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Faut-il légaliser l’euthanasie ?  
 

INTRODUCTION 
 

En France, il s'agit d'un assassinat ou d'un empoisonnement prémédité punissable 
théoriquement de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la loi réprime formellement 
l'euthanasie et le suicide assisté, entre 1998 et 2005 les textes règlementaires et législatifs 
ont cependant élargi les possibilités de cessation de l'acharnement thérapeutique et 
étendu les droits du malade « à une fin digne » 

.La loi Leonetti définit l‟euthanasie comme étant „relative aux droits des malades et 
à la fin de vie’. C‟est une loi qui date du 22 Avril 2005 et qui a deux sens : un premier 
signifiant „fin de vie‟, ainsi qu‟un second au sens de „bonne mort‟. Ce texte interdit 
l‟acharnement thérapeutique et autorise un médecin, après avis collégial et autorisation 
des proches ou du patient, à appliquer un traitement anti-douleur «qui peut avoir pour effet 
secondaire d‟abréger sa vie», mais non de provoquer la mort… La frontière est mince 
avec «le droit au laisser mourir» de l‟euthanasie passive (c'est-à-dire  le renoncement aux 
traitements médicamenteux, l'interruption de l'alimentation ou de l'hydratation artificielle ou 
l'administration d'opiacées ou de sédatifs à haute dose, pouvant plonger le malade dans le 
coma et provoquer la mort au bout de quelques jours.)..... La loi interdit l‟euthanasie active 
qui suppose le geste d'un tiers qui administre à un malade une substance létale dans le 
but de provoquer la mort immédiatement. Elle renforce la priorité aux soins palliatifs qui 
sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d‟une maladie grave 
évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les 
autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et 
spirituelle. Les soins palliatifs et l‟accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s‟adressent 
au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en 
institution…”  

Dans la pratique judiciaire, la plupart des affaires ressortissant à ces questions 
obtiennent le plus souvent, depuis le début de la décennie 2000, des non-lieux ou des 
peines symboliques. Dans le cas d'une personne n'étant pas gravement malade, la simple 
connaissance du projet suicidaire sans porter secours peut justifier des poursuites pour 
« abstention délictueuse de porter secours à personne en danger ». 
 
Selon un sondage de 2000, 70% du corps médical français se déclarent favorables ou très 
favorables à l'exception d'euthanasie (acte voulu par le patient ou son représentant, en 
accord avec l'équipe de soins). Au cours d'une autre enquête, réalisée par l'INSERM, 45% 
des médecins généralistes français sont favorables à une légalisation de l‟euthanasie 
comparable à celle des Pays-Bas. 
 
Le 24 Novembre 2009, les députés français ont rejeté une proposition de loi présentée par 
le député socialiste Manuel Valls visant à légaliser l'euthanasie dans certaines conditions 
(par 326 voix contre 202). 
 

1. L’EUTHANASIE DANS LE MONDE 
 

Pays où l'euthanasie est autorisée (partiellement ou totalement) : 
 
 • Luxembourg : Depuis mars 2009 l'euthanasie est autorisée dans ce pays, après 
plusieurs débat houleux le peuple Luxembourgeois a voté en faveur de l'euthanasie à une 
très courte majorité et contre l'avis des conservateurs. Les médecins Luxembourgeois ne 
pourront alors pas être poursuivis pour avoir volontairement donné la mort à un patient. 



Cependant la loi stipule que le patient doit être en état de souffrance physique ou 
psychique constante et insupportable sans perspective d'amélioration. Le médecin doit 
alors demandé l'avis de l'un de ses confrères avant d'appliquer l'euthanasie sur le patient 
concerné. Date de la loi : 2008 
 
 • Allemagne : C'est sous le régime nazi que l'Allemagne s'est vue attribuée ses 
premiers faits d'euthanasie avec plus de 150 000 patients allemands dont 6 000 enfants. 
L'euthanasie est actuellement interdite dans les textes de lois allemands mais sa forme 
passive est cependant tolérée. Les allemands préfèrent cependant utiliser le terme « mort 
assistée ». Le patient peut réclamer l'arrêt de ses soins quand il s'agit d'une maladie 
incurable, de même si un médecin pratique un acharnement thérapeutique sur un patient 
ayant demandé le contraire le médecin commet alors une infraction. En revanche, 
administrer un produit mortel à un patient reste un homicide. Date de la loi : 1994  
 
 • Grande-Bretagne : En Angleterre l'aide au suicide, euthanasie, est considéré 
comme un crime passible de 14 ans d'enfermement. Cependant la justice permet tout de 
même à un patient de refuser des aides médicales, ce qui pourrait à l'avenir se prolonger 
dans la mort. Date de la loi : 1995 
 
 • Australie : De façon générale, l'euthanasie active et l'aide au suicide sont 
considérées comme des homicides en Australie. Cependant, jusqu'au vote de la loi 
fédérale de mars 1997, qui a annulé toutes les lois autorisant l'euthanasie passive et 
indirecte, ces deux pratiques étaient couramment admises. Dans certains Etats, une loi 
autorise la désignation d'un mandataire ayant le pouvoir de refuser ou d'interrompre un 
traitement médical. Date de la loi : 1997 
 
 • Belgique : La loi du 28 mars 2002 définit des cas dans lesquels l'euthanasie 
active, soit le fait de donner la mort, est légale. La loi du 22 août 2002 s'y ajoute et précise 
les circonstances dans lesquelles un malade peut refuser des soins. Dans le cas où le 
patient n'a pas exprimé clairement sa volonté et ne peut plus le faire, un mandataire officiel 
peut prendre cette décision pour lui, et elle sera suivie par le médecin. En 2006, la 
Belgique a mis en place une base de "testaments de vie" à la disposition des médecins, 
qui pourront vérifier, dans le cas d'un malade atteint d'un coma irréversible, si celui-ci avait 
auparavant exprimé une volonté claire sur sa fin de vie. La même année, des propositions 
de loi ont été déposées pour élargir le droit à l'euthanasie dans le cas de mineurs et de 
personnes atteintes de démence. Mais les partis francophones sont très réticents. 
Cependant le patient doit répondre à certaines critères :  le patient doit être majeur (ou 
mineur émancipé), capable et conscient au moment de sa demande, celle-ci doit être 
formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne résulte pas d'une pression 
extérieure, le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une 
souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et 
qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Date de la loi : 
2002 
 
