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La fin de vie est accompagnée, assistée, retardée, décidée parfois, subie souvent, … en tout cas, 
depuis 50 ans, largement médicalisée et, depuis une quinzaine d’années, également  « juridicisée » .  
A côté d’un progrès médical et social évident, apparaît donc une nouvelle question sans réelle portée 
il y a 50 ans, question qui concerne au 1er degré l’individu, celle d’ une législation qui encadre l’action 
médicale, en partie au détriment d’un droit individuel au nom de principes éthiques, moraux ou 
religieux, souvent mêlés d’ailleurs à des affirmations non vérifiées. 
 
L’argumentation sur ce sujet de la fin de vie relève t-elle d’un café philo ou bien d’un café citoyen ? 
N’étant pas philosophe mais simplement citoyen, et parce que je pense que si la décision personnelle 
peut très bien relever de critères philosophiques, la décision collective d’ouvrir, et sous quelle forme, 
un droit individuel nouveau concernant la fin de vie relève de la citoyenneté, c’est donc sous ce 
second angle que je voudrais placer cette soirée. Pour autant, je ne doute pas que certains d’entre 
vous souhaiteront placer le débat sous un angle philosophique, qui viendra compléter l’approche 
citoyenne que je vous propose.  
 
Avant de commencer je voudrais rappeler trois autres éléments de contexte qui s’avèrent avoir un 

rapport étroit avec la question législative :  

- 2003 Vincent Humbert, accidenté demandant à mourir après quelques années de vie 
tétraplégique et aveugle, soulagé par sa mère puis par un médecin (Dr Chaussoy), tous les 
deux poursuivis puis bénéficiant d’un non-lieu en 2006 � Loi Léonetti de 2005 

- 2008 Chantal Sébire, atteinte d’un cancer, s’est suicidée après avoir refusé des soins palliatifs 
� mission d’évaluation confiée à Léonetti 

- 2014 Vincent Lambert en coma dépassé mais maintenu en vie contre l’avis de sa femme, des 
médecins, du tribunal et du Conseil d’Etat suite à un recours auprès de la CEDH de la part de 
ses parents � loi 2015 Claeys-Léonetti ? 

 
J’aborderai successivement quatre points : 

1. je rappellerai d’abord l’état de la législation en vigueur et, face au droit, la réalité des 
pratiques 

2. je donnerai quelques informations sur les pays qui acceptent calmement de discuter de ce 
droit individuel à une fin de vie apaisée 

3. j’évoquerai rapidement les propositions de loi et amendements en cours de discussion 
parlementaire 

4. l’essentiel de mon propos concernera la discussion des arguments avancés contre ce droit à 
une fin de vie apaisée et bien sûr les arguments pour 

  
Et, pour terminer sur l’aspect citoyen, j’aborderai la façon dont se construit depuis 2012 cette 
nouvelle loi, l’analyse qu’on peut faire de ce processus politique et les moyens d’action encore 
disponibles. 

 
Avant de commencer, je précise que la différence entre euthanasie et suicide assisté n’est pas 
toujours évidente sur le plan matériel. Dans le 1er cas, la substance létale est administrée par le 
médecin alors que dans le second, elle le serait par le malade lui-même, mais tous les cas des 
intermédiaires existent : surveillance par un médecin ou non dans le 2d cas, ouverture du cathéter 
par le patient plutôt que par le médecin dans le 1er cas, voie presque toujours orale dans le 2d cas, 
mais aussi parfois dans le 1er, etc. 

 

Café citoyen du 21 avril 2015 par Michel Jacod 

Loi sur la fin de vie :  

avancement juridique ou renoncement politique ? 

./. 
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1.  Législation actuelle et réalité des pratiques 

� Le droit actuel (Le code de la santé) 

 
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à 
chacun une vie digne jusqu'à la mort. 
 
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un 

accompagnement.  (1999) 
 
2002 Loi Kouchner 
Droit de refus de soins (2002) : Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 

conséquences de ses choix. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment 
 
En cas d’incapacité d’exprimer sa volonté, le médecin consulte la personne de confiance désignée ou 
la famille, ou à défaut un de ses proches,  
 
Ajouts Léonetti 2005 : 

Petit bémol au droit au refus de soins : le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable  
 
Refus de l’obstination déraisonnable : lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant 
d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être 
entrepris. 
 
Ajout des directives anticipées indiquant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.  
Ces D.A. sont révocables, à renouveler tous les 3 ans et le médecin doit en « tenir compte » 
 
 

./. 
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� Le droit actuel (Le code de la santé) 

Chapitre préliminaire : Droits de la personne 

 
 
 
Vie digne jusqu'à la mort 
 
 
Soins palliatifs 
 
 
 
Refus de l’obstination 
déraisonnable 
 
Soins palliatifs (droit 
existant depuis 1999 et 
évoqués depuis 1973 !) 

Art L1110-5… 
Avant 2005 : (essentiellement loi Kouchner 2002) 
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-
ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. 
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition 
pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.  
Art L1110-9    
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins 

palliatifs et à un accompagnement.  (1999) 
 
Loi Léonetti 2005 : 
Ajout à l’art L1110-5…   
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. 
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le 
seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être 
entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la 

qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs…

 

Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté 

 
 
Droit de refus de soins 
(2002) 
 
 
Consentement libre et 
éclairé, révocable 
 
 
Personne de confiance 
 
 
 
 
Petit bémol au droit au 
refus de soins 
 
Procédure collégiale 
 
Consultation des 
directives anticipées 
D.A. 
 
 
 
D.A. à contenu limité 
 
 
 
Prise en compte des 
D.A. 

 
 

Art L111-4 (information) 

Avant 2005 : 
1. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou 
d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre 
en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. […]  . 
2. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré 
à tout moment. 
3. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention 
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la 
personne de confiance […], ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été 
consulté. 

 
Loi Léonetti 2005 : 
1.  ajout : Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai 
raisonnable. […]. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité 
de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs. 
2.[…] Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou 
l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé 
sans avoir respecté la procédure collégiale […] et sans que la personne de 
confiance […] ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les 
directives anticipées de la personne, aient été consultés.  
 

Article L. 1111-11 (directives anticipées) 

1. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où 

elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées 

indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie ,concernant les 

conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.  

