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Avant-propos
Le présent rapport rend compte des travaux effectués en 2013 par les cinq commissions
régionales de contrôle de l’euthanasie concernant le respect des dispositions de la loi sur le
contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide (loi WTL).
Il présente un aperçu quantitatif des signalements – dont le nombre a de nouveau augmenté
(de 15 %) –, de la nature des cas concernés, des jugements émis par les commissions et de leurs
motivations.
Parmi nous aussi, les événements dramatiques de Tuitjenhorn1 ont laissé des traces
profondes. Même si, ne se rapportant pas à un signalement d’euthanasie, ils échappent au
champ d’action des commissions, celles-ci ont pu, notamment par le biais des rapports des
médecins signaleurs, en constater l’impact, certains praticiens se montrant plus réticents à
accepter une demande d’euthanasie.
Une nouvelle fois, les commissions se sont efforcées de résorber les retards dus au manque
de capacité des années précédentes et d’informer le médecin de leur jugement dans les délais
légaux ; elles y sont parvenues dans la plupart des cas.
Un dépassement du délai n’a cependant pu être évité dans les affaires plus complexes (par
exemple l’euthanasie d’un patient souffrant de troubles psychiatriques ou de démence). Le
traitement de ce type de signalement implique presque toujours, avant le verdict définitif, un
débat entre les membres de toutes les commissions, axé sur l’harmonisation des jugements.
Il est généralement impossible de mener à bien cette discussion et l’énoncé du jugement dans
les délais impartis (2 fois six semaines).
Les commissions contrôlent si le médecin signaleur a agi conformément à la loi, à la genèse de
la loi et à la jurisprudence, en considérant également les jugements qu’elles ont déjà rendus.
Sans déroger au principe voulant que chaque signalement particulier soit examiné en fonction
des circonstances propres au cas concerné, leur interprétation des critères de rigueur vise
constamment à observer une cohérence dans leurs jugements.
Le chapitre 2 du présent rapport expose, à travers diverses études de cas, la « jurisprudence »
ainsi développée et les considérations des commissions, le texte intégral des jugements étant
par ailleurs disponible sur le site internet.
Afin de mieux les diffuser auprès des médecins et des autres personnes intéressées, les
commissions publient sur leur site internet, en les présentant sous une forme accessible, les
jugements ayant un intérêt pour le développement des normes. C’est en particulier le cas de
tous ceux concluant au non-respect des critères de rigueur.
Les efforts de mise à jour de 2013 ont permis la mise en ligne de ces décisions, désormais
présentées de façon claire et accompagnées d’un bref résumé (www.euthanasiecommissie.nl).
Un code de conduite, également réclamé par le milieu médical, est en cours d’élaboration et
devrait être achevé début 2015.
En faisant mieux connaître leur « jurisprudence », les commissions veulent clarifier les
possibilités dont le médecin dispose en vertu de la loi.
En outre, la publication de leurs décisions contribue à la transparence et au contrôle de la
pratique médicale de l’euthanasie et de l’aide au suicide.
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En apportant une information de qualité, les commissions souhaitent aussi participer au débat
de société récurrent sur la fin de vie volontaire.
Afin de résoudre les malentendus existants et d’en éviter de nouveaux, notamment sur la
valeur du testament de vie lorsque le patient a entretemps perdu sa capacité à exprimer sa
volonté, les ministres de la Santé et de la Justice ont mis en place un groupe de travail sur cette
question ; son rapport final devrait paraître avant la fin de l’année.
Les ministres ont aussi nommé un comité de sages, chargé d’étudier les possibilités d’aide au
suicide pour les personnes estimant que leur vie a atteint son terme.
Une fois de plus, l’année écoulée a apporté son lot de turbulences, auxquelles ont aussi dû
faire face les membres nommés en décembre 2012.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres, le secrétaire général, les secrétaires et les agents
des secrétariats des commissions régionales pour leur engagement et leurs efforts.
Vos réactions sont riches d’enseignements pour les commissions, et je vous invite à nous les
transmettre (e-mail : n.visee@toetscie.nl).

W.J.C. Swildens-Rozendaal
Présidente coordinatrice des commissions régionales de contrôle de l’euthanasie
La Haye, septembre 2014

1.	Note du traducteur : en octobre 2013, un médecin de cette petite ville s’est donné la mort alors qu’il était soupçonné d’avoir pratiqué
une euthanasie en outrepassant le cadre légal.
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ch.1

Évolutions
en 2013
Signalements
In En 2013, les commissions régionales de contrôle ont enregistré 4 829 cas d’interruption de
la vie sur demande et d’aide au suicide. Les données chiffrées, au niveau national et par région,
sont jointes en annexe I.
Dans tous ces cas, les commissions ont examiné si le médecin pratiquant l’euthanasie avait agi
dans le respect des critères de rigueur au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur le
contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide (dite loi WTL). À cinq
reprises, soit dans environ 0,1 % des cas, elles ont estimé qu’il n’en avait pas été ainsi.
Ces jugements sont repris – ainsi que quelques autres particulièrement complexes dans
lesquels les commissions ont conclu, comme dans 99 % des signalements, au respect des
critères – au chapitre II, dans les études de cas correspondant à chacun des critères de rigueur.

Poursuite de l’augmentation du nombre de signalements
Le nombre de signalements reçus par les commissions a de nouveau augmenté – de 15 % – par
rapport à l’année précédente (4 829 signalements en 2013 contre 4 188 en 2012). Grâce à la
méthode de travail adoptée en 2012 et à l’augmentation du nombre de membres des
commissions et des effectifs des secrétariats, les retards accumulés au cours des années
précédentes ont pu être résorbés et la majorité des signalements a pu être traitée dans les
délais légaux (maximum 2 fois six semaines).
Conformément aux prévisions de 2012, 75 % des dossiers concernent des signalements ne
générant pas de questions (signalements NVO).
Il s’agit là des cas dont les secrétaires peuvent à la première lecture présumer qu’ils sont
conformes aux critères de rigueur et suffisamment documentés pour permettre aux
commissions d’établir leur conclusion sur la base du dossier numérique. C’est ce qui s’est
effectivement produit pour la plupart des signalements NVO, qui ont ainsi pu être traités sans
retard.
Les dossiers générant des questions (signalements VO), à traiter de préférence de vive voix,
ont été jugés lors des réunions mensuelles des commissions.

Démence
Pour 97 des signalements reçus par les commissions, la cause des souffrances du patient était
une forme de démence. Ce chiffre était de 42 en 2012. Dans leur grande majorité, ces patients
se trouvaient en début de maladie et avaient donc encore une bonne compréhension de leur
maladie et de leurs symptômes, tels que l’altération de l’orientation et de la personnalité. Ils
ont été considérés comme aptes à exprimer leur volonté concernant leur demande, car
capables d’en envisager les conséquences. Quelques cas concernaient des patients à un stade
plus avancé de la maladie, mais qui, souvent, avaient parlé durant plusieurs années avec leur
médecin de leur souhait d’euthanasie lorsque leurs souffrances deviendraient insupportables.
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Données chiffrées globales sur
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Dans un seul cas, le patient a été forcé de s’adresser à un médecin de la Stichting Levenseinde
Kliniek (SLK) [Clinique de fin de vie]. Dans l’ensemble des 97 cas, les commissions ont jugé
que les critères de rigueur ont été respectés.