 • Danemark : Au Danemark, aucun traitement médical ne peut être commencé ou 
suivi sans le consentement du patient. Les patients peuvent donc refuser des soins qui 
prolongeraient leur vie. Mais le Danemark est aussi le seul pays à autoriser le patient à 
exiger des soins qui pourraient accélérer son décès. 
La loi danoise reconnaît en plus les directives anticipées : les patients doivent remplir un 
formulaire enregistré par le ministère de la Santé, et mis à la disposition du corps médical 
qui a l'obligation de le consulter et d'en tenir compte pour un malade en phase terminale. 
Enfin, au Danemark, un médecin peut décider de ne pas maintenir en vie un patient qui ne 
pourrait plus exprimer sa volonté et qui serait condamné, même si ce dernier n'en a pas 
exprimé le souhait auparavant. Date de la loi : 1992 
  
 • Espagne : La Catalogne est la première région autonome espagnole qui a 



reconnu aux malades le droit de refuser un traitement médical et de rédiger des directives 
anticipées, en 2000. Ensuite, le Parlement national a adopté la loi du 14 novembre 2002, 
autorisant officiellement les régions à légiférer en la matière. A ce jour, 13 des 17 régions 
ont adopté un texte qui reconnaît des droits aux malades en fin de vie. 
En 2006, le cas d'un tétraplégique mort dans des circonstances suspectes et qui avait 
réclamé de "mourir dans la dignité" a relancé le débat. Mais le gouvernement a réfuté 
clairement l'éventualité d'une loi sur l'euthanasie active. Date de la loi : 2000 
 
 •  Italie : En Italie, pays de forte tradition catholique, la question de l'euthanasie 
divise fortement la société. Si le "suicide assisté" (l'euthanasie active) est sévèrement puni 
par la loi, l'euthanasie "passive" est en revanche officieusement tolérée. Le gouvernement 
a plaidé, en 2002, en faveur de la légalisation d'un "testament biologique". Les médecins 
réclament l'adoption d'un cadre juridique sur la question. En 2006, le cas de Piergiorgio 
Welby, 60 ans, gravement malade, a relancé le débat dans le pays. La justice a jugé 
irrecevable la requête du patient de mourir, mais le parquet a fait appel de cet arrêté en 
s'appuyant sur la Constitution qui précise qu'aucun patient ne peut être contraint à suivre 
un traitement médical. Après le décès du patient, en décembre 2006, une procédure 
disciplinaire a été ouverte à l'encontre de son médecin. 
 
 •  Pays-Bas : La loi néerlandaise est issue d'un travail de près de 10 ans, fortement 
imprégné de deux valeurs spécifiques à la société néerlandaise : la liberté de l'individu et 
la relation de confiance entre le médecin et le patient. L'euthanasie est entièrement 
dépénalisée aux Pays-Bas. Une demande orale ou une déclaration écrite suffisent pour 
protéger les médecins, les directives anticipées sont donc elles aussi légales. En 
revanche, le pays a mis en place un système de contrôle très poussé des interruptions de 
vie à la demande du patient. Des commissions régionales examinent, au cas par cas, si le 
patient a exprimé librement son souhait, si l'interruption de vie a été faite "avec toute la 
rigueur médicale requise", etc. Ce processus de contrôles n'existe pourtant pas pour les 
interruptions de vie effectuées sans demande expresse du patient. En 2005, près de 2000 
cas d'euthanasie ont été pratiqués, un chiffre en hausse chaque année. Date de la loi : 
2001 
 
 •  Suisse : Il n'existe pas de législation fédérale sur les droits du patient en fin de 
vie en Suisse. Ce sont les directives médico-éthiques de l'Académie des sciences 
médicales (ASSM) qui s'appliquent. En matière de santé publique, ce sont les cantons qui 
sont compétents. Plusieurs ont déjà créé des lois qui reconnaissent les directives 
anticipées et autorisent l'abstention ou l'interruption des traitements de survie. Le canton 
du Valais, de Genève ou de Zurich, notamment, reconnaissent aux directives anticipées 
un caractère contraignant. L'euthanasie active reste un crime : en 2007, un psychiatre a 
été condamné à 3 mois de prison dont deux avec sursis pour avoir aidé plusieurs patients 
au suicide. Date de la loi : 1996 
 
 • États-Unis : Les États-Unis condamnent l'euthanasie active fermement : elle est 
jugée comme un meurtre. Seul un État, l'Oregon, a autorisé à ce jour la prescription d'une 
médication létale à un malade en phase terminale ("qui entraînera la mort dans les six 
mois") qui en fait la demande. C'est la loi sur "la mort dans la dignité", entrée en vigueur 
en novembre 1997. Les autres États ont tous légalisé les directives anticipées et 
l'euthanasie passive. Date de la loi : 1991 
  
 • Le cas de la France :  En France la pratique de l'euthanasie n'est pas légale, elle 
est même passible de plusieurs chefs d'accusation qui sont : le meurtre : le code pénal 
français ne contient pas de texte direct incriminant l'euthanasie. Aussi, les juges 
considèrent que l'acte d'euthanasie qu'il soit actif ou passif correspond à un homicide. 
L'article du code pénal concerné est l'article 221-1 du code pénal qui souligne que : "Le 
fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente 
ans de réclusion criminelle." La non-assistance à personne en péril : est traitée dans 



l'article 223-6 du code pénal. L'empoisonnement par substances toxiques dans le cas 
d'injection de produits dits à risques.  
  
 
 • Autres pays.  
 
 Peu de pays ont reconnu la pratique de l'euthanasie comme légale, ou du moins en 
partie, dans certains cas il existe des lois qui confortent la pratique de l'euthanasie si celle-
ci est légitime et si le patient formule le souhait de « mourir dans la dignité » En ce qui 
concerne les autres pays qui ne sont pas cités on peut en déduire que la pratique de 
l'euthanasie n'est pas encore accordée.  
 
  
  
 
 En conclusion, la pratique de l'euthanasie n'est pas toujours acceptée dans la plus 
grande partie des pays. L'euthanasie reste un crime passible d'enfermement et de 
jugement pour les personnes ayant appliqué cette pratique. Et même si le souhait du 
patient est de mourir dans la dignité et de son propre chef, l'euthanasie n'est pas toujours 
mise en vigueur. Son emploi reste exceptionnelle et peu de pays acceptent aujourd'hui de 
s'en remettre à cette pratique, même pour épargner une personne souhaitant en finir avec 
la vie. 
 
 Sitographie :  
 
1) http://www.linternaute.com/savoir/societe/euthanasie/monde/luxembourg.shtml 
2) http://fr.wikipedia.org/wiki/Euthanasie 
3) http://www.globalaging.org/elderrights/world/euthanasiemonde.htm 
 

 

 

2. L’AVIS DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLE  
 

 

Différents cas d'euthanasie en France ont permis aux familles des patients concernés de 
s'exprimer sur le sujet. 
 