Elles sont révocables à tout moment  

2. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état 

d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision 

d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. 

./. 
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� La réalité des pratiques après la loi Léonetti 

1. Comment meurt-on en France ? 

Enquête INED 2010  

(questionnaires remplis par les médecins certificateurs après 5200 décès)

 

 

 
 

 

• 3% avec intention : limitation ou arrêt des traitements (1,5 % des décès), intensification des 
traitements de la douleur (0,8 %), ou enfin administration de produit létal (0,8 %). 

• 3%, cela représente de l’ordre de 16 000 décès annuels sur 545 000 

• 3%, mais seulement 1/5 sur demande du patient, soit 3 à 4 000/an 
 
Selon les médecins enquêtés, 16 % des personnes décédées ont exprimé à un moment ou à un autre ,le 
souhait d’accélérer leur mort, mais seulement 2% ont fait une demande explicite d’euthanasie, soit de 
l’ordre de 10 000/an dont finalement un tiers donneront lieu à euthanasie effective.  
 
Pour les décisions pouvant hâter la mort : décision collective dans 9 cas sur 10 mais pas de discussion avec 
le patient apte à le faire dans 1 cas sur 10. 
 
Enfin 3/4 des directives anticipées existantes ont joué un rôle important dans la décision. 
 

2. Qu’en est-il des directives anticipées ?  

2,5% de la population. Mais toute la population n’est pas effectivement concernée, et personne n’en parle 
(votre médecin traitant vous en a t-il touché un mot un jour ?)  
 

3. Qu’en est-il des personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel  

 environ 1700 personnes en France 

./. 
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4. Qu’en est-il des soins palliatifs ?  

Encore très peu organisés dans les EHPAD (140 000 décès/an soit 25%) ni à domicile (idem), ni même dans 
les services hospitaliers ordinaires, mais essentiellement dans des unités de soins palliatifs, des lits réservés 
dans des services hospitaliers particulièrement concernés et quelques services ambulatoires  
�  80 % des patients qui pourraient y prétendre ne peuvent y accéder,avec de grandes inégalités 
territoriales. 
 
Le principe d’aider les aidants a été acté en 1999 mais avec un premier décret en 2008, l’allocation 
journalière d’accompagnement des personnes en fin de vie, créée en 2010, a concerné moins de 1300 
personnes en 2 ans   

5. Qu’en est-il des demandes de mort anticipée en cours de soins palliatifs ?  

Enquête de 2010 auprès de près de 500 équipes de soins palliatifs en France : 
� 783 cas de DeMA dont 61% maintenues malgré le suivi palliatif. Très rarement pour des questions de 
douleur incontrôlée (4% des cas. étude du docteur Edouard Ferrand) 

2. Quelle est la situation dans les pays « avancés » ? 

� Pays-Bas 

Suite à l’absence de condamnation de médecins en 1973, confirmée par la Cour suprême en 1984, la 
jurisprudence a imposé une dépénalisation à partir de 1994 sous réserve de « critères de minutie ». 
Finalement le dispositif a été précisé et surtout confirmé en droit positif par une loi votée en 2001 incluant 
la possibilité de suicide assisté. 
Les critères de minutie : 

- Etre convaincu que la demande du patient est volontaire, réfléchie et réitérée 
- Etre convaincu que la souffrance du patient (physique et/ou psychique) est insupportable et 

sans issue. 
- Avoir informé le patient sur son état actuel et sur le pronostic 
- Etre arrivé avec le patient à la conclusion qu’il n’y a pas d’autre solution acceptable. 
- Avoir consulté au moins un autre médecin indépendant qui, après avoir examiné le patient, a 

émis un avis concernant le respect des « critères de minutie ». 
- Avoir procédé à la fin de vie selon les critères médicaux 

Contrôle a posteriori par une commission ,puis par la justice. 
Une déclaration écrite anticipée peut remplacer l’expression directe de la volonté du patient en cas 
d’incapacité. 
Quels effets ? 

- croissance du nombre d’euthanasies (3,4% des décès en 2013 soit 4829) (après augmentation 
du nombre de médecins habilités ?)  (une enquête de 2001 donnait déjà 3,4% des décès !) 

- augmentation du recours aux soins palliatifs 
2004 : Euthanasie autorisée pour les enfants de + de 12 ans 

� Belgique  

2002 : vote d’une loi autorisant l’euthanasie sous conditions (cf  Pays-Bas), y compris l’assistance à l’auto-
délivrance, d’une loi sur les soins palliatifs et d’une loi sur le droit à l’information et la liberté de consentir 
ou refuser des soins.  
Modalités comparables à celles des Pays-Bas. 
2006 : établissement d’une base de « testaments de vie » 
2014 : Extension aux mineurs dotés de la capacité de discernement, conscients au moment de la demande 
Quels effets ?  

- Croissance régulière 1133 euthanasie en 2011 (1,1%)  (enquête de 2001-2002 1,8%) 
- Effet sur le Nord de la France : la loi est applicable à toute personne en relation thérapeutique 

suivie avec un médecin en Belgique ! 
- L’accès aux soins palliatifs est possible à domicile ou en maison de retraite 

./. 



6 

� Luxembourg  

Le débat commence en 2001 mais il faudra attendre 2009 ,avec l’histoire amusante du Grand-Duc privé de 
droit de veto par une réforme constitutionnelle,pour qu’une loi soit finalement votée. La loi est proche de 
la loi belge avec un article explicite autorisant l’assistance au suicide, et une disposition obligeant la 
commission qui recueille les déclarations anticipées d’en demander confirmation tous les 5 ans à chaque 
déclarant. 
Quels effets ? 

- 5 euthanasies en 2 ans 

� Allemagne 

2009 : directives anticipées très précises mais contraignantes pour le médecin. Pourtant pas de droit à 
l’euthanasie active. 

� Royaume uni  

Pas de droit à l’euthanasie mais, depuis 2010, absence de poursuite de l’assistance au suicide si la décision 
de suicide a été prise en toute indépendance, si la personne qui a apporté son aide n’y trouvait aucun 
intérêt et si elle a agi clairement par compassion. 

