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Introduction 

Le mot euthanasie vient du grec, eu signifiant bien ou bon et thanatos signifiant mort.               

Le mot signifie donc étymologiquement « bonne mort ». On l’utilise pour désigner le fait de              

provoquer la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie. Ainsi, le               

droit à l’euthanasie est revendiqué comme le droit de mourir dignement.  

La première association de défense de droit à l'euthanasie a été fondée en 1935 en               

Angleterre. En 1937, la Suisse autorise le suicide assisté, mais ce n’est qu’en 2001 qu’un               

pays, les Pays-Bas, légalise l’euthanasie en tant que telle. Aujourd'hui, elle n’est légale qu’en              

Belgique, au Canada, en Colombie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et dans six              

États américains (Californie, Colorado, Montana, Oregon, Vermont, Washington et Hawaï).  

On parle ici d’euthanasie volontaire, voulue par le patient, qui demande à ce qu’on              

l’aide à mourir, par exemple en arrêtant son traitement médical ou en débranchant les              

appareils qui le maintiennent en vie. L’euthanasie involontaire ou non volontaire est quand la              

personne ne peut pas prendre de décision ou ne peut pas faire connaître ses souhaits. Elle                

pourrait appliquée dans les cas où la personne est par exemple dans le coma depuis de                

longues années, ou lorsqu'elle est trop jeune pour pouvoir exprimer un tel souhait mais que le                

médecin et ses proches estiment que sa vie ne sera que souffrance ; à ce jour, l'euthanasie                 

involontaire est illégale partout dans le monde ; elle est donc considérée comme un meurtre. 

 

La raison pour laquelle on discute autant de la question de savoir si l'euthanasie est               

éthique ou non, c'est que les points de vue sont susceptibles de changer selon la situation dans                 

du patient en fin de vie. Par exemple un soldat se fait ouvrir le ventre par un éclat d'obus. Il                    

souffre beaucoup, crie à l'agonie et supplie le médecin de l'armée d’abréger ses souffrances.              

Le médecin sait qu'il mourra quoi qu'il arrive et décide d'épargner au soldat d'autres              

souffrances en acceptant sa demande. Cette situation est un bon exemple des raisons pour              

lesquelles l’euthanasie est toujours sujette à la polémique. 
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Définition des termes clefs 

 

Serment d’Hippocrate 

« Ensemble des règles morales et de l’art de guérir, établie par Hippocrate, accepté             

sous forme de serment. » Ce serment est prêté traditionnellement par les médecins en             1

Occident au moment de prendre leurs fonctions, afin de promettre de ne pas abuser de leur                

devoir médicinal.  

 

Euthanasie volontaire 

C’est le fait de mettre fin à la vie d’un patient qui le demande. Elle est considérée comme                   

une forme d’euthanasie passive. C’est cette forme d’euthanasie qui est aujourd’hui autorisée            

par certains pays. 

 

Euthanasie involontaire  

Cela se produit lorsque l’euthanasie est pratiquée sur une personne qui ne le demande               

pas explicitement. Elle est strictement illégale et considérée comme meurtre. 

 

Euthanasie non volontaire 

C'est lorsque l’euthanasie est pratiquée sur une personne qui est dans le coma ou qui,                

pour une autre raison, n'est pas capable de dire qu'elle veut être euthanasiée. 

 

Euthanasie passive 

L'euthanasie passive se produit lorsque le patient meurt parce que les médecins ne font               

pas ce qui est nécessaire pour le garder en vie, ou lorsqu'ils cessent de faire ce qui le garde en                    

vie, par exemple quand ils provoquent l'arrêt des appareils de maintien des fonctions vitales              

ou bien débranchent une sonde d'alimentation. 

 

 

 

1 Dictionnaire Larousse https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Serment_dHippocrate/143995  
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Euthanasie active 

L'euthanasie active se produit lorsque un médecin, ou une autre personne, fait            

délibérément quelque chose qui cause la mort du patient. C’est une forme d’homicide.  

 

Suicide assisté (aide au suicide) 

Le suicide assisté est un suicide commis avec l'aide d'une autre personne. Le terme fait                

référence au suicide assisté par un médecin, dont le rôle se limite habituellement à la               

rédaction d'une ordonnance pour une dose mortelle de médicaments. La principale différence            

entre l'euthanasie et le suicide assisté réside dans le fait que, dans les cas de suicide assisté, la                  

personne reçoit de l'aide, mais qu'en fin de compte elle cause elle-même sa propre mort. Pour                

l'euthanasie, l'individu ne met pas lui-même fin à sa vie, mais une autre personne agit pour                

causer sa mort. 