-L'Affaire Vincent Humbert 
 
Le point de vue de Marie Humbert: 
Pour Marie Humbert, la mère de Vincent, euthanasier son fils était avant tout un acte 
d‟amour envers lui au moment où on ne pouvait plus rien pour lui: "Je croyais aimer mon 
fils en le laissant en vie, mais je l'aimais mal, je voulais le garder“ a-t-elle déclaré.. 
Accomplir cet acte était donc une preuve d‟amour pour lui, selon elle. 
Elle pense également que l‟euthanasie, dans certains cas, c‟est “[…] le respect de l'être 
humain. Si la médecine ne peut rien faire pour nous et que l'on en a marre de souffrir, on 
doit pouvoir choisir de partir.“ 
Afin de défendre ses idées, elle a créé une association, Faut Qu‟on s‟Active !, qui défend 
le droit à une loi en faveur de l‟euthanasie. En effet, pour elle, “ La loi Léonetti n'a rien 
résolu du tout ! Elle ne sert que pour les personnes en fin de vie. Elle propose d'arrêter 
tous les traitements et l'alimentation. Ce qui veut dire qu'au bout de deux jours, beaucoup 
partent, mais qu'au bout de sept jours, il y en a qui ne sont toujours pas partis et qui 
crèvent petit à petit de faim. Si cette loi avait existé du temps de mon fils, jamais, oh non 
jamais, je n'aurais accepté de l'appliquer!“. Elle souhaite une loi plus douce pour 
euthanasier les patients. “Arrêtons l'hypocrisie! a-t-elle déclaré. Quand les gens ne 
réagissent plus à la morphine, on leur met un oreiller sur la tête et on les étouffe?" 

http://www.linternaute.com/savoir/societe/euthanasie/monde/luxembourg.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euthanasie
http://www.globalaging.org/elderrights/world/euthanasiemonde.htm


Elle a donc un point de vue très tranché sur le sujet: l‟euthanasie envers les personnes 
pour qui on ne peut plus rien doit être autorisé, car c‟est un acte d‟amour et de respect de 
l‟être humain. 
 
-L’Affaire Chantal Sébire 
L’affaire: 
En mars 2008, Chantal Sébire, une femme dijonnaise, demande à ce qu‟on lui administre 
un produit mortel. Cette femme, qui était défigurée et subissait de terribles souffrances 
depuis huit ans à cause d‟une tumeur incurable et rarissime, ne supportait en effet plus de 
vivre. Le tribunal de Dijon lui rejette sa demande le 17 mars. Le 20 mars, elle est retrouvée 
morte chez elle: elle s‟est suicidée aux barbituriques. 
 
L‟avis de la famille: 
On a surtout entendu ses deux enfants dans cette affaire. Après son décès, ils ont refusé 
qu‟elle soit autopsiée. Sa fille Virginie a déclaré :“on lui a déjà refusé de mourir dans la 
dignité en rejetant sa demande, elle a déjà assez souffert comme cela dans sa vie pour 
qu‟elle soit respecté après sa mort. Ce corps a suffisamment souffert. Laissez-le enfin en 
paix»“. Elle considère donc l‟euthanasie comme une marque de respect de l‟être humain 
quand il souffre beaucoup. Chantal Sébire sera cependant autopsié contre l‟avis de ses 
enfants.  
Cependant, ses enfants ne semblent pas avoir d‟opinion tranchée. D‟après leur avocat, 
après la mort de leur mère, «ils n'étaient pas soulagés mais abattus». Virginie a expliqué 
plus tard qu‟elle ne souhaitait pas la mort de sa mère, mais du respect pour sa dignité.  
Il semble donc ici que les proches de Chantal Sébire étaient partagés sur l‟euthanasie. Ils 
considèrent cela comme du respect pour la dignité humaine, mais ont du mal a accepter 
l‟idée de cette mort. 
 
-Autres témoignages 
En dehors de ces affaires, on peut voir le témoignage de nombreuses personnes qui 
donnent leur avis alors qu‟un de leur proche est en fin de vie ou dans des états 
semblables à ceux de Vincent Humbert ou de Chantal Sébire. 
 
Pour l‟euthanasie: 
 
“Ma mère de de 90 ans a la maladie de Parkinson depuis 10 ans et qui souffre beaucoup.  
A mon sens les soins palliatifs ne sont pas adaptés car beaucoup de ses souffrances ne 
sont pas des douleurs.  
Elle est chez elle et est grabataire depuis 3 ans.  
Elle souhaite mourir mais est incapable par exemple de ne plus s'alimenter. 
C’est inhumain de ne pas faire passer de lois qui permettrait à ma mère de partir dans les 
meilleures conditions possibles. A cause de l’absence d’une telle loi, elle devra finir sa vie 
dans des conditions terribles, et c’est également toute notre famille qui en pâtit.“ 
 
“Ma maman étant très malade depuis quelque année, le 27 juin dernier , elle nous a quitté 
par choix. Je vous expliquer, il y a 22 ans, elle a découvert qu'elle était diabétique. La 
maladie a dégénéré et pendant trois ans, elle a passé son temps à l‟hôpital pour des 
choses à chaque fois de plus en plus graves.[...] Finalement, on a cessé l'insuline, créant 
un coma assez rapidement apres ils (les médecins) ont augmenté la morphine jusqu„a ce 
que son petit coeur cesse de battre! elle devait nous quitter en 48 h environ..elle est partie 
15 heure plus tard! elle na pas souffert,elle semblait bien, elle n„a pas étouffé!  certain 
diront que ce n„est pas un suicide assisé d„autre oui! a mon avis, ils l„ont aider a partir 
dans la dignité ! tout ca était assez insoutenable… les 8 dernier mois ayant été atroce et 
inhumain!“ 
 
“une amie est morte dans de grosses souffrance, et je voulais juste passé un message à 
tout ce qui sont pour l'eutanasie, qu'ils resente la douleure de mon amie...pensez vous 



vraiment qu'il soit utile de faire durée une douleur alors qu'on sait qu'elle va mourir dans 
les jours qui viennent? elle avit 15 ans mais elle aura souffert comme personne.“ 
 
“Ma petite fille nous as quitté le 13 Février d'une maladie très grave... 
Elle avais 7 mois...   
Avec mon mari nous avons pris la décision de ne pas la laisser souffrir et d arréte le 
harcelement médicale  
je tenais à faire ce post pour aider les personnes qui passe par là...de prendre cette 
cruelle décision. Nous sommes dans l’espérance d’une loi juste qui permettrait 
d’euthanasier les personnes qui souffrent terriblement…“ 
 
 
Contre l‟euthanasie: 

«Mon arrière-grand-mère était complètement paralysée à la fin de sa vie, elle ne pouvait 
même plus parler. Mais nous avons continué à la nourrir et a la soigner, car on doit profiter 
de chaque instant de sa vie, et je suis sûre qu‟elle ne pensait pas autrement. L‟euthanasie, 
la vraie, je suis contre, adoucir les souffrances tout à fait d'accord mais supprimer les 
personnes cela me fait froid dans le dos. Cette loi peut donner place à tous les abus, on 
décidera que le grand-père ou la grand-mère qui  ne reconnait plus personne,  est 
devenue un légume, très dérangeante pour la famille....on va la pousser un peu plus vite 
vers la sortie pour encaisser l'héritage....cela s'est déjà vu.  » 