� Suisse  

Pas de droit à l’euthanasie mais autorisation de l’assistance au suicide sous réserve d’un motif non-égoïste 
et des conditions habituelles. Après avis d’un médecin, l’assistance est fournie par 5 associations dont 3 
ouvertes aux étrangers. (22 Français en 2013 avec Dignitas). Le droit doit être exercé à la date fixée sauf à 
entraîner une remise en cause du caractère ferme de la volonté de la personne. 

� USA, Canada  

Quelques États américains (Montana 2010, Oregon 1997,  Washington 2008, 0,2% des décès dans ces deux 
derniers États avec un taux d’utilisation de la prescription de 60 à 70% en Orégon, plutôt de 1/3 dans le 
Washington) autorisent le suicide avec deux solutions : soit « médicalement assisté » dans un centre de 
soins, soit « pharmacologiquement assisté » hors centre de soins, donc sans date fixe comme en Suisse . 
 
Le Québec autorise le suicide assisté ou à défaut l’euthanasie active à partir de décembre 2015 et la Cour 
suprême du Canada vient de reconnaître fin 2014 que « la prohibition prive les personnes du droit de 
prendre des décisions relatives à leur intégrité corporelle et aux soins médicaux et elle empiète ainsi sur leur 
liberté. Et en leur laissant subir des souffrances intolérables, elle empiète sur la sécurité de leur personne. » 
et  impose aux provinces de changer leur loi dans les 18 mois. 

� Convention européenne des droits de l’homme 

La CEDH refusa en 2002 (arrêt Pretty) un « droit à mourir », rejetant l'argumentation d’une requérante qui 
demandait un suicide assisté, mais ne condamna pas l'euthanasie. Elle considère qu'il s'agit de questions 
soumises à la libre appréciation des États, ne relevant pas de l’art.2 (droit à la vie).  

En 2011, elle reconnaît (arrêt Haas) que « Le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel 
moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce 
propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de 
l’article 8 de la Convention. » 
 
Au final, la CDEH a une position ambiguë sur le sujet, et qui ne s’impose pas aux États-membres : 
- elle ne saurait obliger un Etat à adopter une législation permissive en matière d’euthanasie 
- inversement, pour aller contre les lois du Benelux, il faudrait juger négativement d’une requête 

individuelle arguant que ces lois portent atteinte au droit à la vie, mais d’abord que cet individu ait 
le droit d’ester en justice. 

 

./. 
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3. Les arguments avancés pour et contre 

� Les mots ont leur importance : 

� Suicide médicalement assisté ou Assistance médicale au suicide ? 
� Euthanasie ou Aide active à mourir ? 
� Interdiction de toute obstination déraisonnable ou Euthanasie passive ?  

� Euthanasie active et Euthanasie passive, continuité ou opposition ? une question 
préalable 

Deux approches d’ordre éthique pour répondre à cette question, qui est au fondement de la loi de 2005, et 
le serait encore plus dans la future loi 2015 avec la sédation terminale : 

1. L’approche par l’intention 
2. L’approche par le critère d’artificialité 

 
Dans la 1ère approche, il s’agirait d’une opposition entre « intention en action » et « intention préalable ». 

A priori, on peut distinguer ces deux intentions sur le plan éthique et/ou  sur le plan pratique : 
- Sur le plan éthique ? en réalité l’intention préalable est la même : abréger la vie du patient pour 

une raison parfaitement éthique, celle de l’absence d’un futur acceptable par le patient lui-même 
- Sur le plan pratique ? en réalité la reconnaissance légale du double effet démontre à quel point il y 

a continuité, d’autant que les produits utilisés en sédation et en euthanasie sont les mêmes. 
Il y a donc continuité plutôt qu’opposition. 
Les adversaires de la sédation terminale ne s’y trompent pas, ils y voient « une intention euthanasique 
masquée mais bien réelle » (Alliance Vita). L’académie de médecine indique en 2013 « dès lors que l’on 
parle de sédation terminale, le but n’est plus de soulager et d’accompagner le patient, mais de lui donner la 
mort » 
 
Venons  en à la 2de approche : il y aurait une opposition entre « naturel » et « artificiel ». On débranche 
pour laisser libre court au naturel, mais c’est souvent après avoir artificialisé la survie depuis longtemps – 
est-ce qu’arrêter d’administrer un antibiotique, c’est la même chose que décider de ne pas en administrer ? 
Patrick Hopkins (philosophe américain), « quand nous pensons qu’il serait sans aucun doute mieux pour le 
patient de mourir, mais que nous ne sommes pas prêts à assumer la tâche morale d’avoir tué, l’appel à la 
mort naturelle nous donne une voie de sortie » 
 
La sédation continue terminale ne serait-elle alors qu’une manière d’arriver à un résultat proche (une fin en 
général apaisée et éventuellement un peu avancée), sans mauvaise conscience mais avec quelques dangers 
pour le patient ? 
 

� 1. L’argument « doloriste » 

, un argument de moins en moins utilisé sur la place publique mais néanmoins encore largement présent 
dans certaines consciences 
«  …l’Eglise ne cesse de contempler son Seigneur mourant en croix. Cela empêche un cœur vraiment chrétien 
de se détourner de celui qui meurt, au contraire de notre société, où l’on voit les enfants absents des 
funérailles de leurs grands-parents… Jésus meurt seul, et pourtant à ses pieds Marie, le disciple bien aimé, 
Madeleine sont restés, dont la présence éclaire le débat qui nous occupe. Des amis lui sont restés fidèles 
jusqu’au bout. » Mgr Barbarin 
Cet argument de la rédemption par la souffrance n’est plus guère mis en avant, tellement il apparaît 
dépassé dans notre société actuelle, mais il est probablement très prégnant dans la conscience d’un 
certains nombre d’opposants au droit à l’aide active à mourir. Pour sourire un peu dans ce débat a priori un 
peu lourd, on souhaiterait que Mgr B. se rappelle que les apôtres étaient 12 … 
 

./. 
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� 2. L’argument de la dignité de la personne 

Certains disent « Légaliser l’euthanasie, même au départ pour des cas exceptionnels, c’est ipso facto 
reconnaître que la vie de certains n’a plus de valeur, plus de sens, admettre qu’ils ont perdu leur dignité ». 
(JALMALV, Association «  Jusqu’à la mort accompagner la vie », Mgr Barbarin, …). 

Existerait-il une dignité définie a priori ? 
 