 

Tourisme du suicide 

Forme de « tourisme » qui concerne les pays autorisant le suicide assisté, au premier                 

rangs desquels se trouve la Suisse : des personnes qui souhaitent mettre fin à leurs jours se                 

rendent en Suisse pour pouvoir bénéficier d’une aide au suicide.  

 

Aperçu général 

 

L’histoire de l’euthanasie  

Les premiers exemples d'euthanasie remontent à la Rome antique et à la Grèce antique.               

Dans l’Antiquité, la vie humaine n'avait pas la valeur qu’elle a aujourd’hui et il n'y avait donc                 

pas de problème pour pratiquer un « suicide assisté » ou un « avortement ». À l'époque, le              

public était tolérant à l'idée de l'euthanasie mais ce n’était pas les médecins qui la pratiquaient                

(vu qu’ils s’étaient engagés à respecter le serment d'Hippocrate). Les Pays-Bas sont le             

premier pays à l’avoir légalisée (si on ne tient pas compte de la Suisse, qui a autorisé le                  

suicide assisté dès 1937). Le premier homme à avoir pratiqué l’euthanasie a été le Dr. Philip                

Nitschke.  
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L’euthanasie et la religion 

La plupart des religions sont contre l'euthanasie et certaines d’entre elles l'interdisent             

strictement, car elles considèrent que la vie humaine est sacrée. Donnée à l’homme par Dieu               

(ou un dieu), elle ne peut être reprise que par lui. La plupart des gens dans le monde étant                   

croyants, on peut comprendre que la question de l'euthanasie soit si souvent tabou encore              

aujourd’hui.  

 

Relation entre l'euthanasie et la médecine moderne 

Les associations défendant le droit à l'euthanasie sont parvenues à légaliser celle-ci dans              

certains pays occidentaux au cours de la dernière décennie. Or dans ces pays, on constate que                

le nombre d’euthanasies pratiquées augmente fortement depuis une dizaine d’années, comme           

le montre ce graphique concernant les Pays-Bas : 

 

L'euthanasie aux Pays-Bas  

Source  
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Néanmoins, du point de vue de l'éthique médicale stricte, les directives internationales            

suivant le serment d'Hippocrate et la Déclaration de Genève de l'Association médicale            

mondiale considèrent toujours l'euthanasie et le suicide assisté comme une pratique           

moralement interdite. Au contraire, le philosophe James Rachels suggère dans son livre The            

Elements of Moral Philosophy (1986) que « l'euthanasie peut être moralement juste » et que             

l'argument peut être résumé dans le syllogisme suivant :  

 

1. La chose moralement juste à faire, en toute occasion, c'est ce qui apporterait le plus               

grand équilibre entre le bonheur et le malheur ; 

2. Au moins en certaines occasions, le plus grand équilibre entre le bonheur et le              

malheur peut être atteint par l’euthanasie ;  

3. Par conséquent, au moins en certaines occasions, l’euthanasie peut être moralement           

juste.  

 

Ces arguments invitent à se demander si le monde médical moderne devrait ou non               

changer de point de vue sur ces questions. 

 

Arguments en faveur de l'euthanasie 

  

- Le point de vue peut changer selon si l’on considère la question de manière abstraite, a                 

priori, ou concrète, à partir de la situation précise d’être humain demandant de l’aide pour               

mourir dignement.  

- Nous défendons constamment notre liberté à pouvoir effectuer nos propres choix. Alors             

pourquoi ne pouvons-nous pas choisir si nous voulons mourir ou non ? 

- Ne vaut-il pas la peine de mettre fin à une vie humaine pour mettre fin à ses souffrances ? 