Troubles psychiatriques
Pour 42 des signalements enregistrés, la cause des souffrances du patient était un trouble
psychiatrique, contre 14 en 2012, et 13 en 2011. 32 des signalements reçus ont été examinés
par les commissions, qui ont à chaque fois conclu au respect des critères de rigueur. Dans 14
cas le médecin signaleur était un psychiatre, dans 14 autres un médecin généraliste, dans un
cas il s’agissait d’un spécialiste de médecine interne, et dans un cas d’un médecinpsychothérapeute. Dans 6 cas, le médecin signaleur faisait partie de l’équipe de la SLK.
Compte tenu de l’intérêt que suscite la question au sein de la société, les 32 cas ont fait l’objet
d’une publication prioritaire, sous une forme anonymisée et accompagnés d’un résumé, sur le
site internet des commissions1.
Les commissions constatent pour ce type de cas que les médecins sont davantage disposés à
pratiquer l’euthanasie ou l’aide au suicide.
Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’ils savent qu’en 2012 et 2011 les commissions ont jugé
à 27 reprises que les critères de rigueur avaient été respectés. De plus, les idées des médecins
concernant les normes légales ont clairement évolué sur ce point. C’est aussi la conclusion qui
se dégage du deuxième rapport d’évaluation de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie
sur demande et de l’aide au suicide2, évaluation menée en 2012 à la demande du ministre de la
Santé.

Signalements de la SLK
Les commissions ont enregistré 107 signalements de la SLK. Elles ont convenu qu’en 2013
tous seraient considérés comme des signalements VO et examinés lors de leurs réunions
mensuelles, le passage de relais entre le médecin traitant et celui de la SLK ainsi que la relation
relativement brève entre ce dernier et le patient requérant par définition l’attention. Les
commissions régionales ont établi que les médecins de la SLK parviennent généralement à
expliquer clairement le cheminement parcouru avec le patient, son médecin traitant et – la
plupart du temps – sa famille, avant d’accéder à la demande d’euthanasie. Elles ont jugé que les
critères de rigueur avaient été respectés dans tous les signalements effectués en 2013 par des
médecins de la SLK. Quelques-uns de ces jugements sont présentés au chapitre II, dans les
études de cas. Dans l’une de celles-ci, le médecin traitant du patient, a décidé après
consultation avec son confrère de la SLK, d’accéder lui-même à la demande d’euthanasie (cas
no 32).

Harmonisation
Au cours de l’année, tous les membres des commissions ont participé, dans plusieurs cas
complexes, à un échange de vues approfondi sur un site internet sécurisé. Ces discussions ont
porté sur des signalements pour lesquels les commissions envisageaient de conclure au
non-respect des critères de rigueur, mais aussi, à quelques reprises, sur des signalements pour
lesquels ces critères avaient été remplis. Dans ce dernier cas, la commission à l’origine du
débat souhaitait connaître le point de vue des autres membres sur son projet de jugement ou
1. www.euthanasiecommissie.nl
2.	Deuxième évaluation de la loi WTL, La Haye, ZonMw [Organisation pour la recherche et le développement dans le domaine de la
santé], décembre 2012.
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Médecins signaleurs
médecins généralistes
4 281
spécialistes hospitaliers
213
gériatres
193
spécialistes en formation
13
autres type de médecin
129
(par exemple médecins travaillant au
sein de la SLK, ayant une formation en
médecine de base, n’exerçant pas ou
exerçant dans un établissement de
soins palliatifs)

Affections
cancer
pathologies cardiovasculaires
pathologies du système nerveux
pathologies pulmonaires
démence
pathologies psychiatriques
polypathologies
autres affections
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3 588
223
294
174
97
42
251
160

sur ses considérations en la matière. Concrètement, cet échange interne d’arguments et de
réflexions s’avère être un précieux outil d’harmonisation des jugements. Les commissions
partagent ainsi un socle commun sur lequel ancrer les décisions concernant les cas complexes.
À l’issue de la discussion, c’est aux trois membres (médecin, éthicien et juriste) de la
commission concernée qu’il incombe de formuler le jugement final, en tenant compte de tous
les éléments. Outre ces débats sur des cas particuliers, les commissions organisent aussi
régulièrement des réunions thématiques sur des questions d’actualité afin d’aborder plus
généralement les évolutions sur le terrain. En février 2013, l’après-midi d’étude a été consacré
aux premiers signalements de la SLK.

Transparence
Afin d’offrir aux médecins et autres acteurs un tableau lisible et actuel de leurs points de vue et
de mieux diffuser leur interprétation des principes clés des critères de rigueur, les
commissions ont créé un comité de publication. Sa mission consiste à sélectionner les cas
présentant un intérêt pour le développement des normes et à en assurer, sous une forme
accessible, la parution sur le site internet des commissions. Tous les jugements importants de
2012 et 2013 ont ainsi déjà été mis en ligne. Le comité devrait dans un proche avenir finaliser
les publications restantes concernant ces deux années, ainsi qu’une partie de celles relatives à
2014. Il pourra ensuite passer à la parution régulière des cas intéressants de l’année en cours.
Par ailleurs, il s’efforce de développer un site internet évolutif conforme aux exigences
actuelles.

Critères non imposés par la loi WTL
(ne figure pas dans le présent résumé)

Comportement et règlement relatif au
traitement des plaintes
(ne figure pas dans le présent résumé)

Intégration des secrétariats des commissions à
l’unité Secrétariats des conseils de discipline et
des commissions de contrôle (ESTT)
(ne figure pas dans le présent résumé)
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ch.2

Critères de rigueur
Généralités
Les commissions examinent a posteriori si le médecin signaleur a agi conformément aux
critères de rigueur prévus à l’article 2 de la loi WTL, selon lesquels il doit :
a. avoir acquis la conviction que la demande du patient était volontaire et mûrement réfléchie ;
b. avoir acquis la conviction que les souffrances du patient étaient insupportables et sans
perspective d’amélioration ;
c. avoir informé le patient sur sa situation et sur ses perspectives ;
d. être parvenu à la conviction, en concertation avec le patient, qu’il n’existait aucune autre
solution raisonnable dans l’état où ce dernier se trouvait ;
e. avoir consulté au moins un confrère indépendant, qui a examiné le patient et a consigné par
écrit son jugement quant au respect des critères de rigueur énoncés aux points a. à d. ;
f. avoir pratiqué l’interruption de la vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale
requise.
L’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide sont presque toujours pratiquées par
le médecin traitant du patient, c’est-à-dire souvent le généraliste. Elles peuvent parfois être
effectuées par un remplaçant, si l’état du patient s’aggrave rapidement pendant l’absence du
médecin traitant, ou parce que les convictions de ce dernier ou d’autres raisons s’y opposent.
Il est alors préférable de diriger le patient vers le remplaçant à un stade suffisamment précoce
(cf. cas no 14).
Dans cette dernière situation, l’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide peuvent
aussi être pratiquées par des médecins exerçant dans le cadre d’associations telles que Vivre
volontairement et Clinique de fin de vie (ci-après SLK) (cas nos 4, 5, et 7).
Il arrive que les RTE reçoivent des signalements où le médecin traitant, après que la SLK a été
contactée, décide tout de même de pratiquer l’euthanasie lui-même ou d’aider son patient à se
suicider (cf. cas no 3).
Dans ces cas aussi, il importe que le médecin qui pratique l’euthanasie et donc la signale
s’informe préalablement de façon approfondie de l’état du patient et vérifie personnellement
que les critères de rigueur sont remplis (cf. cas no 19). Les informations fournies par le
médecin signaleur sont d’une importance cruciale pour le jugement par les commissions.
La présentation, dès le signalement, de toutes les étapes qui ont mené à sa décision peut éviter
au médecin d’avoir à répondre ultérieurement aux questions des commissions. Le médecin
est censé utiliser, et de préférence remplir en ligne, la version du formulaire de signalement
revue et corrigée en 2009, dont les questions doivent l’aider à établir un rapport prouvant à la
commission qu’il a respecté les critères de rigueur.
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Il arrive parfois que les commissions réclament des explications complémentaires, qui
peuvent généralement être données par écrit ou au téléphone. Cependant, il est des
circonstances dans lesquelles les commissions préfèrent avoir un entretien avec le médecin
pour mieux cerner le déroulement du processus décisionnel avec le patient ou obtenir des
réponses à certaines questions.
Les commissions sont conscientes qu’un tel entretien peut être astreignant pour le médecin. Il
est en effet souvent contraint de revivre, des mois plus tard, un processus complexe et pesant,
et il n’est pas rare qu’il ait l’impression de devoir se justifier devant la commission. À cela
s’ajoute le facteur temps.
Les commissions tiennent à souligner que les explications données oralement permettent
souvent d’éclaircir certains points, à défaut de quoi elles ne seraient souvent pas en mesure
d’établir un jugement correct.
La grande majorité des signalements de 2013 n’ont pas suscité de discussion ni de
questions de la part des commissions, celles-ci ayant rapidement pu conclure, sur la base
des informations communiquées par le médecin et le consultant, que le médecin avait agi
conformément aux critères de rigueur. La conclusion de la commission se limite alors à ce
constat sans autres considérations. Le cas no 1 est un exemple de signalement NVO.

