 
qu’aurait une telle protection minimisée sur les composants du corps humain pour la personne humaine 
dans son ensemble. 

 

                                                        
1 Qui présente une valeur constitutionnelle en droit français : C. const., 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC, c. 2. 
2 Voir le saisissant film Powers of Ten de Charles and Ray EAMES (1977). 
3 Cf. T. GISCLARD, La personnalité humaine comme élément du patrimoine – Étude de droit comparé, à paraître. 
4 On utilise aussi le terme de disponibilité, mais un flou important entoure le sens donné à ce terme, variant, selon 
les auteurs, de la commercialité à l’aliénabilité. 
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Après avoir précisé que nous n’aborderons pas ici la question de la vénalité des services relatifs au 
corps humain et à ses éléments et produits, nous distinguerons dans cette étude d’une part le corps 
humain en tant que tel, fondamentalement exclu de la sphère du profit (I), d’autre part les éléments et 
produits du corps humain, qui voient se superposer un gradient de déshumanisation et un gradient de 
vénalité (II), et enfin nous examinerons la situation des éléments dématérialisés du corps humain (III). 
 
 

I. Le corps humain en tant que tel : l’exclusion fondamentale de la sphère du 
profit 

 
Le corps humain étant la manifestation concrète de la personnalité humaine au sens psychologique 

comme de la personnalité juridique que le droit confère à la personne humaine, il est impossible 
d’envisager que ce corps humain puisse faire l’objet de profit en tant que tel, ce qui contreviendrait à la 
prohibition, aujourd’hui universellement admise, de l’esclavage5.  

Le corps humain n’est donc pas un objet patrimonial, et malgré les idées de LOCKE, qu’une minorité 
d’auteurs s’acharne encore à défendre aujourd’hui, il est donc abusif de considérer que la personne serait 
propriétaire de son propre corps, puisque cela reviendrait à dire qu’elle pourrait alors aliéner elle-même 
son propre corps, pourvu qu’elle y consente. Or, on conçoit aisément qu’un tel pseudo-consentement 
sera en réalité le résultat d’une violence économique exercée sur la personne. Ici encore, l’ordre public 
s’oppose à ce que la personne puisse disposer totalement de son corps comme bon lui semble6. Le corps 
humain n’est donc pas cessible. 

En revanche, on peut se demander si le corps humain peut être transmissible, ou, pour présenter les 
choses autrement, si le corps humain après la mort, c’est-à-dire le cadavre, peut être source de profit. La 
question s’est notamment récemment posée avec la sordide exposition Our Body, interdite en France7, 
mais pourtant pas en Allemagne, ni aux États-Unis, pays que l’on ne peut pourtant guère soupçonner 
d’avoir une vision restrictive des droits de l’Homme. 

Reste également la délicate question de l’embryon humain et du fœtus, qui s’ils constituent 
biologiquement des corps humains (tout du moins à partir d’un certain stade de l’ontogénèse), ne sont 
pas pour autant toujours considérés comme des personnes au sens juridique du terme8. 

Le corps humain n’est en revanche pas hors du commerce, dans le sens où il peut bien faire l’objet 
de contrats, à commencer par les contrats de soins : la convention conclue avec un chirurgien a bien 
pour objet le corps humain, et elle est non seulement licite, mais également souhaitable pour cette 
personne. Bien entendu, ces conventions sont soumises à un régime très dérogatoire au droit commun 
des contrats, et à de nombreuses exigences supplémentaires afin de protéger la personne dont le corps 
est l’objet de ces conventions. 

 
Mais le corps peut aussi être considéré non plus comme un simple être passif fait de chair et d’os, 

mais aussi comme une « machine » : machine musculaire, machine cérébrale, machine sexuelle, et 
même, machine à fabriquer d’autres êtres humains. La location de la force de travail, manuelle ou 
intellectuelle à titre onéreux est autorisée, quoique fortement réglementée. Quant à la gestation pour 
autrui, un grand nombre de pays, dont la France, la prohibent, tandis que d’autres l’admettent. Il n’y a 
toutefois aucun acte de disposition du corps humain à proprement parler dans ces hypothèses, même s’il 
y a contrat et s’il y a pécuniarité, mais l’atteinte au corps humain et à la dignité humaine est considérée 
dans ces hypothèses comme moindre, à tort ou à raison. 