« Une certaine personne de ma connaissance condamnée n‟avait plus que 3 mois à vivre, 
aucun traitement assez efficace pour la soigner, et pourtant après discussion et une forte 
volonté de vouloir tout tenter des médecins, un  traitement a été essayé et cela l'a sauvée. 
6 années sans la maladie à vivre pleinement et le mot miracle prononcé par les médecins 
sans comprendre. Alors [...]qui doit décider de la mort d'une personne ? Pas moi en tout 
cas, je me battrais toujours jusqu'à la dernière minute pour tenter de sauver quelques 
jours de vie pour une personne. » 

« Une personne proche est décédée d'un infarctus à 87 ans. Elle a refusé l'opération à 
coeur ouvert qui n'avait qu'une très minuscule chance de réussir. Elle leur a fait un beau 
pied de nez en mourant la veille de l'opération qu'ils voulaient lui imposer. En admettant 
que les chirurgiens aient réparé la déchirure du ventricule gauche, elle aurait vécu dans 
une maison médicale sans pouvoir marcher et se suffire à elle-même...  
Il y a maintenant tous les moyens d'éviter la souffrance encore faut-il qu'on veuille les 
employer. » 

 

A travers ces cas et ces témoignages, on peut constater que les familles et les proches 
des patients concernés ou qui pourrait être concerné par le débat de l'euthanasie ont tous 
des opinions sur le sujet: certains sont complètement en la faveur d'une loi autorisant 
l'euthanasie, d'autres ont une opinion tranchée contre une telle loi, tandis que la plupart, 
comme les proches de Chantal Sébire, hésitent. Mais tous jugent que cela méritent un 
débat. 

 
Sitographie 
 
Affaire Vincent Humbert 
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2008/04/05/le-dilemme-sans-fin-de-l-
euthanasie_1031346_3224.html 
htthttp://www.lexpress.fr/actualite/societe/icone-de 
leuthanasie_463333.htmlp://www.francesoir.fr/divers/dossier-marie-humbert-terrassee-de-
douleur 
http://lci.tf1.fr/france/societe/2008-02/marie-humbert-inhumain-refuser-que-veut-chantale-
4889553.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Vincent_Humbert 

http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2008/04/05/le-dilemme-sans-fin-de-l-euthanasie_1031346_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2008/04/05/le-dilemme-sans-fin-de-l-euthanasie_1031346_3224.html
http://lci.tf1.fr/france/societe/2008-02/marie-humbert-inhumain-refuser-que-veut-chantale-4889553.html
http://lci.tf1.fr/france/societe/2008-02/marie-humbert-inhumain-refuser-que-veut-chantale-4889553.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Vincent_Humbert


 
Affaire Chantal Sébire 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/20/01001-20080320ARTFIG00642-chantal-sebire-
autopsiee-contre-l-avis-de-ses-proches.php 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/20/01001-20080320ARTFIG00642-chantal-sebire-
autopsiee-contre-l-avis-de-ses-proches.php 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/17/01001-20080317ARTFIG00626-chantal-sebire-
ne-sera-pas-euthanasiee-en-france.php 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_S%C3%A9bire 
 
Témoignages 
http://forum.doctissimo.fr/sante/euthanasie/liste_sujet-1.htm 
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=50001 
http://forum.femmeactuelle.fr/Actu/Actualite-nationale/posts/Sondage-sur-leuthanasie-
539487.2.aspx 
http://forums.futura-sciences.com/archive-ethique/22181-leuthanasie-svp-aidez-
moioeoeoe.html 
 
Livres: 
Enseignement d'exploration Santé & Social (Tome 1 Seconde): Muriel Jedynak/Benoït 
Laporte/France Toursel pages 145 à 149 
Le Défi Bioéthique: la médecine entre l'espoir et la crainte:dirigé par Françoise Brisset-
Vigneau 
 
 
 

3. L’AVIS DES « EXPERTS » 
 
 
1) L'euthanasie du point de vue de la philosophie  et des sciences. 

 
Pour les philosophes le problème s'attache d'abord à une bonne définition de 
« euthanasie » et d'un définition de l'humanité. 
Il faut dèja mettre en avant ce que c'est qu'être humain et avoir des droits à la vie dans un 
cadre universel et savoir si l'euthanasie est prise comme un meurtre ou plutôt comme une 
forme de liberté, celle de décider soi même de mettre fin à ses souffrances. 
L'euthanasie est considéré selon certain point de vue comme un suicide bien qu'elle soit 
assistée. En somme c'est une question d'éthique pour laquelle les philosophes n'ont pas 
réponse mais le débat est intéressant et met des problèmes de liberté, de morale en 
avant. 
Jacques Ricot explique  « C'est au nom du droit premier de l'homme de disposer, 
inaliénablement, de soi, qu'est souvent réclamée le droit du mourant à décider lui-même 
des conditions ultimes d'une vie supportable, et donc de préférer l'accomplissement d'une 
mort devenue inévitable. Ce ne serait pas aux soignants de décider à la place du 
mourant. » 
La plupart des documents de philosophie en rapport avec l'euthanasie traitent surtout des 
infirmières faisant preuve de compassion envers les malades, cela devient donc un 
problème juridique, tout est donc lié. 
Le débat reste ouvert sur l'autonomie que le patient peut avoir et la raison dont il est 
disposé. 
Les philosophes ne portent pas d'avis tranchés sur l'euthanasie mais s‟interrogent plus sur 
la liberté. 
  
 http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/philo/philosophie_et_euthanasie.htm 
                              
 

http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/20/01001-20080320ARTFIG00642-chantal-sebire-autopsiee-contre-l-avis-de-ses-proches.ph
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/20/01001-20080320ARTFIG00642-chantal-sebire-autopsiee-contre-l-avis-de-ses-proches.ph
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/20/01001-20080320ARTFIG00642-chantal-sebire-autopsiee-contre-l-avis-de-ses-proches.ph
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/20/01001-20080320ARTFIG00642-chantal-sebire-autopsiee-contre-l-avis-de-ses-proches.ph
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/17/01001-20080317ARTFIG00626-chantal-sebire-ne-sera-pas-euthanasiee-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/17/01001-20080317ARTFIG00626-chantal-sebire-ne-sera-pas-euthanasiee-en-france.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Sébire
http://forum.doctissimo.fr/sante/euthanasie/liste_sujet-1.htm
http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=50001
http://forum.femmeactuelle.fr/Actu/Actualite-nationale/posts/Sondage-sur-leuthanasie-539487.2.aspx
http://forum.femmeactuelle.fr/Actu/Actualite-nationale/posts/Sondage-sur-leuthanasie-539487.2.aspx
http://forums.futura-sciences.com/archive-ethique/22181-leuthanasie-svp-aidez-moioeoeoe.html
http://forums.futura-sciences.com/archive-ethique/22181-leuthanasie-svp-aidez-moioeoeoe.html
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/philo/philosophie_et_euthanasie.htm