Cas no 1

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : la patiente, d’une quarantaine d’années, était atteinte depuis de nombreuses
années de sclérose en plaques. Elle était gravement handicapée, avait des difficultés
de déglutition et ne pouvait presque plus parler. Son autonomie étant de plus en plus
réduite, elle était sur le point de se retrouver dans un état de dépendance totale. La
patiente refusait d’être placée dans un établissement de long séjour. Elle communiquait
avec le consultant en indiquant du doigt les lettres sur un abécédaire et en hochant la
tête pour dire oui ou non.
La patiente, d’une quarantaine d’années, avait reçu longtemps avant son décès le diagnostic
de sclérose en plaques. Dix ans avant cette date, une dysartrie bulbaire avait été constatée.
Toute guérison était exclue. La patiente ne recevait plus que des soins palliatifs. Ses
souffrances étaient dues à sa grande invalidité et à ses problèmes de déglutition. Elle ne
pouvait presque plus parler, ce qui rendait la communication avec son entourage difficile.
Elle souffrait de voir diminuer le peu de motricité qu’elle possédait encore, parce que
cela menaçait son autonomie – qu’elle ne voulait perdre en aucun cas – et qu’elle allait
se retrouver dans un état de dépendance totale. Sa situation était désespérée. Elle ne
voulait pas être placée dans un établissement de long séjour et qualifiait ses souffrances
d’insupportables.
Le médecin était convaincu de cet état de choses, de même que de l’absence de perspective
d’amélioration au vu des conceptions médicales prédominantes. Il n’y avait plus de
possibilité de soulager la douleur.
Il ressort du dossier que le médecin et les spécialistes ont suffisamment informé la
patiente de sa situation et de ce que cela signifiait pour l’avenir. La patiente avait déjà parlé
d’euthanasie avec le médecin. Quelques mois avant son décès puis quinze jours avant cette
date, la patiente demanda au médecin de pratiquer l’euthanasie.
Selon le médecin, la demande était volontaire et mûrement réfléchie. Il fit appel à un
médecin indépendant du programme SCEN comme consultant, qui se rendit auprès de
la patiente dix jours avant l’euthanasie, après avoir été informé de son cas par le médecin
et avoir eu accès à la documentation médicale pertinente. Dans son compte rendu, le
consultant fit un résumé du déroulement de la maladie et du caractère des souffrances de
la patiente. Ne pouvant s’exprimer oralement, celle-ci communiquait avec son entourage
en indiquant du doigt les lettres sur un abécédaire. Comme, même sans le demander,
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elle était alors aidée par le personnel soignant, le consultant estima que cette façon de
communiquer n’était pas assez objective. Ayant constaté que la patiente était capable de
répondre à ses questions par oui ou par non en hochant légèrement la tête, il estima qu’elle
pouvait ainsi, de façon objective, exprimer sa demande et indiquer qu’elle en comprenait les
conséquences. Dans son rapport, il conclut, notamment sur la base de l’entretien qu’il avait
eu avec elle, au respect des critères de rigueur.
Le médecin a effectué l’euthanasie en utilisant les produits, les doses et la méthode
recommandés dans la directive de la KNMG/KNMP pour la pratique de l’euthanasie et
l’aide au suicide d’août 2012. La commission a examiné a posteriori si le médecin avait
agi conformément aux critères de rigueur prévus à l’article 2 de la loi WTL, et selon les
connaissances scientifiques médicales reconnues et les normes de l’éthique médicale.
Compte tenu des faits et circonstances ci-dessus, la commission considère que le médecin
a pu acquérir la conviction que la demande de la patiente était volontaire et mûrement
réfléchie, et que ses souffrances étaient insupportables et sans perspective d’amélioration.
Le médecin a suffisamment informé la patiente sur sa situation et sur ses perspectives. Il
est parvenu à la conclusion, en concertation avec elle, qu’il n’existait aucune autre solution
raisonnable dans l’état où cette dernière se trouvait. Il a consulté au moins un confrère
indépendant, qui a examiné la patiente et a consigné par écrit son jugement quant au
respect des critères de rigueur. Le médecin a pratiqué l’euthanasie avec toute la rigueur
médicale requise et a agi conformément aux critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la
loi WTL.

Aspects spécifiques
a. Demande volontaire et mûrement réfléchie
Le médecin a acquis la conviction que la demande du patient était volontaire et mûrement
réfléchie.
Le médecin doit s’assurer que la demande a été faite librement et qu’elle a été mûrement
réfléchie.
La mise en place d’un dialogue sur la fin de vie prochaine du patient ainsi que la discussion
de ses souhaits et des éventuels moyens de les concrétiser sont des aspects essentiels de sa
démarche professionnelle3. Le patient doit adresser une demande explicite au médecin qui
pratiquera l’euthanasie.
Trois éléments sont ici essentiels :
1. Le patient doit formuler lui-même la demande d’euthanasie ou d’aide au suicide.
2. La demande doit être volontaire. Ce qui implique
- d’une part, que le patient jouisse de toutes les facultés mentales permettant de déterminer
son choix (acte volontaire) ; il doit être apte à exprimer sa volonté, c’est-à-dire capable de
comprendre les informations pertinentes concernant son état et le pronostic de sa maladie,
de peser les autres solutions et d’appréhender les conséquences de sa décision ;
- et, d’autre part, qu’il exprime sa demande sans subir de pression ni d’influence extérieure
inacceptable (acte libre).
3. La demande doit être mûrement réfléchie. Autrement dit, la décision du patient doit reposer
sur des informations complètes et sur une compréhension claire de sa maladie.