 
Si l’on considère une situation intermédiaire, où le corps humain sert de « cobaye » pour des 

expérimentations dans l’intérêt de la recherche biomédicale, domaine extrêmement réglementé, en droit 

                                                        
5 V. p.ex. CEDH, art. 4, §1 ; 13ème amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique ; convention de 
Genève du 7 septembre 1956 sur l’abolition de l’esclavage ; directive 2011/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes. 
6 Cf. CE, ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, Lebon 372. 
7 Cass. Civ. 1ère, 16 septembre 2010, n°09-67.456, Bull. Civ. I, n°174. 
8 Sur ces questions, voir notamment CJUE, 18 octobre 2011, C-34/10 ; et CJUE, 18 décembre 2014, C-364/13. 
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français, l’article 16-6 du Code civil et l’article L. 1121-11 du Code de la santé publique disposent 
qu’aucune rémunération directe ou indirecte ne peut être accordée à ceux qui s’y prêtent, hormis le 
remboursement des frais, et, le cas échéant, fort hypocritement, le versement par le promoteur d’une 
indemnité en compensation des contraintes subies (ces indemnités, plafonnées par année, sont interdites 
pour les mineurs et incapables). 

 
Proposition de synthèse :  
 
« Le corps humain en tant que tel ne peut, du vivant de la personne comme après sa mort, faire 

l’objet d’une appropriation ou d’un profit au bénéfice de quiconque ». 
 

 
II. Les éléments et produits du corps humain, corrélant un gradient de 

déshumanisation et un gradient de vénalité 
 

Les parties du corps humain sont-elles toujours un être humain ? Sa personnalité humaine, son âme 
persistent-ils dans ces éléments ? On sait que les différents peuples de la planète ne situent pas le siège 
de l’âme au même endroit du corps. 

 
Les éléments et produits du corps humain sont bien dans le commerce au sens où ils peuvent faire 

l’objet de contrats. Par ailleurs, lorsque la séparation définitive d’un élément du corps humain n’entraîne 
aucune menace pour la vie, ce qui est également le cas des produits du corps humain (qui se rattachent 
davantage à la notion de fruits en droit des biens), l’aliénation peut être envisagée. Toutefois, celle-ci 
doit rester, en vertu du principe de dignité de la personne humaine, et afin de prévenir d’inévitables 
abus, notamment liés à la dépendance économique de la majeure partie de l’humanité, hors de la sphère 
de la vénalité, et donc du profit.  

 
En droit français, le principe de l’aliénabilité des éléments et produits du corps humain est affirmé à 

l’article L. 1211-1 du Code de la santé publique, qui vise expressément « la cession et l’utilisation des 
éléments et produits du corps humain ». Certes, du point de vue du cédant, l’article L. 1211-4 du Code 
de la santé publique dispose qu’« aucun paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui 
qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits ».  

 
Du point de vue de l’être humain cédant, la gratuité est donc la règle, et les aliénations des éléments 

et produits du corps humain, soumises à de nombreuses conditions (consentement, intérêt médical, etc.), 
ne peuvent donc être que des dons. Ceci est notamment valable pour les organes (p.ex. rein), les tissus 
(p.ex. peau), ou encore les cellules. Ainsi, le sang et les gamètes ne peuvent-ils que faire l’objet d’un 
don9. Le principe du don vaut également du côté de l’être humain bénéficiaire, qui ne peut donc acquérir 
ces éléments du corps humain. 

 
Mais, de manière fort hypocrite, ceci n’empêche pas la vénalité d’apparaître au milieu de la chaîne 

de transferts de propriété, puisque, une fois le sang prélevé chez le donneur, l’article L. 1221-9, alinéa 
1er du Code de la santé publique prévoit qu’un tarif de cession des produits sanguins labiles est fixé par 
arrêté. De la même manière, le lait maternel, qui ne peut qu’être donné par les femmes, peut ensuite être 
cédé10. 