D’autres précisent que « le handicap ou la dépendance ne prive personne de sa dignité ».  
Sont-ils à la place des personnes qui en souffrent ? 
 

Certains précisent ce que serait la dignité : elle résiderait dans le regard des autres : « Tout le monde me 
laisse tomber. Est-ce que j’ai encore du prix aux yeux de quelqu’un ? La dignité d’un homme, c’est son droit 
à être aimé, toujours. » Mgr Barbarin 

Pourquoi pas, sauf que c’est remplacer la subjectivité du mourant par celle des autres, ce qui pour 
les personnes conscientes peut surprendre. 
Quand aux personnes inconscientes (coma, Alzheimer avancé, …), peuvent-elles percevoir ce regard 
extérieur qui sublimerait leur situation ? 
 

Vivre voire mourir dans la dignité ! Personne ne peut être contre, le problème se pose lorsque, derrière le 
mot de dignité, on regarde qui la définit dans une situation particulière ? Est-ce le patient, le médecin, la 
famille, … 
 
Finalement, doit-on accomplir ou faire accomplir ou laisser accomplir tel geste de fin de vie ou tel autre ? 
Cette question reste largement indécidable au regard de ce critère de la dignité, puisque on ne peut 
s’entendre sur qui peut ou doit l’apprécier. 
 
Une bonne illustration est donnée par une enquête du Coma Science Group de l'Université de Liège 

menée auprès de près de 2500 soignants de 32 pays membres du Conseil de l’Europe. Cette enquête 

porte « sur la conduite à tenir pour les personnes en état de conscience minimale depuis plus d’un an. 

Moins d’un tiers des soignants ont jugé acceptable l’interruption de la nutrition et de l’hydratation 

artificielles chez des personnes en état de conscience minimale, alors que deux-tiers des soignants 

souhaitaient ne pas être maintenus [eux-mêmes] en vie dans cet état.1 »  

 

« Plutôt qu’une question de dignité, c’est une question de liberté » dit André  Comte-Sponville en rajoutant 
« non à l’ingérence d’autrui » (ex V. Lambert.) Plutôt que de liberté, on parle aussi d’autonomie y compris 
par rapport à la famille. 
 
Autre point de discussion sur un thème proche : « dignité de la personne » ou « mort digne » ? C’est le 
second terme qui a été utilisé lors de la modification du code de déontologie médicale en 2011, qui prescrit 
une obligation d’emploi d’analgésiques pour assurer une « mort digne ». C'est à mon avis un glissement 
sémantique intéressant. 

� 3. L’argument de l’histoire singulière de chaque pays 

Il faudrait tenir compte de l’histoire, des valeurs ou des lois particulières de chaque pays. Ce qui est 
raisonnable d’un côté des Pyrénées ne le serait pas de l’autre côté. 
 
Mieux encore, la loi française est la meilleure, nous dit  Léonetti !  

« Le refus de l’obstination déraisonnable (…) permet d’arrêter le traitement Vincent Lambert alors 
que la loi hollandaise ne le permettrait pas »2 

 

                                                           
1
 Demertzi A, Ledoux D, Bruno M, et coll. Attitudes towards end-of-life issues in disorders of consciousness: a European survey. 

Journal of Neurology 2011, 258:1058-65.  Repris par le CCNE dans son rapport d’octobre 2014 
2 discussion de la PPL Massonneau lors de Commission des affaires sociales 

./. 
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Cet argument de l’histoire singulière de chaque pays me paraissait trop simpliste pour avoir une 
quelconque valeur. Portant la lecture d’un entretien avec Ruwen Ogien et d’une analyse comparative des 
positionnements allemand et français sur la fin de vie (Ruth Horn), tous deux publiés par La Vie des Idées 
m’ont fait changer d’avis. Finalement, je suis convaincu qu’il existe une spécificité française, en l’occurrence 
dommageable. Que nous disent donc ces deux documents ? 
 
Depuis les années 70, l’histoire du débat sur l’aide à mourir (les Allemands n’emploient pas le terme 
« euthanasie » de sinistre mémoire, certains parlent du « surplomb du nazisme »),  diffère entre Allemagne 
et France, s’agissant des soins palliatifs comme de l’aide active à mourir.  
La protection de la dignité signifie en Allemagne la protection de l’individu contre l’État et non pas une 
caractéristique intrinsèque et fort mal définie qui serait attachée à l’individu (cf. plus haut). La 
jurisprudence et le corps médical sont donc depuis longtemps favorables au respect de la volonté du 
patient demandant l’arrêt d’un traitement sans qu’il y ait eu besoin d’une loi proscrivant l’obstination 
déraisonnable.  
Les soins palliatifs y auraient été mieux accueillis par le corps médical et paraissent  plus développés et 
surtout plus étroitement associés aux soins curatifs qu’en France.  
Les médecins semblent plus répugner à l’euthanasie mais, par contre, l’aide au suicide fait l'objet d'un 
débat assez ouvert. Elle n’est pas sanctionnée (elle n’est pas formellement illégale non plus en France, mais 
le soignant risque  au minimum l’accusation de non-assistance à personne en danger et surtout aucun 
cadre légal ne l’organise, ce qui empêche toute organisation à la Suisse par exemple). Par contre, en 
Allemagne, l’association suisse Dignitas a pu ouvrir un bureau à Hanovre depuis 2006. 
Ainsi apparaîtrait une opposition entre deux logiques : une logique très prégnante dans le corps médical 
français de maîtrise de la vie avec son côté recherche de la performance, contre une logique de respect de 
l’autonomie du patient en Allemagne. 
 
Ruwen Ogien, partisan de l’éthique minimale (en simplifiant, n’est moral que ce qui ne nuit pas aux autres) 
dénonce sur les questions de bioéthique le paternalisme médical et étatique caractéristique de la France, 
en particulier par rapport aux pays de culture anglo-saxonne, ainsi que la tradition toute française de 
chercher à justifier les lois par de grands principes comme par exemple la dignité humaine qui n’est 
souvent qu’une manière de définir à la place des gens ce qui est bon pour eux3.  
 

• 4. L’argument de la pente fatale 
Quittons l’approche déontologique pour une approche plutôt « conséquentialiste «  : Quelles seraient les 
conséquences pour la société de l’ouverture d’un droit à l’aide active à mourir ?  
Voilà une bonne question que le législateur doit raisonnablement se poser. 
Quels sont donc les arguments relevant de ce registre ?  
 