 

Voici ce que dit le docteur Olvera dont la fille souffrait de leucémie : « Il y a des gens qui me                     

disent : Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes censé guérir, vous devez aider cette personne. Ma                 

réponse, c'est que certaines personnes ont besoin d'aide pour mourir. [...] Mon point de vue              

est qu'avec le serment d'Hippocrate, je ne m'y oppose pas, j'aide les gens, les gens comme ma                 

fille [Emily, qui est morte à 25 ans après 17 ans de lutte contre la leucémie] qui ont besoin                   
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d'aide à la fin de leur vie. Ce qui m'a poussé, c'est qu'à deux reprises, alors qu'elle était lucide                   

et pleinement consciente, Emily m'a demandé de lui donner suffisamment de somnifères pour             

qu'elle puisse s'endormir à jamais. Elle était aveugle, alitée et ne pouvait se déplacer seule,               

mais son esprit était encore lucide. Si j'avais su que c'était légal dans cinq autres États... et si                  

j'avais compris ce qu'elle voulait, je serais parti sur le champ [dans l’un de ces États]. »  2

Ainsi, il y a aussi des médecins qui sont en faveur de l'idée de l'euthanasie. 

 

Arguments contre l'euthanasie 

 

Il existe également des contre-arguments :  

 

1. Richard Doerflinger (qui est chargé de recherche en politique publique au Centre            

d'éthique et de culture de l'Université Notre Dame, aux États-Unis) a déclaré ceci au              

sujet du droit de mourir : « Le fait de mettre fin à la vie de certaines personnes ne met                    

pas fin à la souffrance - il la transmet à d'autres personnes semblables, qui doivent               

alors craindre d'être les prochaines personnes à être considérées comme ayant une vie             

sans valeur. De plus, les sociétés qui autorisent le suicide assisté comme un « choix »                

pour certaines personnes finissent par faire pression sur elles pour qu'elles « fassent le              

bon choix » et se suicident. Dans les États qui ont légalisé le suicide assisté, en fait, la                  

plupart des patients demandent les médicaments mortels non pas par douleur (ou            

même par crainte d'une douleur future), mais en raison de préoccupations comme la «              

perte de dignité » et le fait de « devenir un fardeau pour les autres » - attitudes que ces                    

lois favorisent. La solution est de s'occuper des gens de manière à leur assurer qu'ils               

ont de la dignité et que c'est un privilège, et non un fardeau, de s'occuper d'eux aussi                 

longtemps qu'ils vivent. »  3

 

2. Ronald W. Pies, professeur de psychiatrie à la SUNY Upstate Medical University            

(New York), affirme : « [En tant que] médecin et éthicien médical, je crois que               

l'euthanasie va à l'encontre d'un impératif de la médecine hippocratique vieux de 2000             

ans : “Ne pas nuire au patient.” [...] Le serment dit clairement : “Je ne donnerai pas un                  

2  https://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000198#answer-id-014495  
3  https://euthanasia.procon.org/view.source.php?sourceID=014412 
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médicament mortel à qui que ce soit si on me le demande, et je ne ferai pas de                  

suggestion à cet effet.” »  4

 

3. La question financière doit être également prise en compte : des compagnies            

d'assurance feraient pression pour que certains de leurs clients soient euthanasiés afin            

d’économiser de l'argent. En outre, comme le souligne Richard Doerflinger, certaines           

personnes dont la survie nécessite des soins intensifs et coûteux se considèrent comme             

un fardeau économique pour leur famille, voire pour la société. 

 

Pays et organisations concernés 

 

La Suisse  

Le suicide assisté a été autorisé en Suisse en 1937, faisant de la Suisse le premier pays                 

à en faire une procédure légale. La plupart des euthanasies pratiquées en Suisse sont destinées               

aux personnes âgées souffrant de maladies en phase terminale. La Suisse accueille beaucoup             

de « touristes du suicide » chaque année.  

 

Les Pays-Bas 

L’euthanasie a été légalisée en 2001 et effectuée pour la première fois en 2002 aux               

Pays-Bas. Pour la pratiquer, le médecin doit avoir une demande claire d’un patient             

pleinement conscient, qui a l’obligation de consulter également un autre médecin, et aucun             

moyen de sauver le patient ne doit être possible. En outre, la loi exige que les médecins                 

signalent l'euthanasie à un comité de révision. Le nombre d'euthanasies pratiquées aux            

Pays-Bas augmente fortement depuis une dizaine d’années. En 2010, il était de 4,050. En              

2016, il est passé à 6,091, soit 4 % du total des décès aux Pays-Bas. 