 
Des questions se posent a fortiori pour des cellules anucléées, ce qui est notamment le cas des 

thrombocytes, qui sont alors dépourvues de matériel génétique11. En droit, le critère souvent utilisé, mais 
dont la pertinence nous semble quelque peu douteuse, de l’ADN comme caractéristique du vivant 

                                                        
9 La physiologie humaine semble nous inviter à distinguer d’une part le sang ou le sperme, se rapprochant de la 
notion de fruits au sens du droit des biens, et d’autre part les ovules, qui, du fait de leur nombre très limité, 
pourraient se rapprocher de la notion de produits au sens du droit des biens. 
10 Art. D. 2323-10 du Code de la santé publique. 
11 À l’exception toutefois du matériel génétique mitochondrial. 



 4 

pourrait ainsi les exclure et les considérer comme de simples agrégats de molécules. Or de simples 
molécules isolées d’origine humaine, comme l’hormone de croissance, autrefois extraite de cadavres, et 
désormais produite grâce à la technologie de l’ADN recombinant, font l’objet d’un commerce en tant 
que médicaments. Codifiant la directive européenne du 14 juin 1989, la directive 2001/83/CE considère 
le sang comme une matière première, et ses dérivés comme des médicaments. 

 
Cette marchandisation se retrouve même à une étape antérieure pour certains produits assimilables à 

des fruits, et donc régénérables. Tel est le cas12 pour les phanères, tels que les cheveux, les ongles, les 
poils, et, de manière plus choquante, des dents, qui n’ont pas été jugés dignes de bénéficier de ces 
protections les soustrayant à la vénalité. Le texte du Code de la santé publique13 les traitant comme des 
marchandises fait référence à des « usages », porte ouverte aux pires abus. 
 

Ainsi, plus l’on descend dans l’échelle du vivant, et plus l’on se rapproche de la molécule, moins le 
principe d’absence de profit sur le corps et ses éléments se manifeste, la qualification de médicament 
ayant tendance à prendre le dessus à cette extrémité. 

 
Propositions de synthèse :  
 
1 – Solution très protectrice des personnes 
« Tout élément ou produit extrait du corps humain, qu’il s’agisse d’organes, de tissus, de cellules, 

ou de molécules, ne peut faire l’objet que de dons gratuits à toutes les étapes, même après 
transformation, et ne peut faire l’objet d’un profit au bénéfice de quiconque. » 

 
2 – Variante nettement plus permissive 
« A l’exception du sang et du lait maternel, tout organe ou tissu humain produit extrait du corps 

humain, ne peut faire l’objet que de dons gratuits à toutes les étapes, même après transformation, et ne 
peut faire l’objet d’un profit au bénéfice de quiconque. 

Par exception, des cellules ou des molécules extraites du corps humain, peuvent, sous réserve du 
respect des droits des personnes dont ces composants ont été extraits, faire l’objet de cessions à titre 
onéreux entre personnes morales exclusivement, de même que les poils et cheveux humains. » 
 
 

III. Le corps humain dématérialisé  
 

Au XXIème siècle, le quotidien n’est plus seulement matériel, palpable, mais de plus en plus 
immatériel. L’être humain n’échappe pas à la règle : il peut être dématérialisé, soit dans ses attributs de 
sa personnalité qui découlent de son propre corps (image, voix), soit dans ses caractéristiques 
biologiques (droits de propriété intellectuelle et droits sur les données de santé au sens très large). Il est 
impératif de réguler précisément l’exploitation commerciale de ces dématérialisations du corps humain. 

 
Pour ce qui est des attributs dématérialisés de la personnalité humaine découlant du corps humain 

que sont l’image de la personne et sa voix, celles-ci donnent lieu depuis fort longtemps à des 
exploitations profitables, parfois souhaitées par la personne, ce qui ne pose guère pas de problème 
majeur, à l’exception d’une exigence d’une portée très limitée de la licence d’exploitation14, de 
consentement spécial, et d’un droit de repentir15, ou non autorisées, ce qui, sous réserve de l’exercice de 
la liberté d’expression, est alors sanctionné civilement dans la plupart des pays du monde, et donne 
même lieu dans certains pays à des sanctions pénales16. 