1° « On sait où cela commence, on ne sait pas où cela finit » Sarkozy.  
Cet argument a été largement repris durant l’examen en commission de la PPL Claeys-Léonetti. 
 
Certains mettent en avant la protection des plus vulnérables, qui serait menacée par la légalisation de 
l’euthanasie (Alliance Vita )  
Et d’autres rajoutent « Légaliser l’euthanasie ne serait-ce pas répondre à des impératifs économiques ? » 
(JALMALV, Mgr Barbarin, …) 
Un cas extrême existe effectivement, c’est celui des catastrophes où la nécessité de faire des choix entre 
plusieurs personnes à sauver peut effectivement justifier des critères utilitaristes, mais cela nous éloigne du 
sujet. 
 
2°  Plus raisonnablement, « La dépénalisation de l’euthanasie et du suicide assisté risque d’induire une 
demande de mort chez les patients qui vivent en condition misérable » : Corinne Pelluchon, philosophe qui 
préconise un droit au suicide pharmacologiquement assisté (à l’exemple de l’Oregon).  

                                                           

3
 La vie, la mort et l’éthique                                                                                                                                                      
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Mais aussi R. Badinter qui indique « J’aurais la crainte d’une forme d’incitation, je n’ose pas dire de 
provocation au suicide. L’être humain est fragile. L’angoisse de mort est présente. Chez certains, face à une 
épreuve, il y a une tentation de mort inhérente à la condition humaine ». 
Ou encore : «  Comment combattre le suicide en l’acceptant pour certaines personnes ?  
Pourrons-nous continuer à lutter contre le suicide ? » (JALMALV, Mgr Barbarin, …) 
  
3°  Sur un autre plan plus intime, qu’en est-il de la situation de la famille qui doit se reconstruire après 
un décès ? 
Cette reconstruction, ce deuil, est-il plus facile après qu’on ait maintenu une personne en vie de manière 
artificielle ou dans le cas contraire ? Les seules données sur ce sujet sont relatives aux Pays-Bas et montrent 
que le deuil est significativement mieux vécu par les proches de patients cancéreux euthanasiés. 
Certains mettent en avant d’éventuelles perte de solidarité familiale (rappel : en Suisse, le suicide ne peut 
être assisté « pour des motifs égoïstes »). 
 
4° Sur un 4° plan, certains s’inquiètent d’une perte de confiance dans le corps médical en cas de 
légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté (une étude d’opinion auprès de médecins allemands 
exprime bien cela, mais qu’en est-il de l’opinion des gens ? (ex. aux Pays-Bas ?) 
Ou pour citer encore Mgr Barbarin « La médecine est un lieu où il serait terrible d’attenter à l’amitié entre 
les hommes, celle où le faible se dit : « Celui-ci veut mon bien, même en me défendant contre ma crainte 
d’affronter la situation présente ». Si l’euthanasie est légalisée, le patient aura peur même des interventions 
thérapeutiques légitimes. » Une association créée le 16 mai 2000 « Convergence Soignants Soignés » et 
présidée par le Pr O. Jonquet regroupant quelques 4400 professionnels de santé défend cette idée avec le 
slogan « Non à l’euthanasie, oui à une médecine à visage humain ! ». 
 
5° Dans le même sens, derrière la contradiction éventuelle, pour les soignants, entre soigner et faire 
mourir, contradiction qu’ils valorisent fortement, d’aucuns voient même une mise en cause de l’institution 
médicale. La SFAP évoque aussi les inévitables tensions entre soignants. 
 
6° Enfin, et par certains côtés en opposition aux arguments précédents de confiance dans le système 
de soins, on peut ranger dans ce registre argumentaire les déclarations faites par plusieurs députés qui 
voient dans un droit d’euthanasie une porte ouverte à la multiplication par le corps médical des dons 
d’organes – rappelons que les prélèvements se font en France selon le principe du « consentement 
présumé » (aucun n’a poussé le bouchon jusqu’à parler d’un éventuel marché …)  
 
En bref, l’inévitable dérive selon ces avis prendrait donc diverses formes : 

• L’euthanasie des plus faibles, voire des « inutiles » 

• Le suicide encouragé 

• La solidarité familiale menacée 

• La rupture de la confiance entre soigné et soignant, et plus généralement envers le corps médical, les 
tensions entre soignants 

 
Contrairement à l’argument de la dignité, de tels questionnements sont a priori recevables dans cette 
réflexion : en démocratie, il est raisonnable de légiférer en fonction des conséquences prévisibles de la loi 
plutôt que selon des principes apparemment généraux qui sont en réalité largement contextualisés (C. 
Pelluchon) 
 
Comment alors en décider ? 
 

• D’abord en allant voir si ces risques sont avérés aux Pays-Bas ou en Belgique, ou bien en Oregon où on 
dispose d’une expérience de long terme. Sauf à mettre en question l’honnêteté des soignants et des 
instances de contrôle de ces pays (ce que fait la SFAP et, derrière elle, nombre de députés), la réponse 
à cette question préalable est largement négative. 

./. 
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• Ensuite, en travaillant à construire les mécanismes susceptibles d’éviter la survenue minime de ces 
risques largement potentiels.  

 
A titre d’illustration, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt fin 2014 dans lequel elle explique  

1. que, bien sûr, on trouve des témoignages particuliers de dérive dans les pays qui ont cessé de 
prohiber le suicide assisté 

2. qu’on trouve surtout des études démontrant une très large application des règles 
3. que le Canada, en tant qu’État et Société, est parfaitement capable de mettre en place des 

procédures susceptibles de réguler un droit au suicide assisté ,et qu’il n’est donc pas 
constitutionnel de prohiber un droit individuel au nom de risques non démontrés et de toutes 
façons très généralement évitables. 

En conséquence, elle donne 18 mois aux provinces pour ajuster leur législation dans ce sens. 

� 5. L’argument des soins palliatifs 

Rappels préalables : 
Seules 20% des personnes qui devraient en bénéficier y ont accès. 
Personne ne conteste l’intérêt des soins palliatifs, au contraire tout le monde s’accorde à espérer leur 
développement et leur intégration dans les divers milieux où décèdent les gens, en particulier à domicile ou 
en EHPAD. 
 