2)  L'euthanasie des sciences  
 
Il ne faut pas oublier les médecins et infirmière chargés, si elle devenait  légale, de donner 
la mort par assistance. On ne peut pas obliger un médecin ayant une grande estime de la 
vie de donner la mort, aussi légitime soit elle, c'est un engagement moral sur lequelle on 
ne peut pas revenir, la pratique d'un acte euthanasique est lourde à assumer. 
On ne peut donc pas dire que les scientifiques ne fassent preuve d'aucune éthique 
morale. 
La légalisation de l'euthanasie éviterait les euthanasies clandestines et ce serait une fin 
plus digne 
 
Point de vue d'une infirmière et un médecin qui ont donné la mort illégalement : 

« La cour d’assises de Dordogne a condamné le médecin Laurence Tramois à un an 
de prison avec sursis. 

 Deux ans et un an de prison avec sursis ont respectivement été requis jeudi aux assises 
de Dordogne contre le médecin Laurence Tramois et l'infirmière Chantal Chanel, accusées 
d'empoisonnement pour avoir aidé à mourir une malade agonisante en 2003. Les avocats 
généraux ont voulu réaffirmer la loi qui interdit aux soignants de provoquer directement la 
mort de leurs patients. «C'est un interdit fondamental de notre société, sans lequel notre 
société n'aurait pas d'organisation. La blouse blanche et la seringue ne sont pas des 
causes d'immunité», a argumenté l‟un des avocats généraux, Frédéric Bernardo.  
Le verdict devait être rendu dans la soirée. Auparavant, la défense entendait plaider 
l'acquittement.  
Plus tôt, le procès a été marqué par le témoignage du Dr Laurence Tramois. «Je ne 
regrette rien pour cette patiente (...). C'était un acte d'amour, de respect», a-t-elle expliqué 
alors qu‟elle est poursuivie pour avoir prescrit une injection létale de potassium à Paulette 
Druais, atteinte d'un cancer du pancréas en phase terminale. «Je n'ai pas été à la hauteur 
de l'équipe soignante», a cependant admis le médecin, qui reconnaît qu'elle aurait dû 
«appeler l'infirmière» ce 25 août 2003 au soir, pour s'expliquer sur sa prescription, 
effectuée par l'infirmière Chantal Chanel, à ses côtés dans le box des accusés. «Je me 
présente à vous en tant qu'auteur des faits », a lancé aux jurés le Dr Tramois, désirant 
dédouaner une nouvelle fois sa coaccusée, parce que ce jour-là, «je n'ai pas été à la 
hauteur de mes responsabilités».  
Le figaro 

 



Les arguments sont surtout d'un ordre moral et proviennent d'une forme de compassion de la 
part des infirmières ou des medecins. 
On peut aussi parler de la « limite » des traitements donnés à des patients graves. Quelles sont 
ses limites? 
 
« La décision de limitation ou d‟arrêt de thérapeutique(s) active(s) […] représente dans les 
situations devenues désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, 
contraire au code de déontologie médicale. Cette pratique ne constitue en rien une pratique 
d‟euthanasie, mais vise à restituer son caractère naturel à la mort. »   lavidees.fr 
La limite de temps est choisie la famille des patients dans un certain contexte propre à elles 
mêmes. Cela n'est pas considéré comme euthanasie mais comme apaisement, les patients qui 
sont dans ce cas sont souvent des personnes en fin de vie hospitalisées depuis très longtemps. 
 
3) Point de vue des religions 
 
 Bouddhisme: 

Pour le bouddhisme, la mort n'est pas la fin du continuum de l'esprit d'une personne et, en 
conséquence, le suicide est déconseillé. D'une manière générale, le bouddhisme considère la 
suppression de la vie comme un acte négatif. Par contre, du point de vue du médecin, 
l'euthanasie peut être un acte de compassion, et son analyse devient délicate et complexe; la 
condamnation d'une euthanasie n'est pas automatique. 
De grands maîtres du bouddhisme tibétain comme Kalou Rinpoché ou Dilgo Khyentse 

Rinpoché ne sont pas défavorables à l‟euthanasie passive. Par contre, le 14e Dalaï Lama met 
en garde contre l‟euthanasie active, expliquant qu‟en essayant d‟échapper aux souffrances de 
cette vie, nous pourrions être confronté à ces mêmes souffrances dans une vie future dans des 
conditions plus difficiles. 
Le bouddhisme theravada a une position semblable : selon le code monastique (Vinaya), 
l'euthanasie active ou le suicide assisté sont des fautes graves, alors que l'euthanasie passive 
est une faute légère. 
 
 Catholicisme: 

Pour le catholicisme, dont la doctrine à ce sujet a été rappelée par la lettre encyclique 
Evangelium vitae (L'Évangile de la vie) du pape Jean-Paul II en 1995, l'euthanasie est en 

opposition directe avec le 5e commandement : « Tu ne tueras point » (Exode XX/13). En 
conséquence, toute forme d'euthanasie est prohibée. 
« (...) l’euthanasie est donc un crime qu’aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer. Des 
lois de cette nature, non seulement ne créent aucune obligation pour la conscience, mais elles 
entraînent une obligation grave et précise de s’y opposer par l’objection de conscience ». 
Evangelium vitae, n°73. 
Cette interdiction entre dans le cadre plus général de la dénonciation d'une « culture de mort » 
des sociétés occidentales pour lesquelles « une incapacité irréversible prive une vie de toute 
valeur ». Au contraire, pour les catholiques, la profondeur de la vocation surnaturelle de 
l'Homme révèle la grandeur et le prix de sa vie humaine, même dans sa phase temporelle. 
Par ailleurs, les soins palliatifs sont acceptés, il est notamment « licite de supprimer la douleur 
au moyen de narcotiques, même avec pour effet d'amoindrir la conscience et d'abréger la vie » 
(affirmation de Pie XII rappelée dans Evangelium Vitae, 65). Le Vatican a réaffirmé en 
septembre 2007 que l'alimentation des patients dans un "état végétatif" était "obligatoire", à 
propos du cas de Terri Schiavo, une Américaine dans le coma pendant 15 ans et décédée en 
2005 après que son alimentation eut été interrompue. 
 