3.	Voir à ce sujet le guide « La fin de vie : en parler à temps », KNMG, juin 2012
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Cas no 2

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : le patient souffre d’une paralysie quasi totale et ne peut plus parler. Il
communique avec son entourage par des contacts visuels et des hochements de tête. Il
peut manifester son désaccord en faisant un signe « stop » de la main gauche. Capable
d’exprimer sa volonté, le patient peut communiquer au médecin et au consultant sa
demande volontaire et mûrement réfléchie.
Un carcinome spinocellulaire de la base de la langue avait été constaté chez un patient
d’une cinquantaine d’années deux mois avant son décès. Un traitement par chimio et
radiothérapie fut mis en place, à des fins curatives, et une sonde gastrique posée. Quelques
semaines avant son décès, le patient fut atteint d’un AVC ischémique, suite à une thrombose
du tronc basilaire. Une thrombolyse fut tentée, mais sans résultat. Le patient était presque
totalement paralysé et ne pouvait plus parler. Étant donné le pronostic défavorable, il fut
décidé de limiter les soins à l’hydratation. Une légère amélioration apparut au bout d’une
semaine. Le patient avait des moments de lucidité plus fréquents, il pouvait communiquer
avec son entourage grâce aux contacts visuels et à quelques mouvements de la tête
(hochements pour dire « oui » ou « non », orientation de la tête dans la direction d’un de
ses interlocuteurs). Il arrivait aussi à lever légèrement le bras gauche : un signe « stop »
qu’il utilisait pour montrer son désaccord. Selon le neurologue traitant, les importants
dommages au tronc cérébral annihilaient tout espoir d’autres améliorations. De plus, suite
à l’AVC, le traitement du carcinome de la base de la langue ne pouvait être poursuivi. La
guérison était exclue. Le patient ne recevait plus que des soins palliatifs.
Le patient souffrait de sa dépendance totale et de la considérable réduction de ses
possibilités de communiquer. Il savait que le carcinome allait poser des problèmes de plus
en plus sérieux, que son état ne pouvait que se dégrader et que sa situation était désespérée.
Il estimait ses souffrances insupportables. Le médecin était convaincu de cet état de
choses, de même que de l’absence de perspective d’amélioration au vu des conceptions
médicales prédominantes. Une semaine avant son décès, le patient aborda l’euthanasie
avec le médecin et formula une demande concrète, qu’il réitéra lors des visites suivantes. Le
patient communiquait avec le médecin de la façon décrite plus haut. Ce dernier estima que
la mimique du patient, explicite et catégorique, montrait clairement qu’il était totalement
conscient de ce qui était évoqué et de son opinion à ce sujet. Le médecin avait joint au
dossier de signalement un CD contenant l’enregistrement, quatre jours avant le décès, d’un
« entretien » du patient avec son épouse au sujet de ses souhaits.
Selon le médecin, la demande était volontaire et mûrement réfléchie. Elle se sentait
confortée dans ce point de vue par les conclusions d’un confrère dont elle avait demandé
l’aide à cause de son expérience relativement réduite et de la complexité de la situation,
et qui avait assisté à une de ses visites au patient. Dans son rapport, le médecin du SCEN
consulté indiqua que, lors de sa visite quatre jours avant l’euthanasie, le patient avait essayé
de le saluer de la main gauche et qu’ils avaient manifestement eu des contacts visuels. Il
savait exactement pourquoi le consultant venait le voir, et approuvait en hochant la tête.
Ayant pu constater pendant la visite que le patient était capable d’exprimer sa volonté et
que sa demande était volontaire, le consultant conclut, notamment sur la base de l’entretien
avec le patient, que les critères de rigueur étaient respectés.
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Cas no 3

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : la Clinique de fin de vie (SLK) a impliqué le médecin dans la procédure
d’euthanasie, ce dernier reprenant finalement la direction des opérations.
La patiente, d’une quarantaine d’années, était atteinte depuis plusieurs années d’une MPOC
en phase terminale et d’ischémie grave. Un an avant son décès, elle subit une opération pour
traiter un intertrigo du sillon sous-mammaire. Suite à cette opération et à ses problèmes
circulatoires, des lésions nécrotiques se développèrent sur ses seins. La guérison était
exclue. La patiente ne recevait plus que des soins palliatifs.
La patiente souffrait de violentes douleurs causées par les nécroses. Atteinte de dyspnée,
elle avait besoin d’assistance respiratoire. Elle ne pouvait pratiquement pas quitter son lit,
son conjoint devant se charger de ses soins de toilette. Cette dépendance, la dégradation
de son état de santé et l’absence de sens de son existence grabataire lui causaient des
souffrances qu’elle ressentait comme insupportables. Le médecin, son propre généraliste,
était convaincu de cet état de choses, de même que de l’absence de perspective
d’amélioration au vu des conceptions médicales prédominantes. Il n’y avait plus de
possibilité acceptable pour la patiente de soulager la douleur. Le médecin et les spécialistes
ont suffisamment informé la patiente sur sa situation et sur ses perspectives.
La patiente avait déjà parlé d’euthanasie avec le médecin. Elle en exprimait le souhait depuis
six ans, sans que le médecin, étant donné les circonstances, puisse y donner suite. Lorsqu’en
2013, son état se détériora fortement, le médecin lui conseilla de s’adresser à la Clinique
de fin de vie (SLK) pour l’encadrement de la procédure d’euthanasie. Le médecin de la SLK
chargé de son dossier, impliqua le généraliste de la patiente dans le processus étant donné
qu’il l’avait suivie pendant de nombreuses années. Au bout d’un certain temps, le généraliste
accepta d’accompagner à nouveau sa patiente dans son cheminement de fin de vie, en
principe sous la forme d’aide au suicide. Le médecin reprit la direction du processus assurée
jusqu’alors par le médecin de la SKL, qui resta cependant disponible en arrière-plan.
Au cours des mois qui précédèrent son décès, la patiente demanda à plusieurs reprises à son
médecin ainsi qu’au médecin de la SKL la mise en œuvre effective de l’euthanasie. Selon le
médecin, la demande était volontaire et mûrement réfléchie. Le membre du SCEN consulté
par le médecin conclut, notamment sur la base de son entretien avec la patiente, au respect
des critères de rigueur. La Commission estime que le médecin a agi conformément aux
critères de rigueur prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la loi WTL.

Cas no 4
(ne figure pas dans le présent résumé)

Troubles psychiatriques
Le médecin doit observer la plus grande prudence en ce qui concerne les demandes
d’interruption de la vie ou d’aide au suicide motivées par les souffrances dues à une maladie
ou des troubles d’ordre psychiatrique. Il lui faut se demander si la demande est vraiment
volontaire et mûrement réfléchie. Les troubles psychiatriques peuvent influer sur la faculté de
jugement. Le médecin doit s’assurer notamment que le patient saisit bien les informations
pertinentes, qu’il comprend sa maladie et fait preuve de constance dans ses raisonnements. Il
est également essentiel de demander sur ce point, outre l’avis d’un consultant indépendant,
celui d’un ou de plusieurs experts, dont un psychiatre (cf. cas nos 11 et 12) et de transmettre
leur jugement à la commission.
Parmi les 42 signalements d’interruption de la vie ou d’aide au suicide émanant de patients
souffrant de troubles psychiatriques parvenus aux commissions en 2013, 32 ont été jugés
conformes aux critères de rigueur. L’absence de perspective d’amélioration requérant une
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attention particulière en cas de troubles psychiatriques, deux exemples (cas nos 11 et 12) sont
présentés plus loin sous b. Souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration.