Selon certains adversaires résolus de toute aide active à mourir, les soins palliatifs sont à même de traiter 
très généralement le problème de la souffrance physique et surtout psychique avant la mort, et en même 
temps celle des proches.  
Au delà des opposants idéologiques à toute avancée vers une aide active à mourir, comment des acteurs 
directs des soins palliatifs en arrivent-ils à les considérer de bonne foi comme la solution universelle ? 
  
Une réponse à cette question est apportée par une étude philosophique et sociologique sur le discours de 
soignants, des instances officielles (CCNE), des codes de déontologie médicale, … (Marie Gaille - La valeur 
de la vie -2010).  
Cette étude montre que ce discours autour des soins palliatifs comme solution universelle s’est construit 
notamment en délégitimisant la demande du patient. La SFAP en est d’ailleurs consciente depuis plus de 10 
ans, elle signale dans un guide « Face à une demande d’euthanasie » combien « la difficulté principale est 
d’accepter d’entendre réellement la question pour elle-même. » 
Les demandes perçues dans le cadre de soins palliatifs sont en effet regardées sous un angle psychologisant 
qui insinue que le patient s’illusionne lui-même sur sa propre volonté : s’il dit vouloir mourir, ce serait en 
réalité qu’il désire ne plus souffrir, ou bien qu’il cède aux pressions qu’il croit ressentir de la part de ses 
proches ou de la société.  
La personne deviendrait dépressive, démoralisée, une sorte de pathologie supplémentaire à sa pathologie 
d’origine. Et qui dit pathologie, dit traitement… surtout en France. 
 
Ce discours conduit à nier la réalité de la demande de fin de vie. Il est largement employé par les 
adversaires de la liberté personnelle face à la mort, et il a été beaucoup mis à contribution dans la 
discussion parlementaire contre tout progrès par rapport à la loi de 2005. 
La position de la SFAP est finalement plus raisonnable, notamment parce qu’elle reconnaît que les soins 
palliatifs ne sont pas une solution universelle. Mais elle s’interroge sur la nécessité de passer par la loi pour 
résoudre ces cas singuliers. 
 
Selon François Damas (médecin belge « La mort choisie, comprendre l’euthanasie et ses enjeux », 2013), les 
personnes demandant une euthanasie alors qu’elles bénéficient de soins palliatifs, celles qui s’opposent à 
l’«  acharnement palliatif », sont pour certaines des personnes qui redoutent le pire, et pour d’autres 
simplement des personnes qui veulent mourir debout. 

� 

./. 
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6. L'argument de l'expression imparfaite de la volonté du patient 

Alors que la loi française n’évoque pas le cas de l’euthanasie active, mais seulement la possibilité éventuelle 
d’arrêt de traitement et peut-être bientôt de sédation terminale, deux arguments sont avancés sur ce 
registre de l’imperfection des Directives Anticipées (DA) : 
 
1. Le rédacteur bien portant de DA n’est pas en situation d’apprécier sa propre volonté, dans le cas où il 

serait en situation incurable ou de souffrance insupportable. 
Cet argument serait parfaitement convainquant si les DA n’étaient pas qu’une sorte de testament de 
vie qu’on peut, comme tout testament, modifier quand on veut. 
 

2. Les DA ne seraient pas assez précises, en rapport avec le traitement ou la situation de la personne.  
Dans certains pays (Allemagne, Grande-Bretagne), les DA doivent être en rapport étroit avec le 
traitement envisagé. En France, elles peuvent depuis 2005 être rédigées de manière plus générale et le 
codicille ajouté dans la PPL Claeys-Léonetti à l’article qui rend les DA contraignantes -sauf à être 
« manifestement inappropriées »- vise sans doute à nous rapprocher de ces pays. 

 
Lorsqu’est  évoquée l’euthanasie active, un 3° argument revient souvent : 
3. Lorsqu’ils bénéficient de soins palliatifs, les patients changent d’avis. 

Cet argument n’est ni faux ni vrai comme l’a montré la seule étude disponible sur la question  (Dr 
Ferrand) : près de 2/3 des demandes exprimées au début des soins palliatifs sont ensuite maintenues. 
Et personne n’imagine une application de DA sans dialogue avec le médecin, qui permette à la 
personne de bien apprécier son état et son devenir, même si ce dialogue peut être assez inégal à la fois 
pour des raisons pratiques et pour celles évoquées plus haut de la forte armature psychologique des 
responsables de soins palliatifs qui tend à minimiser ou déligitimer la demande des patients en général 
et probablement donc en particulier.  

 
La PPL Claeys-Léonetti est présentée comme une avancée substantielle par ses partisans en rendant les DA 
impératives sans même possibilité d’objection de conscience par le soignant. Mais ce serait seulement pour 
administrer une sédation et un arrêt des traitements y compris de support et non pas pour abréger 
clairement la vie de ceux qui le demandent. 
 
Quid des maladies neuro-végétatives où le moment du consentement est a priori difficile à cerner ? 
Deux idées peuvent être mises en œuvre (c’est le cas en Belgique) sous forme de déclaration anticipée à 
remplir avec le médecin traitant en situation de pleine conscience : 

- refus de soins de support  
- souhait de sédation terminale au delà d’un stade avancé (ex : cumul de certains critères comme la 

non reconnaissance des proches, l’incontinence totale, etc.) 

� Finalement, au nom de quoi changer la loi ? 

André Comte-Sponville expliquait récemment4 pourquoi demander une modification de la loi Léonetti.     
Je vais reprendre ses arguments car ils sont plus clairs que ce que je serais capable de dire moi-même : 
« Quatre raisons :  

- la première, c'est que je suis un républicain ; or la loi Leonetti est violée des centaines de fois par an, 
par des médecins et des gens de cœur qu'aucun d'entre nous n'oserait condamner. Une loi 
inapplicable, violée par d'honnêtes gens, c'est une mauvaise loi, qu'il faut changer. 

- La deuxième raison, c'est que je suis un libéral : je ne vois pas de quel droit l'État peut empiéter sur 
ma liberté quand celle-ci n'empiète pas sur celle des autres.  