 

La Belgique 

L'euthanasie a été légalisée en 2002 en Belgique. Depuis 2014, elle peut être pratiquée              

sur des mineurs. La loi belge dit qu'un mineur qui demande l'euthanasie doit « se trouver dans                 

4 Procon.org, Euthanasia 
https://euthanasia.procon.org/view.answers.php?questionID=000198&print=true&print=true 
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une situation médicale désespérée de souffrance constante et insupportable qui ne peut être             

soulagée et qui causera la mort à court terme ». La souffrance doit être physique. Le mineur                 

doit être en mesure d'exprimer clairement son désir de mourir et de démontrer à un médecin                

et à un psychiatre ou un psychologue qu'il comprend parfaitement son choix. Le mineur doit               

également avoir l'approbation de ses parents. 

 

Le Canada 

L'euthanasie a été rendue légale en juin 2016 pour les patients adultes en phase              

terminale. Elle n'est pas légale pour les mineurs, pour les personnes atteintes de maladie              

mentale, ni quand la maladie est curable. Pour empêcher le « tourisme du suicide »,               

l’euthanasie n’est autorisée que pour les résidents bénéficiant de l'assurance-maladie          

canadienne. 

 

Les États-Unis 

Le suicide assisté est légal dans certains États des États-Unis : la Californie, le              

Colorado, l’Oregon, le Vermont, et le Maine. Elle sera légale au New Jersey, à Hawaï et dans                 

l’État de Washington début 2020. En 1870, Samuel Williams, qui était juge, proposa d'utiliser              

des anesthésiants et de la morphine pour mettre intentionnellement fin à la vie d'un patient.               

L'État de l'Ohio a proposé un projet de loi pour légaliser l'euthanasie en 1906, mais il a été                  

rejeté. L'idée est devenue populaire au début des années 1930, mais elle a perdu sa popularité                

après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs grandes affaires judiciaires ont fait progresser            

les droits légaux des patients, ou de leurs tuteurs, de pratiquer au moins l'euthanasie passive               

volontaire. En 1990, les patients pouvaient refuser toute forme de thérapie médicale. Bien que              

l’euthanasie soit aujourd’hui légale dans certains États, l'American Medical Association          

déclare que le médecin qui pratique l'euthanasie assume l’entière responsabilité de mettre fin             

à la vie du patient ; qu’il devrait au contraire employer tous les moyens possibles pour                

répondre aux besoins des patients en fin de vie ; qu’ils ne devraient pas abandonner un patient                 

une fois qu'il est déterminé qu’aucun traitement n’est possible. La question de l'euthanasie             

fait encore fortement débat aux États-Unis. 
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Association médicale mondiale (AMM ; WMA) 
L'AMM est résolument contre l'euthanasie ; elle a clairement exprimé son avis lors de              

la 38e Assemblée Médicale Mondiale, à Madrid, en Espagne, en octobre 1987 et l’a réaffirmé               

lors de la 170e Session du Conseil de l'AMM, à Divonne-les-Bains, en France, en mai 2005 : 

« L'euthanasie, c'est-à-dire le fait de mettre délibérément fin à la vie d'un patient, même à sa                 

propre demande ou à celle de proches parents, est contraire à l'éthique. Cela n'empêche pas le                

médecin de respecter le désir du patient de laisser le processus naturel de la mort suivre son                 

cours dans la phase terminale de la maladie. » Il est indiqué sur leur site Web qu'ils                 5

encouragent vivement toutes les associations médicales nationales et tous les médecins à            

s'abstenir de participer à l'euthanasie, même si la législation nationale les y autorise ou la               

décriminalise sous certaines conditions ; il est également indiqué qu'ils croient que            

l'euthanasie est en conflit avec les principes éthiques fondamentaux de la pratique médicale.  

 

Dignitas  

Dignitas est une société suisse qui fournit de l’aide aux membres de l'organisation qui              

souffrent de maladies incurables, mentales et physiques et souhaitent recourir au suicide            

assisté. Ceux-ci doivent alors faire preuve d'un jugement sûr, être capables d'accomplir            

eux-mêmes le dernier acte qui entraîne la mort, et soumettre une demande formelle incluant              

une lettre expliquant leur désir de mourir et surtout des rapports médicaux montrant le              

diagnostic et les traitements essayés. Dignitas a aidé plus de 2100 personnes à mourir chez               

elles en Suisse. 

 

 

Développements récents 
 

1920 Deux professeurs allemands ont publié un petit livre intitulé Releasing the           

Destruction of Worthless Animals. Ce livre a été la base de l'euthanasie            

involontaire durant le Troisième Reich.  