Troubles dépressifs
Il peut arriver qu’un patient, outre les souffrances dues à une ou plusieurs pathologies
somatiques, présente des troubles d’ordre dépressif. Si ces troubles contribuent souvent à
la souffrance, il ne peut être exclu qu’ils altèrent la capacité du patient à exprimer sa volonté.
Concrètement, lorsqu’une dépression est soupçonnée, il est généralement fait appel à l’avis
d’un psychiatre, parallèlement à celui du médecin consultant indépendant. Lorsque les
compétences d’autres praticiens ont été sollicitées, il convient de le signaler aux commissions.
Il faut par ailleurs noter que, dans les circonstances d’une demande d’euthanasie, un état
d’abattement peut être normal et ne constitue pas en soi un signe de dépression.

Un testament de vie n’est pas obligatoire
Selon la loi WTL, le médecin doit avoir acquis la conviction que la demande du patient est
volontaire et mûrement réfléchie.
C’est presque toujours au cours d’un entretien entre médecin et patient, donc oralement, que
cette demande est formulée. Contrairement à une opinion courante, la loi WTL n’exige pas la
rédaction d’un testament de vie.
Même si le patient est capable d’exprimer sa volonté, un testament de vie écrit peut préciser et
étayer la demande faite oralement. Dans la pratique, cela peut simplifier l’examen a posteriori
du processus de décision de fin de vie. Les commissions soulignent néanmoins qu’il ne saurait
être question d’exercer sur les intéressés une pression inutile pour qu’ils rédigent et signent
une telle déclaration dans des conditions pénibles, parfois juste avant leur décès.

Importance du testament de vie en cas d’inaptitude à exprimer sa volonté
La loi WTL prévoit explicitement la possibilité pour un médecin d’accéder à la demande
d’euthanasie d’un patient qui n’est plus capable d’exprimer sa volonté si celui-ci a formulé
cette demande par écrit dans un testament de vie rédigé lorsqu’il était encore en possession de
tous ses moyens (art. 2, paragraphe 2, de la loi WTL). Le testament de vie peut donc remplacer
une demande orale du patient si, au moment où l’euthanasie peut être concrètement
envisagée, celui-ci a perdu sa capacité à exprimer sa volonté. Les critères de rigueur visés
au paragraphe premier dudit article s’appliquent par analogie. Cela signifie que ces critères
doivent être appliqués pour autant que réellement possible dans la situation donnée4 ou, pour
reprendre les mots du gouvernement lors de l’examen parlementaire de la WTL, « pour autant
que la situation réelle l’autorise5.

Incapacité d’exprimer sa volonté notamment en cas de démence
Si le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, par exemple parce qu’il est atteint
de démence, de la maladie d’Huntington, d’aphasie, etc. dans un stade avancé, il sera en
général encore capable de communiquer un tant soit peu, verbalement ou non verbalement,
contrairement à un patient comateux ou en état de conscience diminuée. Le médecin et le
consultant – si ce dernier ne s’est pas entretenu avec le patient à un stade moins avancé de la
maladie – en sont alors réduits à interpréter son comportement et les signaux qu’il émet. Le
médecin doit, comme le médecin consultant, juger, en confrontant la situation décrite par le
patient dans son testament de vie et celle dans laquelle il se trouve effectivement, du caractère

4	Documents parlementaires II, 2000/2001, 26691, no 35.
5	Documents parlementaires I, 2000/2001, 26691, no 137b, p. 16 et 54.
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volontaire et mûrement réfléchi de la demande, de la nature insupportable et dépourvue de
perspective d’amélioration des souffrances, et de l’absence d’alternative raisonnable. Prenant
en compte à cet effet le déroulement de l’ensemble de la maladie, tel que le médecin l’a vécu
avec son patient et consigné dans le dossier, ils devront se convaincre que ce dernier se trouve
dans une situation qu’il a décrite et qualifiée d’insupportable dans son testament de vie.
Dans un tel cas, le consultant ne pourra plus parler avec le patient, comme il le fait
normalement. Pour juger du caractère volontaire et mûrement réfléchi de la demande, il ne
pourra se baser que sur le testament de vie, sur les données transmises par le médecin ou
contenues dans le dossier, sur le comportement ou les signaux émis par le patient et sur les
informations communiquées par des tiers, comme les proches de celui-ci 6.
Lorsqu’il s’apprêtera à donner suite à la demande du patient, le médecin devra avoir la
conviction que celui-ci souhaite toujours que l’euthanasie soit pratiquée ; si, au moment
prévu pour le faire, il ressort de l’attitude du patient que ce souhait fait défaut, le médecin ne
pourra pas effectuer l’euthanasie.
Il n’est certes pas aisé de définir en termes généraux les conditions dans lesquelles l’euthanasie
peut être pratiquée dans de telles circonstances. Cependant, compte tenu de la loi, cette
possibilité ne doit pas être exclue. La décision doit toujours être prise en fonction des
circonstances spécifiques à chaque cas.
Accéder à une demande d’euthanasie sur la base du testament de vie revient donc à jauger la
situation effective du patient à l’aune de son intention telle qu’exprimée dans son testament
de vie et discutée avec le médecin. En vue d’éviter de futurs problèmes d’interprétation, il
importe de rédiger le testament de vie suffisamment tôt, de l’actualiser régulièrement et d’y
décrire de façon aussi détaillée que possible les circonstances concrètes dans lesquelles le
patient souhaite que l’interruption de la vie soit pratiquée. Il incombe au patient de discuter
de ce document avec le médecin, au moment de sa rédaction mais aussi lors de toute mise à
jour7. Une déclaration personnelle rédigée par le patient, dans laquelle il s’exprime avec ses
propres mots, apporte généralement un éclairage complémentaire et pèse davantage qu’un
formulaire préimprimé, à plus forte raison si celui-ci est rédigé à la forme conditionnelle.
Le médecin peut, lui aussi, contribuer à une plus grande clarté en gardant des notes relatives
au souhait d’euthanasie du patient et aux étapes de sa décision de fin de vie. Il est responsable
de la tenue du dossier.
Plus le testament de vie est précis et le dossier documenté, plus ils offrent d’éléments
permettant aux intervenants – médecin, consultant et observateurs éventuels – de fonder leur
décision.

Capacité d’exprimer sa volonté pour des patients en état de conscience minimale ou de
coma
Le rôle du testament de vie dans les cas d’euthanasie concernant des patients en état de
conscience minimale ou de coma est traité plus avant au paragraphe Conscience minimale sous
b. Souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration.

Démence
Les 97 cas d’interruption de la vie ou d’aide au suicide concernant des patients souffrant d’un
syndrome démentiel et signalés aux commissions en 2013, ont tous été jugés conformes aux
critères de rigueur. Dans leur grande majorité, les patients concernés se trouvaient en début

6	Les proches du patient jouent un rôle non négligeable. Dans sa lettre du 5 novembre 1999 sur le statut juridique des testaments de
vie dans le domaine de la santé (Documents parlementaires II, 1999/2000, 26885, no 1), publiée à l’occasion de l’examen parlementaire de la législation sur l’euthanasie, le ministre de la Justice, M. Korthals, s’arrête sur l’importance à accorder à la famille proche dans
l’interprétation des vœux exprimés par le patient dans son ou ses testaments de vie.
7	Govert den Hartogh, Wilsverklaring vergt onderhoud [Le testament de vie doit être tenu à jour], MC no 39, 25 septembre 2012.
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de maladie et avaient donc encore une bonne compréhension de leur maladie et de leurs
symptômes, tels que l’altération de l’orientation et de la personnalité. Ils ont été considérés
comme aptes à exprimer leur volonté concernant leur demande, car capables d’en envisager les
conséquences.
Plus la maladie avance, moins le patient est en principe apte à exprimer sa volonté. Les
commissions considèrent que le médecin doit redoubler de prudence si le patient est engagé
dans un processus de démence. Dans ces conditions, les déclarations faites à un stade
antérieur de la maladie jouent un rôle capital, comme un testament de vie clair rédigé quand
le patient était encore capable d’exprimer sa volonté, et s’appliquant indéniablement à sa
situation présente. Le médecin doit prendre en compte l’ensemble du développement de la
maladie ainsi que les autres circonstances spécifiques dans la situation donnée.