- Troisièmement, je suis un homme de gauche, et je constate qu'il y a aujourd'hui une mort à deux 
vitesses, avec d'un côté ceux qui peuvent aller mourir en Suisse dans de bonnes conditions, dans des 
cliniques très confortables et très chères, et de l'autre, ceux qui meurent lamentablement dans des 

                                                           

4
 Le Monde du 12 février 2014                                                                                                                              
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Ehpad ou des hôpitaux. Une loi qui préserve le droit des riches à mourir confortablement et en 
prive les plus pauvres est une loi socialement injuste. 

- Enfin, je suis un laïque. Que des religions condamnent le suicide et l'euthanasie, c'est leur droit. 
Mais un État laïque n'a pas à en tenir compte. Une république laïque n'a pas de philosophie, ni 
donc d'avis sur la mort. 

Il ne s'agit pas de faire du suicide la liberté suprême ! Je ne pense pas comme Montaigne que « la plus 
volontaire mort, c'est la plus belle » ; mais juste qu'elle fait partie des droits de l'homme. La loi actuelle 
condamne toute euthanasie active. Il faut donc la changer. L'objectif n'est pas de systématiser l'euthanasie, 
de tuer des gens pour faire faire des économies à la Sécurité sociale, mais simplement d'aider ceux qui le 
veulent, quand ils sont en situation de détresse, à assumer cette liberté minimale et ultime : celle de mourir 
lorsqu'ils n'en peuvent plus. » 
 
On peut rajouter que la loi belge par exemple, c’est la rencontre de deux libertés : celle du mourant et celle 
du soignant.  
C’est aussi une inversion des droits et des devoirs : outre le devoir de soulager la souffrance, le médecin a 
le devoir d’écouter son patient et ce dernier a un droit à l’autonomie de décision sur ce qui le concerne au 
plus haut degré. Quant à l’Etat, il a le devoir de protéger à la fois la  vie et l’autonomie des personnes. 
 

4. PPL Massonneau, PPL Claeys-Léonetti et amendements discutés en mars 2015 

� La Proposition de loi Massonneau  

Avant que soit déposée la PPL Claeys-Léonetti actuellement en cours de discussion parlementaire, la 
députée Vert Véronique Massonneau avait déposé une PPL reprenant une ancienne PPL déjà déposée en 
2013 mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. (pour mémoire, il y avait eu en 2009 
une PPL Ayrault, une PPL Godefroy et une PPL Fischer et une PPL Fouché en 2011) 
Cette PPL Massonneau visait à inscrire un droit à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté « en cas 
d’affection grave et incurable, physique ou psychique, inapaisable ou jugée insupportable » selon des 
modalités très proches des modalités belges.  
Elle a été discutée rapidement par la Commission des affaires sociales le 21 janvier 2015 et repoussée 

notamment par les représentants du PS désireux de laisser le champ libre à la discussion de la PPL Claeys-

Léonetti et, pour certains, espérant plutôt faire passer un amendement à cette 2de PPL (JL Touraine et 

alii). 

 

� La proposition de loi Claeys-Léonetti 

1. Elle étend l’obstination déraisonnable aux traitements de support (sauf respirateur artificiel). Cela vise 
notamment les cas de personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel (Cas 
Lambert). 

2. Elle crée une sédation profonde et continue à la demande du patient lorsqu’il refuse tout traitement 
médical. On peut considérer que c’est l’extension d’une pratique effective mais actuellement réservée 
aux patients dits « en fin de vie » et qui ressentent une souffrance réfractaire aux traitements.  

3. Elle rend les directives anticipées contraignantes sous réserve qu’elles ne soient pas manifestement 
inappropriées. 

4. Elle valorise la personne de confiance par rapport aux proches et à la famille (son témoignage prévaut 
…). 

5. Enfin, elle ordonne un rapport annuel de l’ARS sur les soins palliatifs, tardive prise de conscience d’un 
manque de volonté politique depuis des années. 

 
En clair, la fin de vie doit s’organiser autour des soins palliatifs et, pour ceux qui le demandent, d’une 
sédation terminale accompagnée de l’arrêt des traitements de support. Voilà la solution universelle 
proposée par Claeys et Léonetti. On n’est plus très loin de l’euthanasie active, mais dans de mauvaises 
conditions.                                                                                                                                                                  

./. 
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Juste une citation extraite du site de  « Soulager n’est pas tuer », une Association dont le nom est sans 
ambiguïté : « Lorsque la sédation est présentée comme un remède miraculeux et universel à la 

souffrance ou à l’agonie, alors je pense que l’on sort de la médecine. » (Sylvain Pourchet est médecin en 
soins palliatifs). 
 
D’un point de vue pratique, sédation terminale avec arrêt des traitements de support d’une part, 
euthanasie et suicide assisté de l’autre, ont des points communs : 

- utilisation de barbituriques pour la sédation comme pour l’assistance au suicide,  
- médecin actif pour la sédation comme pour l’euthanasie et souvent pour le suicide assisté  

                             mais aussi des différences importantes pour le patient et ses proches :  
- la durée de fin de vie (définie / indéfinie), avec dans certains cas une agonie longue et très 

éprouvante pour les proches, et peut-être pour le mourant, 
- et deux  ultimes libertés du mourant : 

� le choix du moment du décès ,  
� celui du lieu (chez soi, à l’EHPAD / en milieu hospitalier). 

Finalement ce n’est pas vraiment un pas en avant mais plutôt un pas de côté qui va rassurer des 

médecins très opposés au respect des volontés du patient mais très attachés  à leurs difficultés de 

conscience. 

./. 



15 

La proposition de loi Claeys-Léonetti 

�  

extension de l’obstination 
déraisonnable aux 
traitements de support,  
 
 
sédation profonde et 
continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
directive anticipée 
contraignante … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… sous réserve 
 
 
 
 
personne  de confiance 
valorisée 
 
 
 
rapport annuel de l’ARS 
sur les soins palliatifs 
 
 

Art L1110-5-1  
La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement

5
. 

 
 
Art L1110-5-2 (sédation) 

A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger 
inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération 
de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt 

de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en oeuvre dans les cas 
suivants:  
- lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic 

vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au 

traitement,  

- lorsque la décision du patient, atteint d’une affection grave et incurable, 

d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme  

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté […], dans le cas où le médecin 
arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique une sédation 
profonde et continue […] 
 
Art L1111-4 

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir 
informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de 
refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle 
doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre 
membre du corps médical.  
Art L1111-11 
Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le 
cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives 
anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie visant à 

refuser, à limiter ou à arrêter les traitements et les actes médicaux. 
Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un 
modèle unique […]  
[…] Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le 
médecin doit solliciter un avis collégial. La décision collégiale s’impose alors et est 
inscrite dans le dossier médical. 
 
