LOI DU 28 MAI 2002 RELATIVE À L’EUTHANASIE
(MB 22 juin 2002) (texte intégral sur www.ejustice.just.fgov.be)

L’euthanasie est un acte pratiqué par un tiers (toujours un médecin) qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne uniquement à la demande de celle-ci.
Cette loi ouvre un droit à la demande d’euthanasie, pas un droit à l’euthanasie.
La loi vise, pour le médecin qui le pratique, à dépénaliser l’acte d’euthanasie moyennant le
respect d’une procédure et de conditions strictes et précises.
Un médecin n’est pas obligé de pratiquer une euthanasie. C’est au patient qu’il revient de
choisir un médecin qui accédera à sa demande.
Les conditions essentielles reprises ci-dessous concernent le patient, et la relation de celui-ci avec le médecin. Elles ne concernent pas les obligations imposées aux médecins.
Ceux-ci se référeront aux guidelines médicales en la matière (plus d’informations sur http://
www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/euthanasie/
euthanasie-medecins ; « Brochure à l’intention du corps médical concernant l’euthanasie »
de la CFCEE sur http://www.health.belgium.be/ ; http://www.admd.be/Legislation.html).

Conditions essentielles pour le patient :
• Le demandeur doit être majeur ou mineur émancipé, capable ou mineur doté de la capacité de discernement et conscient au moment de la demande.
• La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et ne doit pas résulter d’une pression extérieure.
• Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance
physique ou psychique constante, insupportable, et inapaisable ; cette souffrance résultant d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
• Le patient doit avoir été informé par le médecin de manière claire, complète et compréhensible au sujet de son état de santé, de son espérance de vie, des possibilités thérapeutiques encore envisageables, des soins palliatifs et de leurs conséquences.
• Le patient et le médecin doivent être arrivés à la conviction qu’il n’y a aucune
autre solution raisonnable dans cette situation précise, et le médecin doit
s’assurer que la demande du patient est entièrement volontaire, réfléchie
et répétée.
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Deux situations différentes :
1. Le patient est conscient, capable d’exprimer sa demande et dans une situation médicale réunissant les conditions fixées par la loi
Euthanasie sur base d’une demande actuelle :
• Il faut une demande écrite datée et signée par le patient lui-même, capable et
conscient.
• En cas d’incapacité du patient conscient, la demande est actée par écrit et signée –
en présence d’un médecin et mentionne le nom dudit médecin – par une personne
majeure du choix du patient et n’ayant aucun intérêt matériel au décès de celui-ci.
• Depuis 2014, cette possibilité est élargie aux mineurs d’âge non émancipés. Le patient mineur d’âge qui souhaite demander l’euthanasie doit être doté de la capacité
de discernement, faire état de souffrances physiques (les souffrances psychiques ne
sont pas prises en compte pour les mineurs) et doit, en outre, se trouver dans une situation médicale sans issue entraînant le décès à brève échéance. Les représentants
légaux du patient mineur doivent marquer leur accord sur sa demande.
• La procédure peut prendre fin à tout moment sur simple révocation, même orale, du
patient.
2. Le patient est incapable d’exprimer sa demande car dans un état d’inconscience irréversible, dans une situation médicale réunissant les conditions fixées par la loi, et a rédigé une déclaration anticipée suivant le modèle prévu par la loi, avec notamment deux
témoins obligatoires
Euthanasie sur base d’une déclaration anticipée :
• Il s’agit d’un document écrit par lequel une personne déclare donner son accord
pour qu’un médecin pratique à l’avenir une euthanasie dans les conditions fixées par
la loi dans l’hypothèse où cette personne ne pourrait plus manifester sa volonté car
inconsciente de manière irréversible (coma ou état végétatif).
• Cette déclaration peut se faire à tout moment et a une validité de 5 ans.
• Le médecin qui pratique une euthanasie sur base d’une déclaration anticipée doit
préalablement constater que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, que le patient est inconscient et que cette situation est
irréversible selon l’état actuel de la science.
• La possibilité de réaliser une déclaration anticipée n’est pas accessible aux mineurs
d’âge.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• http://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/euthanasie/
euthanasie-citoyens
• Commander la brochure « La déclaration de volontés anticipées relatives aux soins de santé
et à la fin de vie » à la plateforme de soins palliatifs de Liège : liege@palliatifs.be
• http://www.admd.be/Legislation.html
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