Cas no 5
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 6

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : capacité d’exprimer sa volonté d’une patiente atteinte de la maladie
d’Alzheimer.
La patiente, octogénaire, avait reçu trois ans avant son décès le diagnostic d’Alzheimer.
Suivie par un neurologue, elle ne souhaitait pas recevoir le soutien d’une équipe
psychogériatrique. Jusqu’à une période récente, elle avait encore pu retirer du plaisir
d’activités quotidiennes, comme la promenade, à vélo ou à pied, et les mots croisés,
compensant ainsi la perte de profondeur des conversations personnelles. Mais son état se
dégradait de plus en plus. Son agitation, notamment nocturne, ses insomnies, ses troubles
de la mémoire, ses accès de colère, sa dépendance totale aux soins et son chagrin étaient
autant de sources de souffrances. Elle ne se sentait pas bien et avait des sensations étranges
dans la tête. Il lui arrivait de ne pas reconnaître ses proches. Désespérée, elle souffrait de la
perspective angoissante des douleurs qui l’attendaient.
Six ans avant son décès, la patiente avait parlé d’euthanasie en termes généraux avec son
médecin. Peu après l’annonce du diagnostic, elle réitéra son souhait à cet égard. Elle avait
assisté de près à la fin de vie d’un proche atteint d’Alzheimer et ne voulait en aucun cas subir
le même sort. Elle refusait catégoriquement d’être placée dans un établissement de long
séjour. La patiente aborda à plusieurs reprises avec son spécialiste traitant sa volonté de se
faire euthanasier. Elle avait établi un testament de vie quatre ans plus tôt et une procuration
autorisant un proche à décider pour elle lorsqu’elle n’en serait plus capable. Dans ce
texte, elle mentionnait explicitement sa demande d’euthanasie, demande qu’elle confirma
oralement dans une vidéo réalisée deux ans avant son décès. Elle précisait dans tous ces
documents que le placement en établissement de long séjour constituait la limite à ne pas
dépasser : si cela s’avérait nécessaire, elle voulait que l’euthanasie soit mise en œuvre.
Trois semaines avant son décès, la patiente fit à son médecin une demande concrète
d’euthanasie. Chaque fois qu’elle la réitéra, elle quitta son alliance et sa montre, geste
qu’elle répéta systématiquement jusqu’à sa mort. Le médecin était convaincu du caractère
volontaire et mûrement réfléchi de sa demande.
Il fit appel à un consultant indépendant, membre du SCEN, qui prit connaissance de toutes
les données concernant la patiente et sa demande d’euthanasie, y compris l’enregistrement
vidéo. Lors de son entretien avec elle, le consultant remarqua qu’elle était certes résolue
quant à sa demande d’euthanasie, mais qu’elle avait des difficultés à répondre à d’autres
questions. Il conclut dans un premier temps qu’au moment de la consultation la patiente
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n’était pas capable d’exprimer sa volonté. Interrogé par la commission, il expliqua oralement
son point de vue en le nuançant : il estimait que, concernant sa demande d’euthanasie, la
patiente était bel et bien capable d’exprimer sa volonté, mais ne l’était pas dans tous les
autres domaines. Il considérait qu’elle disposait également de l’aptitude requise lors de la
rédaction du testament de vie et de l’enregistrement de la vidéo. C’est pourquoi il avait jugé
que tous les critères de rigueur avaient été respectés.
Deux des proches de la patiente ont assisté à l’euthanasie. Malgré sa difficulté croissante à
trouver ses mots, elle a réussi jusqu’à la fin à exprimer, verbalement et non verbalement, son
souhait profond de pouvoir mourir, également pour ses proches. Avant d’engager la mise
en œuvre, le médecin a encore une fois demandé à la patiente quelle était sa volonté. Elle a
confirmé souhaiter l’euthanasie, consciente que les produits euthanasiants allaient lui être
administrés.
Lors de l’entretien avec la commission, le médecin a expliqué que, qui ne connaissait pas
bien la patiente pouvait avoir des doutes quant à sa capacité à exprimer sa volonté, car
elle avait besoin de calme et de concentration pour une bonne communication verbale. Il
craignait que, sa maladie progressant, elle ne soit plus en état de réitérer sa demande. Le
consultant a expliqué, à la demande de la commission, qu’il doutait principalement de la
capacité de la patiente à exprimer sa volonté dans d’autres domaines, mais que, pour ce
qui était de sa demande d’euthanasie, il n’avait aucun doute. Elle l’avait prouvé, à ses yeux,
lors de la rédaction de son testament de vie, de l’enregistrement de la vidéo et dans les
entretiens venus confirmer la demande écrite et mentionnés dans son dossier.
Consciente du but de la visite du consultant, elle lui avait fait comprendre combien elle
souffrait de perdre le contrôle de la situation et qu’elle ne voulait plus continuer à vivre ainsi.
La commision a conclu, notamment sur la base des informations communiquées par le
médecin et le consultant, que les critères de rigueur avaient été respectés.

Outre le caractère volontaire et mûrement réfléchi de la demande, l’absence de perspective
d’amélioration et la nature insupportable des souffrances doivent être très soigneusement
pesées par le médecin. Au moment d’accéder à la demande d’euthanasie, il devra en effet avoir
acquis la conviction que les souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration
telles que décrites dans le testament de vie du patient correspondent à sa situation présente.
Pour les patients atteints de démence, il est recommandé de consulter au moins un expert, de
préférence gériatre ou psychiatre, en dehors du confrère intervenant en tant que consultant
indépendant.

b. Souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration
Le médecin a acquis la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans
perspective d’amélioration.
Les souffrances d’un patient sont considérées comme sans perspective d’amélioration
lorsqu’elles sont dues à une maladie ou affection incurable et qu’il est impossible d’atténuer
les symptômes de telle sorte qu’elles deviennent tolérables. C’est au médecin qu’il appartient
de constater l’absence de perspective d’amélioration, résultant du diagnostic posé et du
pronostic de la maladie. Pour juger de la perspective réelle de soulagement des symptômes,
il faut prendre en compte l’amélioration que peut procurer un traitement palliatif ainsi que
les effets secondaires qu’il peut entraîner chez le patient. En ce sens, ce sont la maladie ou
l’affection et les symptômes qui sont dépourvus de perspective d’amélioration, lorsqu’il
n’existe raisonnablement plus de véritable option (ont tous été jugés acceptable pour le
patient) de traitement curatif ou palliatif.
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Les patients utilisent également cette expression pour indiquer qu’ils estiment inacceptable
qu’aucune amélioration de leur état ne soit plus possible et qu’ils souhaitent la fin de leurs
souffrances. L’absence de perspective d’amélioration ressentie par le patient contribue ainsi au
caractère insupportable des souffrances.
Ce dernier aspect, en revanche, est plus difficile à établir, car il s’agit d’une notion subjective :
ce qui paraît supportable à l’un peut être insupportable pour un autre.
Outre la situation dans laquelle se trouve le patient, le caractère insupportable ou non des
souffrances dépend de ses perspectives d’avenir, de sa résistance physique et psychique, de sa
personnalité et de la vie qu’il a menée.
Dans les signalements, les explications données pour justifier du caractère insupportable
des souffrances mentionnent souvent des symptômes physiques tels que la douleur, les
nausées et la suffocation, ainsi que l’épuisement, le processus de déchéance, la dépendance
grandissante et la perte de dignité. Dans la pratique, c’est presque toujours la combinaison de
multiples aspects qui détermine le caractère insupportable des souffrances. L’observation des
symptômes bruts ne saurait à elle seule suffire à évaluer le degré des souffrances, qui dépend
aussi du poids que le patient accorde à ces symptômes, compte tenu de la vie qu’il a menée et
des valeurs auxquelles il est attaché.
Le médecin doit pouvoir appréhender le caractère insupportable des souffrances du patient. Il
ne s’agit pas de savoir si elles seraient ressenties comme telles par la plupart ou par le médecin
lui-même, mais si elles le sont pour ce patient précis. Le médecin doit donc se projeter non
seulement dans la situation de ce dernier mais aussi dans sa perspective.
Pour le jugement des commissions, il est essentiel que le médecin montre qu’il a pu
appréhender le caractère insupportable des souffrances.

Cas no 7
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 8
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 9
(ne figure pas dans le présent résumé)

Les souffrances doivent avoir un fondement médical
Selon les travaux préparatoires à la loi, l’expression « fatigué de vivre » renvoie à la situation
de personnes souvent âgées et qui, sans souffrir par ailleurs d’un point de vue médical d’une
maladie ou d’une affection incurable entraînant des souffrances importantes, ont décidé
que la valeur qu’elles accordent à leur existence a diminué au point qu’elles choisissent de
mourir plutôt que de continuer à vivre. La genèse de la loi fait apparaître clairement que les
souffrances doivent avoir une dimension médicale et qu’il n’appartient pas au médecin de
juger de souffrances s’inscrivant dans un autre contexte, car elles dépassent le champ de
ses compétences. Les commissions doivent donc se demander si le médecin a pu acquérir
la conviction que les souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration étaient
principalement dues à une maladie ou affection médicalement répertoriée, autrement dit
qu’elles avaient un fondement médical. Cela n’implique pas pour autant que cette maladie ou
affection doive être grave ou mortelle. L’accumulation de maux dus à la vieillesse peut être la
cause de souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration.

21

Cas no 10

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : maux multiples dus à la vieillesse chez un patient nonagénaire malentendant,
malvoyant, à la mobilité réduite et en proie à des insomnies, à l’abattement, à des
souvenirs de guerre traumatisants et à l’angoisse de devenir encore plus diminué et
dépendant.
Le patient, nonagénaire, avait une acuité auditive très réduite et une déficience visuelle
grave suite à une dégénérescence maculaire. De plus, il souffrait depuis des années de maux
de dos et de genoux dus à l’usure. Malgré les traitements orthopédiques et antidouleur, sa
mobilité se réduisait progressivement et il devenait de plus en plus dépendant de l’aide de
tiers. Sa vie lui paraissait vide et dépourvue de sens.
Deux ans avant son décès, le patient commença à parler régulièrement d’euthanasie
avec son médecin et à lui en demander la mise en œuvre. Sur le conseil de ce dernier, il
déménagea en 2011 dans une maison de retraite médicalisée dans l’espoir d’avoir de
nouveau une vie sociale. Il n’en fut rien car le patient ne réussit pas à s’intégrer. Abattu et
tourmenté par des insomnies et des souvenirs de guerre traumatisants, il souhaitait mourir.
Il avait le sentiment que sa vie était arrivée à son terme et craignait de voir son état se
dégrader plus avant. C’est ce qui conduisit à le faire examiner, début 2013, par un psychiatre
qui constata qu’il n’était pas dépressif au sens strict du terme. Son abattement était dû à ses
insomnies et à son isolement social du fait de ses handicaps physiques et de sa personnalité
même. Pendant les mois qui suivirent, une infirmière sociopsychiatrique s’occupa du
patient pour l’aider à nouer des contacts et à donner plus d’intérêt à sa vie quotidienne. Des
médicaments lui furent également prescrits, notamment contre les insomnies. Ces efforts
restèrent cependant vains : le patient persistait dans sa volonté de mourir. À l’été 2013, le
même psychiatre constata que les possibilités thérapeutiques étaient épuisées. Selon lui, le
patient n’était pas dépressif ni ne souffrait de troubles cognitifs. Il était capable d’exprimer
sa volonté et faisait preuve de constance dans sa demande d’euthanasie qui était par ailleurs
mûrement réfléchie.
Le patient souffrait de son incapacité à entreprendre des activités de façon indépendante et
à nouer des contacts intéressants avec autrui du fait de la forte diminution de sa mobilité et
de ses facultés visuelles et auditives. Incapable de regarder la télévision ou de lire le journal,
il trouvait que ses journées étaient vides. La perspective de devoir passer des années entières
assis sur le canapé sans activité qui donne un sens à sa vie le faisait souffrir, ceci venant
s’ajouter à ses insomnies, à ses souvenirs de guerre et à son angoisse de devenir encore
plus diminué et dépendant. Le patient ressentait ses souffrances comme insupportables.
Il s’entretint longuement et à plusieurs reprises avec son médecin de sa situation et de ses
perspectives. Ce dernier était convaincu du caractère insupportable des souffrances, de
même que de l’absence de perspective d’amélioration au vu des conceptions médicales
prédominantes. Il n’y avait plus, pour le patient, aucune possibilité acceptable de les alléger.
Sa demande d’euthanasie était, selon le médecin, volontaire et mûrement réfléchie, comme
l’indiquait également l’avis du psychiatre. Le membre du SCEN consulté par le médecin
examina le patient trois jours avant le décès de ce dernier et, constatant lui aussi que la
demande ne résultait pas d’un état dépressif, conclut que les critères de rigueur étaient
respectés.
Conclusion à laquelle la commission a souscrit.

Démence
Comme indiqué dans le paragraphe consacré à la demande volontaire et mûrement réfléchie,
le souhait d’euthanasie des patients atteints de démence doit être accueilli avec la plus grande
vigilance. Nous avons déjà abordé à ce propos l’aspect concernant la capacité à exprimer sa
volonté. L’autre aspect particulièrement pertinent en cas de démence est celui du caractère
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insupportable des souffrances. Celui-ci réside ici souvent dans le fait de voir sa personnalité, ses
fonctions et ses compétences s’altérer et se dégrader progressivement, tout en sachant que ce
processus ne fera que s’amplifier pour aboutir à une dépendance totale et à une complète perte
de soi. Si le patient perçoit être entré dans cette spirale et est conscient de ses perspectives, il
peut véritablement être en proie à une très grande souffrance. À cela s’ajoute que l’évaluation
réaliste du processus de dégradation de son état plonge le patient dans une « angoisse
devant les souffrances à venir ». Ce sont les circonstances spécifiques à chaque situation qui
déterminent si le médecin peut appréhender le caractère insupportable des souffrances du
patient. Les deux aspects évoqués, demande volontaire et mûrement réfléchie et caractère
insupportable et sans perspective d’amélioration des souffrances, étant étroitement liés en
cas de démence, deux exemples de ce type (cas no 5 et 6) ont été présentés plus haut dans le
paragraphe Démence, sous a. Demande volontaire et mûrement réfléchie.