Art. L. 1111-6.  
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, […]. Elle 
témoigne de l’expression de la volonté de la personne. Son témoignage 

prévaut sur tout autre témoignage. 

 

Art L1110-10-1 

Chaque année, l’agence régionale de santé présente en séance plénière à la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport exhaustif et 
actualisé sur les patients pris en charge en soins palliatifs en établissements de 
santé et structures médico-sociales, sur la prise en charge des soins palliatifs 
accompagnée par les réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ou assurée 
à domicile par des professionnels libéraux ainsi que sur la politique poursuivie par 
la région pour développer les soins palliatifs. 
 

                                                           
5
 Traitements de support, du moins certains d’entre eux, pas l’aide respiratoire alors que le 

1
er

 arrêt de justice (affaire Ann Quinlan en 1975) portait justement sur une demande d’arrêt 
de respirateur artificiel 

./. 



16 

5. La solution politique choisie par le Président et/ou le 1er ministre 

Sans revenir aux épisodes antérieurs à mai 2012, tout commence dans une apparente continuité par 
rapport aux pratiques habituelles en matière de législation sociétale : rapport d’experts (mission 
Sicard déc 2012 qui constate que la loi Léonetti de 2005 est mal connue et donc mal appliquée et qui 
propose son extension à la sédation terminale),  rapport du CCNE (juin 2013 qui en rajoute sur 
l’accompagnement des malades et de leurs proches, puis organise une conférence de citoyens en 
décembre 2013 et un large débat public)  

� 1ère surprise : la conférence de citoyens reprend une des propositions du CCNE de 2001 
(l’exception d’euthanasie) et y ajoute un droit au suicide assisté. Puis le CCNE prépare son 
rapport sur le débat public avec un nouvel avis (il sortira en octobre 2014) dans lequel il 
indique que le débat en son sein reste ouvert sur le suicide assisté comme sur l’euthanasie. 

� 2ème surprise : sans rapport direct avec le sujet, le débat sur le mariage pour tous s’éternise 
quelque peu et arrive à fédérer des forces traditionalistes nombreuses qui permettent à 
l’opposition politique de réapparaître sur la place publique.  

 
D’où une sortie vers le bas avec une demande adressée en juin 2014 par M. Valls à MM Léonetti et 
Claeys d’une nouvelle mission devant aboutir à une proposition de loi au titre ronflant « nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » mais au contenu strictement limité à 
l’aide passive à la fin de vie. 
Passer par une PPL construite et portée de façon consensuelle par deux députés, un de droite et un 
de gauche, semble ainsi être apparu comme la manière de rester dans le champ du consensus, 
contrairement au débat sur le mariage pour tous, tout en faisant accroire que serait honorée la 
proposition N°21 du candidat président « toute personne majeure en phase avancée ou terminale 
d'une maladie incurable, provoquant une souffrance physique insupportable, et qui ne peut être 
apaisée, [peut] demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance 
médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité » mais assez loin de la déclaration de M. Valls 
comme rapporteur d’une PPL du PS en 2009 : « Plutôt que de chercher un consensus impossible, les 
signataires du présent texte préfèrent revendiquer leur différence en affirmant le principe d’un droit 
général à l’euthanasie, d’une véritable aide à mourir. »  
 
Cette PPL a donc été discutée en commission des affaires sociales avec notamment l’amendement 
soutenu par Jean-Louis Touraine et Véronique Massonneau, puis un vote a repoussé cet 
amendement le 11 mars avec 161 députés présents (pas ceux du 04 !) : 89 voix contre, 70 voix pour 
et 2 abstentions et enfin le vote de la loi en 1ère lecture à l’Assemblée nationale avec 436 voix pour, 
34 contre (Mariton, …, Le Pen) et 83 abstentions (à peu près les voix PS, RDG et Verts qui étaient 
derrière l’amendement Touraine-Massonneau). 
 
Les forces en présence : 

- « Entente parlementaire pour la famille » qui voit dans la loi une avancée vers les dérives 
euthanasiques (D.A. contraignantes, arrêt des traitements de support, « intentionnalité 
confuse de la sédation » et demande une clause de conscience pour le médecin 

- « Soulager mais pas tuer » qui appelle les médecins à demander « une clause de conscience 
pour ne pas être contraints à effectuer des sédations euthanasiques » assoc. animée par 
Philippe Pozzo di Borgo (cf. le film « les intouchables ») 

 

� Quelles conséquences ? 

Le gouvernement par la voix de Marisol Touraine,  laisse entendre que d’autres étapes pourraient 
venir ensuite. En réalité, c’est une occasion ratée car ce n’est pas la droite classique reprenant le 
pouvoir en 2017 qui va remettre sur le tapis cette idée bien plus clivante en son sein qu’au sein de la 

./. 
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gauche. Quant à l’extrême droite, ses porte-parole actuels à l’Assemblée nationale se sont signalés 
par une remise en cause même de la loi de 2005 ! 

� Et pour terminer, qu’en pensent les Français ? 

On dispose d’une succession de sondages IFOP depuis 2001 qui montrent 
- une croissance du % de personnes déclarant que la loi devrait autoriser l’euthanasie (de 88% 

à maintenant 96%) dont de manière générale et non pas seulement dans certains cas 
particuliers (de 38 à 54%). Les sympathisants de l’UMP se distinguent par une certaine 
réserve (seulement 49% pour une autorisation générale et au total 95%) au contraire des 
sympathisants du FN (66% et 98%) 

- 94% des Français déclarent comprendre le recours à la Suisse  pour bénéficier d’un suicide 
assisté et 92% que cela montre que la loi Léonetti fonctionne de manière non satisfaisante 

- 40% considèrent cette question suffisamment importante pour déclarer ne pas vouloir voter 
pour un candidat proche de sa sensibilité mais qui s’opposerait à la légalisation de 
l’euthanasie 

Ne tirons cependant pas de conclusions hâtives sur la portée de tels sondages.  