 

                                                        
12 Art. R. 1211-48 du Code de la santé publique. 
13 Art. L. 1211-8 du Code de la santé publique. 
14 Limitations of autonomy of the will in licenses of personality rights, 45 International Review of Intellectual 
Property and Competition Law (IIC) p. 18-42 (2014). 
15 Consent in licenses of personality rights, 22 European Review of Private Law p. 345-370 (2014). 
16 La personnalité humaine comme élément du patrimoine – Étude de droit comparé, à paraître. 
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Concernant les brevets portant sur des composants du corps humain, la question de la brevetabilité 
de l’ADN humain a défrayé la chronique ces vingt dernières années. Elle se pose aujourd’hui en des 
termes fort différents, puisque le séquençage du génome humain est terminé depuis longtemps. Il n’en 
reste pas moins que le législateur européen a choisi une approche pour le moins ambiguë, en faisant 
semblant de mettre à la porte les brevets sur les gènes humains, tout en les faisant rentrer par la fenêtre. 
La directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, dispose ainsi 
que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple 
découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent 
constituer des inventions brevetables. Ainsi, ne sont notamment pas brevetables les procédés de clonage 
des êtres humains, les procédés de modification de l’identité génétique de l’être humain, les utilisations 
d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, ainsi que les séquences totales ou 
partielles d’un gène prises en tant que telles. En revanche, une invention constituant l’application 
technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection 
ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation 
de cette application particulière. C’est ainsi que la société Myriad Genetics a pu conserver son brevet, 
certes extrêmement restreint par rapport à ses prétentions initiales, sur les gènes BRCA1 et BRCA 2, 
tandis que les cours suprêmes américaine17 et australienne18 l’ont révoqué, bien que fort tardivement. 

Il n’en reste pas moins que si l’on ne peut parler d’invention pour la séquence de gènes existant 
naturellement chez l’humain, la prétendue « extraction » invoqués par les brevetés n’étant qu’un écran 
de fumée qui ne trompera pas les scientifiques, on peut se demander si des produits dérivés de ces 
séquences de gènes peuvent rester brevetables.  

Nous avons démontré19 que, même en raison des principes fondamentaux du droit des brevets, et a 
fortiori compte tenu du principe du respect de la dignité de la personne humaine, ne devrait pas pouvoir 
faire l’objet d’un brevet de produit toute molécule ayant la structure fondamentale d’un acide 
désoxyribonucléique ou d’un acide ribonucléique dont la séquence, quelle que soit sa longueur, est 
identique à celle d’une molécule d’acide nucléique (ADN ou ARN) existant dans la nature, quelle que 
soit sa fréquence, et ceci que la molécule candidate soit synthétisée in vivo ou in vitro, par des procédés 
biologiques ou chimiques20. 

Ceci exclut donc les séquences de gènes entiers (gDNA), y compris épissés (mRNA ou cDNA en 
vertu de la complémentarité des séquences), y compris lorsque l’épissage est alternatif, comme c’est le 
cas pour les immunoglobulines. Toutes les mutations ou polymorphismes, fréquents ou rares, sont 
également exclus. Compte-tenu de la conception informationnelle des acides nucléiques, clairement 
reconnue par la High Court of Australia, et que la Court of Appeals du Federal Circuit a renforcée par 
rapport à la Cour suprême des États-Unis, ne sont pas brevetables les amorces pour amplification par 
PCR, et par extension, toute forme d’acide nucléique qui se lierait par complémentarité des bases azotées 
à un acide nucléique naturel, ce qui devrait inclure les EST ou encore les sondes nucléotidiques. Il 
importe peu que l’ADN soit monobrin ou bi-brin, ou encore que les molécules en question soient 
synthétiques21. 

En revanche, des séquences naturelles modifiées par l’homme, autrement dit l’ADN recombinant, 
semblent devoir rester brevetables, tout du moins au regard des principes généraux du droit des brevets.  

 
On retrouve des considérations similaires pour les protéines. Toutefois, la question de la 

complémentarité se pose d’une manière quelque peu différente, avec les anticorps monoclonaux, qui 
constituent un outil thérapeutique indispensable, qu’il est nécessaire de promouvoir. Il semble donc 
inopportun de prévoir que toute protéine qui se lierait spécifiquement à une autre protéine humaine soit 
exclue du domaine des brevets, cette exclusion ne pouvant avoir lieu que si le ligand est lui-même une 
molécule existant naturellement chez certains êtres humains. 