 Protestantisme: 

Certains courants du protestantisme ne partagent pas la doctrine catholique sur ce point. Ils 
soutiennent l'idée que Dieu n'est pas exclusif dans le fait de disposer du droit à la vie. L'homme 



participe, avec Dieu, au maintien de la vie. Ainsi, des pays historiquement protestants (Pays-
Bas, Suisse, Suède, Grande-Bretagne), ont parfois donné un sens légal à l'euthanasie, admis 
l‟euthanasie active ou le suicide assisté. 
En effet, la vie divine ne peut être conçue comme purement physiologique ou biologique. Elle 
représente plutôt un dynamisme issu de l'amour et du lien qu'entretiennent les humains entre 
eux. Aussi, Jésus précise « je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en 
abondance » (Jean X/10). L'être humain ne peut être réduit à la seule vie physique, mais à la 
vie renouvelée et portée par la présence intérieure du saint Esprit. Lorsque Jésus souligne « Ne 
vend-t-on pas deux moineaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à terre, sans que 
votre Père le sache » (Matthieu X/29), cela ne signifie pas que Dieu seul ait le droit de vie et de 
mort, mais qu'Il accompagne même les oiseaux dans leur chute. 
Aussi, Dieu accompagne avec amour l'homme dans ses drames, ses souffrances, ses chutes et 
ses actes qui parfois peuvent être dramatiques. 
 

 Islam: 

Dans l'islam, l‟homme représente l‟oeuvre divine la plus importante et la plus complexe. Il est la 
créature qui porte l‟empreinte divine et qui représente son pouvoir sur la terre. 
L‟euthanasie active est donc interdite juridiquement (shar’an), car elle est vue comme un 
meurtre, même lorsqu‟il s‟agit du souhait du demandeur, en ayant l‟intention d‟abréger sa 
souffrance. Le médecin ne pourrait pas être plus miséricordieux envers le patient que Dieu qui 
lui a donné la vie et qui la lui reprend dans les conditions qu‟il veut. La seule chose permise est 
de laisser la personne mourir naturellement. 
L‟euthanasie passive ne peut pas être interdite, dans ces cas précis, du fait que la majorité des 
juristes musulmans n‟impose pas les soins médicaux même dans les cas où l‟on espère la 
guérison. Ils considèrent que se soigner fait partie du permis (mubâh), et nullement de 
l‟obligatoire. 
 

 Judaïsme: 

"Le respect de la vie humaine est absolu, inconditionnel. C'est Dieu qui donne la vie. Le Talmud 
(compilation de commentaires sur la loi mosaïque fixant l'enseignement des grandes écoles 
rabbiniques) dit : « celui qui détruit une vie, même d'un instant, c'est comme s'il détruisait 
l'univers entier. Il est donc défendu de faire quoi que ce soit qui puisse hâter la fin d'un 
agonisant. " Rabbin Guggenheim. 
"On peut atténuer les souffrances par des calmants si ceux-ci ne hâtent pas la mort à coup sûr. 
" Rabbin Klug. 
Les Juifs font cependant une concession : le renoncement à des actes médicaux 
manifestement sans espoir (euthanasie passive) doit être distingué de l'euthanasie active, 
laquelle est condamnée sans appel. 
Source: Wikipédia 

 
 

4. EUTHANASIE ET POLITIQUE 
 
Extraits de témoignages, d’articles, trouvés sur Internet donnant l’opinion de certains partis 
politiques sur cette question.  

 
LES VERTS (LV) 
Les Verts : euthanasie, proposition de loi, par AFP. (2009) 
 

« Les députés Verts ont ré-ouvert aujourd'hui le débat sur l'euthanasie en présentant à la 
presse une proposition de loi, déposée la veille sur le bureau de l'Assemblée, pour légaliser le 
"droit de mourir dans la dignité". Manuel Valls a fait part du soutien du groupe PS et Henriette 



Martinez (UMP), auteur elle aussi de 2 textes en ce sens, cosignés par 25 députés UMP, s'est 
dit prête à la voter. "Le moment est venu de venir en aide à celles et ceux qui sont dans une 
situation si douloureuse que leur volonté de quitter la vie est devenue plus forte que leur désir 
d'y demeurer encore quelques jours ou quelques semaines", écrivent les quatre députés, Noël 
Mamère, François de Rugy, Yves Cochet et Martine Billard dans leur texte de 13 articles. 
 
 L‟article 1er du projet de loi autorise une personne à demander que "soit mis fin à sa vie 
par un moyen indolore lorsqu'elle juge que son état de santé, que la qualité et la dignité de la 
vie l'y conduisent." L'article 2 autorise une personne "en phase avancée ou terminale d'une 
affection reconnue grave et incurable" ou bien "dans un état de dépendance qu'elle estime 
incompatible avec sa dignité", de "bénéficier d'une aide médicalisée pour mourir". Noël Mamère 
s'est dit prêt à "dépasser les clivages politiques" et Yves Cochet a invité tous les groupes "à se 
saisir" du texte en l'inscrivant dans une "niche" (séance d'initiative parlementaire). » 

 
 
LES VERTS S’AVÈRENT ÊTRE POUR L’EUTHANASIE. 
 
 
MOUVEMENT DÉMOCRATE (MODEM) 
Accompagnement de fin de vie : où en sommes-nous ? 
 

« Les Jeunes Démocrates viennent de s'emparer du sujet de l'accompagnement de la fin 
de vie lors d'un grand débat national (le 08/11/08). C'est évidemment un grand projet d'enfin 
parler sans tabous de ce moment douloureux que beaucoup de personnes et de familles 
traversent en France. Le 04 novembre 2008, le sénateur UMP de la Vienne, Alain Fouché, a 
déposé une proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie active. Elle a pour but de pallier les 
lacunes de l’actuelle législation datant de 2005 (loi Leonetti). En effet celle-ci ne prévoyait, dans 
ces divers articles, que la possibilité de pratiquer l’euthanasie passive. 
 
C’est pourquoi la proposition de monsieur Fouché ne doit pas rester sans réponse. Le MoDem 
doit prendre ses responsabilités et aller dans ce sens. L’euthanasie active doit être proposée 
aux personnes atteintes d’affections graves et incurables en phase avancée ou terminale ou 
atteinte par une dépendance totale jugée incompatible avec la dignité de la personne comme le 
cite la proposition de loi. Il ne faut cependant pas tomber dans l’excès et mettre des garde-fous 
à cela. La décision doit être validée par des équipes pluridisciplinaires composées de médecins, 
psychiatres et psychologues ainsi que par une instance indépendante visant à éviter les 
débordements juridiques. 
 
Militants démocrates, je me permets donc d’attirer votre attention sur ce problème et de vous 
demander de soutenir les mesures en ce sens ! » 
 
 
LE MODEM SEMBLE ÊTRE PLUTÔT POUR L’EUTHANASIE MAIS DANS DES CONDITIONS TRÈS 

ENCADREES. 
 