5 WMA Resolution on Euthanasia https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-euthanasia/ 
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1936 La Société d'euthanasie volontaire a été fondée en Angleterre. L'année          

suivante, le Parlement anglais a rejeté une proposition visant à légaliser           

l'euthanasie.  

1976 Le Docteur Tenrei Ota, lors de la création de la Société japonaise            

d'euthanasie (aujourd'hui : la Société japonaise pour mourir dans la dignité),           

a appelé à une réunion internationale des sociétés nationales existantes du           

droit à mourir. Le Japon, l'Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les            

États-Unis étaient tous représentés. 

5 mai 1980 L'Église catholique a publié une déclaration qui dénonce  l'euthanasie.  6

1984 La Cour suprême des Pays-Bas a approuvé l'euthanasie volontaire sous          

certaines conditions. 

1995  Le Territoire du Nord de l'Australie a approuvé un projet de loi sur             

l'euthanasie. Elle est entrée en vigueur en 1996 et a été renversée par le              

Parlement australien en 1997. Seuls quatre décès ont eu lieu en vertu de cette              

loi, tous pratiqués par le Dr Philip Nitschke. 

2000 Les Pays-Bas ont approuvé l'euthanasie volontaire. La loi néerlandaise         

autorisant l'euthanasie volontaire et le suicide médicalement assisté est entrée          

en vigueur le 1er février 2002. 

2002 La Belgique a adopté une loi autorisant à la fois l'euthanasie volontaire et             

l'aide au suicide par un médecin. 

2014 La Belgique a légalisé l'euthanasie par injection létale pour les mineurs. 

6 Declaration on Euthanasia 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_e
n.html 
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés  
 

Les Nations Unies n’ont pas exprimé de point de vue officiel et consensuel sur cette               

question. Néanmoins, le 3e article de la Déclaration universelle des droits humains indique             

que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».   7

En 2001, le Comité des droits de l'homme a recommandé aux Pays-Bas de réexaminer              

leur loi sur l'euthanasie et le suicide assisté « afin de s'assurer que les procédures utilisées               

offrent des garanties adéquates contre les abus, y compris l'influence indue de tiers. »   8

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
L’euthanasie est vue dans son intégralité comme une solution afin de terminer les             

souffrances d’une personne. La question qui se pose ici, comme précédemment indiqué, est             

plutôt de savoir si l’euthanasie est un crime commis contre les droits humains ou bien au                

contraire si elle est elle-même un droit humain, le droit de disposer de son corps.  

De manière générale, on peut dire que les pays (et notamment les pays occidentaux),              

s’ouvrent de plus en plus à l’idée de l’euthanasie et que ce sont surtout les organisations                

non-gouvernementales et quelques associations médicales qui s’y opposent.  

 

Solutions possibles 

 
Comme nous l’avons montré, deux points de vue s’opposent sur cette question. La             

communauté internationale devra d’abord décider quel type de consensus elle souhaite           

adopter sur cette question, étroit ou large. 

Voici donc quelques solutions possibles pour les pays/organisations qui sont pour           

l'euthanasie : 

7 Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf 
8 BBC News http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1461226.stm 
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1. Tout être humain doit avoir le droit de disposer de son corps et donc de choisir quand                 

il veut mourir. La vie est un droit, mais ne doit pas être une obligation. 

2. Légaliser l'euthanasie volontaire et le suicide assisté sans les frontières de la religion. 

3. Légaliser l’euthanasie afin de réduire les dépenses de santé d’un patient. 

 

Voici également quelques solutions possibles pour les pays/organisations contre l’euthanasie          

: 

1. Interdire la pratique de l'euthanasie parce qu'elle n'est pas conforme à l'éthique : aider              

une personne à mourir, c’est commettre un homicide. 

2. Dans une société où l’euthanasie existe, le patient en phase terminale peut avoir             

l’impression qu’il est un poids (financier, psychologique) pour ses proches et / ou             

pour la société s’il ne demande pas à mourir. Cette pression psychologique est             

inacceptable. 

3. Les médecins qui sont sous le serment d'Hippocrate n’ont pas le droit de prendre la               

vie d’autrui. 

 

Annexes 
I. https://www.youtube.com/watch?v=rJRTs4J8XBo  

II. https://www.youtube.com/watch?v=RtJUM2o41Og  

III. https://www.youtube.com/watch?v=vezXpKjN0nM  
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