 

                                                        
17 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S.Ct. 2107 (2013), voir également In re 
BRCA1- and BRCA2- based hereditary cancer test patent litigation, 774 F.3d 755 (Fed. Cir. 2014). 
18 D’Arcy v Myriad Genetics Inc, [2015] HCA 35. 
19 La brevetabilité des acides nucléiques aux États-Unis et en Australie, Propr. Industr., juillet 2016, Étude n°15. 
20 Comp. avis de l’UNESCO sur la brevetabilité du génome humain du 14 septembre 2001. 
21 La brevetabilité des acides nucléiques aux États-Unis et en Australie, Propr. Industr., juillet 2016, Étude n°15. 
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Il n’en reste pas moins que les liens entre génotype et phénotype, ainsi que l’anamnèse personnelle 
et les antécédents familiaux, n’en ont pas moins une valeur prédictive essentielle pour les entreprises du 
secteur, dont certaines se sont constituées une base de données d’importance extrême pour la santé 
humaine22. Or ces bases de données sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. Comment 
faut-il articuler ces derniers avec d’une part le droit des patients sur leurs propres données (lesquelles 
ne se limitent pas au génotype et au phénotype, les études du protéome, du lipidome, du glycome, et du 
métabolome devenant presque des opérations de routine aujourd’hui) ? 

Ces « cartographies » biologiques des patients sont-elles la propriété du patient, peuvent-elles être 
cédées à autrui, ou, doivent-elles être considérées comme étant directement créées par les prestataires 
de services médicaux et/ou d’analyse ? Doivent-elles être anonymisées (si tant est que cela soit possible) 
et mises à la disposition de l’humanité pour améliorer la recherche ? L’essor de la médecine 
personnalisée rend ces questions plus cruciales que jamais. 
 

Propositions de synthèse :  
 
1 – Attributs dématérialisés de la personnalité  
« L’image ou la voix d’une personne humaine ne peut être exploitée à des fins commerciales qu’avec 

le consentement exprès et spécial de la personne, qui dispose d’un droit de repentir. Ces licences 
doivent, sous peine de nullité, avoir une portée très limitée ». 

 
2 – Brevetabilité des acides nucléiques humains 
« Ne peut faire l’objet d’un brevet toute molécule ayant la structure fondamentale d’un acide 

désoxyribonucléique ou d’un acide ribonucléique dont la séquence, quelle que soit sa longueur, est 
identique ou complémentaire à celle d’une molécule d’acide désoxyribonucléique ou d’acide 
ribonucléique existant chez un être humain vivant ou décédé, quelle que soit sa fréquence dans l’espèce 
humaine, et ceci que la molécule candidate soit synthétisée in vivo ou in vitro, par des procédés 
biologiques ou chimiques ». 

 
3 – Brevetabilité des protéines humaines 
« Ne peut faire l’objet d’un brevet tout polypeptide ou toute protéine dont la structure primaire et/ou 

tridimensionnelle est identique à celle d’un polypeptide ou d’une protéine existant chez un être humain 
vivant ou décédé, quelle que soit sa fréquence dans l’espèce humaine, et ceci que la molécule candidate 
soit synthétisée in vivo ou in vitro, par des procédés biologiques ou chimiques ». 
 
 

Conclusion 
 

La présente analyse soulève une autre difficulté, en nous invitant à nous interroger sur la notion de 
contrepartie. En apparence, un don n’a pas de contrepartie. Toutefois, les anthropologues nous ont 
montré que les dons étaient à l’origine des contrats synallagmatiques23 : tôt ou tard24, un don entraîne 
un contre-don. Ce hiatus entre apparence de gratuité et réalité de l’échange intéressé peut se retrouver 
notamment dans l’admission par certains pays des dons croisés25 d’organes, qui invite à reconsidérer la 
notion de profit. 
 

                                                        
22 Voir notamment sur ces questions, B. D. MITTELSTADT, L. FLORIDI, The Ethics of Biomedical Big Data, 
Springer, 2016. 
23 M. MAUSS, Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, in L’année sociologique 
1923-24, I, p. 30 et sq. 
24 Comp., en droit anglais, avec la notion de past consideration, in G. TREITEL, The Law of Contract, Sweet & 
Maxwell, 2011, §3-017 et sq. ; v. ég. C. LASKE, Consideration – The origin of term and concept, Thèse Univ. 
Gent, 2017, dir. M. VAN HOECKE et D. HEIRBAUT. 
25 Qui ne sont pas sans évoquer le kula en Mélanésie. 