 
LE NOUVEAU CENTRE (LNC) 
 
Proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité Explication de vote, par 
Madame Colette Le Moal, porte-parole du groupe Nouveau Centre. (2010) 
 

« Pour toutes ces raisons, il y a matière à poursuivre la réflexion sur la fin de vie en 
prenant en compte l’évolution de la société et celle de la recherche médicale, et même en 
élargissant la question: qu’est-ce que l’acharnement thérapeutique au moment de la naissance 



ou avant dix-huit ans?  
Vous aurez compris, mes chers collègues, que le groupe Nouveau Centre privilégie 

l’application optimale de la loi en vigueur, son approfondissement, son éventuelle évolution et, 
par conséquent, ne votera pas le texte. » 
 
 
 
 
Proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité, Discours de Madame Le 
Moal. (2010) 

 « Le groupe Nouveau Centre demande le développement des unités de soins palliatifs, 
actuellement en nombre très insuffisant. En vue d’une meilleure assistance et prise en charge 
des personnes souffrant de maladies graves ou incurables, nous devons mobiliser davantage 
de moyens pour le renforcement et l’amélioration de la formation des personnels de santé 
accompagnant les personnes en fin de vie. Comme l’écrit la psychologue Marie de Hennezel, 
auteur du rapport de mission « La France palliative », nous considérons que « la fin de vie est 
encore la vie ». Il nous faut donc aller plus loin dans la réflexion du législateur sur les droits des 
malades et la fin de vie. Approfondissons la loi actuelle! » 
 
 
LE NOUVEAU CENTRE NE PREND PAR RÉELLEMENT POSITION MAIS DEMANDE UN 

APPROFONDISSEMENT DE LA LOI ACTUELLE. TOUTEFOIS, IL SERAIT PLUTÔT CONTRE. 
 
 

LE PARTI SOCIALISTE (PS) & LE PARTI RADICAL DE GAUCHE (PRG) 
C‟est sur lde la loi Leonetti que va se baser le parti socialiste pour défendre l‟euthanasie. 

En effet, un débat a eu lieu le jeudi 19 Novembre 2009 à l‟assemblée. Le but du PS lors de ce 
débat était de franchir une étape de plus vers la législation de l‟euthanasie. Les députés PS ont 
ainsi affiché clairement leur position sur la question de l‟euthanasie, en signant un texte pour 
l‟euthanasie (129 députés socialistes ont signé sur 188 dont Laurent Fabius). Leur texte 
encadre donc „l’aide active à mourir’ et non l‟euthanasie passive. Cette méthode implique donc 
un geste actif administrant la mort. La démarche du PS a été soutenue par l‟Association pour le 
droit de mourir dans la dignité (ADMD) mais contestée par les partisans des soins palliatifs. 
Quant au député UMP, Jean Leonetti, il ne pense pas que cette loi socialiste permette d‟aller 
plus loin que le texte qui porte son nom. 

 
Un autre parti est également pour l‟euthanasie. Il s‟agit du parti radical de gauche. En 

effet, les députés PRG ont proposé une loi instaurant „le droit de vivre sa mort‟. Cette loi fait 
référence à une première proposition de loi „visant à permettre l’euthanasie en France’ 
présentée en 1978 par le sénateur radical de gauche, Henri Caillavet. Par rapport aux 
propositions précédentes, cette loi introduit la possibilité d‟accéder à l‟euthanasie pour toute 
personne majeure. 
 
 
EN DÉFINITIVE, LE PARTI SOCIALISTE AINSI QUE LE PARTI RADICAL DE GAUCHE SE POSITIONNENT EN 

FAVEUR D'UNE EUTHANASIE JUSTIFIÉE PAR L'ÉTAT DU PATIENT. 
 

 
FRONT NATIONAL (FN) 

Lors d'un communiqué de presse, Bruno Gollnisch, député Européen et Vice-président 
exécutif du Front National, remarque un net développement de "la culture de mort". En effet il y 
dénonce les médias et  leur "médiatisation à outrance", lors de justification de la pratique de 
l'Euthanasie au nom du "respect de la dignité". La nouvelle loi portant sur la bioéthique 
l'inquiète. Cette loi précise qu‟il faut Refuser l’euthanasie médicalement assistée mais 



autoriser l‟arrêt clairement exprimé de l‟acharnement thérapeutique.Pour B Gollnisch si on 
devait suivre ce sens, le corps ou la vie n'auraient donc plus aucune valeur, et l'homme se 
donne le droit, selon son désir ou d'inconvénients financiers de supprimer d'autres personnes. 
Malgré le fait que la personne sur son lit d'hôpital demande à être euthanasiée, c'est parce qu'il 
souffre sur le moment et qu'il n'arrive pas à voir vers le futur. En aucun cas il est apte à se 
donner une telle décision. Si on devait continuer à suivre le raisonnement de Bruno Gollnisch, 
le Système considérerait l'être humain comme quelqu'un de remplaçable et de donc, inutile. 

 
 
NOUS POUVONS EN DÉDUIRE QUE L'OPINION DU FRONT NATIONAL POUR LA LOI PERMETTANT LA 

PRATIQUE DE L'EUTHANASIE EST NÉGATIVE. ILS N'ACCEPTENT PAS LE FAIT QU'UN HOMME SE DONNE 

LE DROIT DE DÉCIDER DE L'EXISTENCE D'UNE AUTRE PERSONNE; C'EST COMME SI L'HOMME 

DEVENAIT UN OBJET ET N'AVAIT PLUS DE FIN EN SOI.  
 
 

MOUVEMENT POUR LA FRANCE (MPF)  

Véronique Besse, député du Mouvement Pour la France à l'Assemblée Nationale, a pris 
la parole le jeudi 19 novembre à la tribune de l'Assemblée Nationale afin de débattre sur la loi 
proposée par le parti socialiste, portant sur le droit de finir sa vie dans la dignité. Elle s'y 
oppose, jugeant que cette loi "cynique et tronquée" proposée par des gens qui ont une 
conception de la dignité humaine assez contestataire. Elle ajoute par la suite que le vote de 
cette loi est non pas un échec, mais un triple échec:  

-  D‟un point de vue législatif, ce serait une incohérence aux progrès acquis lors des deux 
dernières années pour atténuer la souffrance des malades. 

- D‟un point de vue médical, la seule solution n'est pas l'euthanasie afin d'échapper 
« l'acharnement thérapeutique », ce serait mentir à la population. 

- D‟un point de vue social, car cela accentuerai l'indifférence et l'individualisme social, et cela 
montrerait aux autres Etat que la France n'est pas capable d'aider les gens malades jusqu'à 
leur morts.  

Elle dénonce des socialistes dépourvus du sens d'humanité et de solidarité: ils obéissent à des 
demandes minoritaires et ils portent un manque de valeur sur les vies de tous les malades 
concernés. 
 
 
LE MOUVEMENT POUR LA FRANCE VEUT GUÉRIR, ET NON PAS CHOISIR LA PREMIÈRE ALTERNATIVE 

DE FACILITÉ QUI S'OFFRE À EUX. SELON VÉRONIQUE BESSE, LA MEILLEURE CHOSE À FAIRE EST DE 

SE FOCALISER SUR LA RECHERCHE MÉDICALE ET SUR UNE AMÉLIORATION DES SERVICES DE SOINS 

PALLIATIF AFIN D'AIDER ET SOUTENIR LES MALADES.  

 

CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS (CNI) 

La présidente du CNI, Annick du Roscoat, est choquée par cette proposition de loi. 
Outrée par les paroles d'un certain  Docteur Borst, qui déclare pour le cas d'une femme que 
"l'euthanasie est un acte d'amour envers ses proches qui souffrent de la souffrir", il n'est pas 
question de l'entourage mais uniquement du malade.  

Elle ajoute que certes, accompagner quelqu'un de malade tout le long de sa maladie est 
quelque chose de très difficile, et que les malades bénéficient de soins palliatifs, mais qu'à en 
croire cette loi, ce n'est pas le cas pour tous. C'est une bonne raison pour s'engager dans la 
voie de l'utilisation de soins palliatifs qui aident beaucoup le malade. Elle finit par admettre que 
ceux qui proposent cette loi portent de lourdes responsabilités, la vie de nombreuses 
personnes.  



Si les soins palliatifs existent, c'est parce qu'on ne peut décider de la vie ou de la mort d'autrui. 
Elle souligne le fait que malgré qu'il y ait de bonnes intentions à euthanasier quelqu'un et qu'il 
est difficile de voir ses proches souffrir, cela reste un homicide volontaire.  

 

ON PEUT EN DÉDUIRE QUE LE CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET PAYSANS EST 

INDÉNIABLEMENT CONTRE CETTE PROPOSITION DE LOI QU'ILS CONSIDÈRENT COMME IMMORALE ET 

INHUMAINE, BAFOUANT LES DROITS ET LES DEVOIRS DE L'HOMME. 

 

L‟UMP 
Le 04 novembre 2008, le sénateur UMP de la Vienne, Alain Fouché, a déposé une proposition 
de loi visant à légaliser l’euthanasie active. Elle a pour but de pallier les lacunes de l’actuelle 
législation datant de 2005 (loi Leonetti). En effet celle-ci ne prévoyait, dans ces divers articles, 
que la possibilité de pratiquer l’euthanasie passive. 

 
DEMARCHE NON REPRESENTATIVE. POSITIONS TRES DIVERSES AU SEIN DE CE PARTI 

 
 
 
SYNTHÈSE : 
 
Où en sommes-nous aujourd‟hui ? 
 

→ (Article publié le 31/10/2010 dans « Le Point ») Jean-Luc Romero, président de 
l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), a réclamé dimanche « l'ouverture 
d'un débat parlementaire » sur l'euthanasie alors que 94% des Français se disent favorables à 
une loi sur le sujet selon un sondage de Sud Ouest Dimanche. - « Qu'attendent le président de 
la République et la ministre de la Santé pour permettre un débat au Parlement et respecter la 
volonté des Français? », demande l'ADMD dans un communiqué. 
 
M. Romero, conseiller régional (PS) d'Ile-de-France, « demande à Roselyne Bachelot (la 
ministre de la Santé) de laisser enfin les parlementaires de la majorité travailler en conscience 
et sans influence, comme elle s'y est engagée concernant les lois de bioéthique et 
contrairement à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en novembre 2009 ». L'Assemblée 
avait rejeté en novembre 2009 une proposition de loi du PS. 
 
En juin dernier, des sénateurs ont annoncé leur intention de déposer à leur tour une proposition 
de loi sur la légalisation de l'euthanasie à l'automne. - « Si le gouvernement, une fois encore, 
bloque le texte, il continuera d'opposer les désirs d'une ultra-minorité religieuse à la volonté des 
Français qui réclament une loi de liberté », a estimé à ce sujet M. Romero, qui doit participer 
mardi à des rassemblements à Paris et à Huningue (Haut-Rhin) à l'occasion de la 3e Journée 
mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. 
 
 

→ (Paris, le 2 novembre 2010) L'Alliance pour les Droits de la vie dénonce l'orchestration 
opérée par le lobby de l'euthanasie pour légaliser « l'aide active au suicide » en France. Elle 
lance aujourd'hui un Appel au monde politique sur le site www.fautpaspousser.com, afin que le 
grand public et les professionnels de santé montrent leur mobilisation contre cette nouvelle 
initiative de légalisation de l'euthanasie en France. 
 
 L'Appel sera remis aux Sénateurs avant le vote. L'association rappelle que l'acharnement 
thérapeutique et l'euthanasie sont deux attitudes de « toute puissance » qui ne sont pas 
adaptées au respect de la dignité des patients. Elle appelle à promouvoir la solidarité envers les 
plus vulnérables, l'entraide et les soins palliatifs, tels que le prévoit la loi française. 



 
 
 
 

POUR CONCLURE, NOUS POUVONS DONC AFFIRMER QU’AUJOURD’HUI, LES OPINIONS DES 

POLITIQUES RESTENT ENCORE TRÈS PARTAGÉES SUR LA QUESTION DE L’EUTHANASIE. TANDIS QUE 

CERTAINS VEULENT FAIRE PASSER UNE LOI VISANT À LA LÉGALISER, D’AUTRES SE MOBILISENT ET 

AGISSENT POUR MONTRER LEUR REFUS DE LA LÉGALISATION DE L’EUTHANASIE. 
 
IL EST TOUTEFOIS TRÈS DIFFICILE DE DÉTERMINÉ LA POSITION EXACTE DES PARTIS POLITIQUES, 
CERTAINS NE PRENANT PAS DE POSITION CLAIRE, PROPOSANT SEULEMENT UN 

APPROFONDISSEMENT DE LA LOI. C’EST POURQUOI NOUS N’AVONS PU TROUVER QUE DES 

TÉMOIGNAGES, DES AVIS DATANT D’UN OU DEUX ANS DÉJÀ (VOIR PLUS) SUR LA QUESTION. IL SE 

PEUT DONC QU’AUJOURD’HUI LES PARTIS AIENT CHANGÉ DE POSITION. 
 
MAIS DEPUIS DÉBUT 2010, LES POLITIQUES PARLENT TRÈS PEU DE LA QUESTION DE L’EUTHANASIE. 
TOUT CELA RESTE DONC ENCORE TRÈS VAGUE. 
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