Troubles psychiatriques
Comme nous l’avons déjà vu, le médecin doit observer la plus grande prudence lorsque
les demandes d’interruption de la vie ou d’aide au suicide émanent de patients atteints de
troubles psychiatriques. Outre la question de la capacité du patient à exprimer sa volonté
et à faire une demande volontaire et mûrement réfléchie, il convient de se demander si les
souffrances ressenties comme insupportables par le patient peuvent être considérées
comme étant sans perspective d’amélioration. Les deux cas présentés ci-dessous en sont une
illustration.
Vu la complexité de la problématique et l’expertise spécifique requise, ainsi que la nécessaire
prudence s’agissant de la volonté de mourir exprimée par un patient psychiatrique, il est
fortement conseillé de consulter, outre le consultant indépendant, un ou plusieurs psychiatres
indépendants ; ces derniers axeront leur avis sur la capacité du patient à exprimer sa volonté
et sur l’absence de perspective d’amélioration, tandis que le consultant indépendant se
prononcera sur le respect des critères de rigueur 8.

Cas no 11
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 12

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : la patiente, âgée d’entre 30 et 40 ans, souffre depuis ses dix-huit ans de
complexes problèmes psychiatriques, qui se sont aggravés dans les dernières années.
Malgré les nombreux traitements, sa situation ne cesse de se détériorer et se double
de problèmes physiques. Le médecin, son psychiatre traitant, consulte, sur l’avis d’un
médecin du SCEN, deux psychiatres indépendants, qui estiment la patiente apte à
exprimer sa volonté concernant sa demande d’euthanasie et jugent que sa souffrance
est sans perspective d’amélioration. Le médecin consulte ensuite un autre médecin du
SCEN. Ce dernier, après un entretien avec la patiente, et s’appuyant sur l’avis des deux
psychiatres indépendants, conclut au respect des critères de rigueur.
Âgée d’entre 30 et 40 ans, la patiente souffrait depuis ses dix-huit ans de graves problèmes
psychiatriques : trouble de la personnalité borderline, troubles du comportement
alimentaire, troubles obsessionnels compulsifs, cleptomanie et syllogomanie. Femme de
formation supérieure, elle était pleinement consciente de ses problèmes psychiatriques.
Du lever au coucher, sa vie était dominée par les troubles obsessionnels compulsifs. Elle
dérobait de grandes quantités de nourriture afin de se constituer le stock nécessaire pour

8	Voir dans ce cadre la directive « Comment réagir aux demandes d’aide au suicide exprimées par des patients souffrant de
troubles psychiatriques », NVvP [Association néerlandaise pour la psychiatrie], 2009.
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ses longs et multiples rituels d’absorption de nourriture et de vomissement. Constamment
présente, son angoisse ne cessait de s’intensifier.
Dans les derniers mois de sa vie, elle avait énormément maigri et était dans un état
d’épuisement physique complet.
À l’été 2013, elle souffrait d’une grave insuffisance de poids. Malgré son état de santé
déplorable, elle ressentait le besoin compulsif de faire de l’exercice physique, ce
qui se solda par une double fracture du bassin. Elle avait essayé tous les traitements
psychothérapeutiques et médicamenteux possibles. Les troubles susmentionnés étaient la
cause d’une grande souffrance, qu’elle ressentait comme insupportable. Le médecin, son
psychiatre traitant, était convaincu de cet état de choses, de même que de l’absence de
perspective d’amélioration au vu des conceptions médicales prédominantes.
Plus de six mois avant son décès, la patiente pria explicitement le médecin d’examiner si
sa demande satisfaisait aux critères de rigueur pour l’euthanasie. Celui-ci commença par
s’adresser à un médecin du SCEN afin d’avoir son avis sur la procédure à suivre. Sur ses
conseils, il demanda ensuite à deux psychiatres indépendants de se prononcer sur l’état
psychiatrique de la patiente et sa capacité à exprimer sa volonté. Après s’être entretenus
chacun de leur côté avec la patiente, les deux psychiatres parvinrent indépendamment l’un
de l’autre à la conclusion que la patiente souffrait de graves troubles de la personnalité,
accompagnés d’intenses angoisses et d’un état dépressif chronique la conduisant à mener
une vie très limitée. La patiente était en proie à une grande souffrance qui ne diminuait pas
d’intensité, malgré les nombreux traitements prolongés.
Les psychiatres consultés ne constatèrent aucun signal indiquant une perturbation du
jugement et estimèrent la patiente apte à exprimer sa volonté concernant sa demande
d’euthanasie. Après avoir reçu leurs rapports, le médecin fit appel à un consultant
indépendant du SCEN, spécialiste en gériatrie. Ce dernier put appréhender le caractère
insupportable des souffrances, tant sur le plan psychique que physique, et constata que
les nombreux troubles psychiatriques s’étaient révélés réfractaires à tout traitement, ce
qui excluait toute perspective d’amélioration. La patiente avait les aptitudes cognitives
suffisantes pour saisir la portée de son choix. Le consultant la jugea capable d’exprimer sa
volonté, se basant en cela également sur l’avis des psychiatres indépendants préalablement
consultés. Dans son rapport, il conclut, notamment sur la base de l’entretien qu’il avait eu
avec la patiente, au respect des critères de rigueur.
La commission a constaté avec satisfaction que le médecin, dans ce cas singulier, a agi
avec une grande rigueur et beaucoup de prudence : il s’est d’abord renseigné auprès d’un
médecin du SCEN sur la procédure à suivre, puis a suivi ses conseils en demandant à
deux psychiatres indépendants, intervenant au titre d’experts, un deuxième avis sur l’état
psychiatrique de la patiente et sa capacité à exprimer sa volonté. Enfin, il a fait appel à un
autre médecin du SCEN pour qu’il se prononce, en tant que consultant, sur le respect
des critères de rigueur légaux. Par conséquent, la commission juge que le médecin a agi
conformément aux critères de rigueur.

Coma et état de conscience minimale (non comateux)
Souffrir suppose d’être conscient.
Un patient plongé dans le coma, c’est-à-dire dans un état caractérisé par une complète perte de
conscience, ne peut ressentir la souffrance. Dans ce cas, l’euthanasie est donc exclue.
L’exception suivante est cependant envisageable : si le coma peut être spontané, provoqué
par la maladie ou ses complications, il peut aussi être la conséquence, en principe réversible,
d’un acte médical (l’administration de médicaments destinés à combattre la douleur ou
les symptômes). Dans ce dernier cas, l’euthanasie peut être justifiée. Il semblerait en effet
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inhumain de laisser ce patient sortir du coma réversible dans le seul but de lui faire confirmer
à nouveau le caractère insupportable de ses souffrances, qui avait précisément motivé
l’administration des médicaments.
L’euthanasie est aussi possible si un patient est plongé, de façon spontanée ou suite à
l’administration de médicaments pour combattre la douleur ou les symptômes, dans un état
de conscience minimale (autre que le coma, dans lequel la conscience est absente) n’excluant
pas de ressentir des souffrances insupportables. Au vu des réactions du patient, le médecin
peut acquérir la conviction que tel est le cas.
L’échelle de Glasgow peut l’aider à évaluer le niveau de conscience (et donc la probabilité des
souffrances) ou à constater le coma.

Directive sur l’euthanasie en situation de conscience minimale
La KNMG a consacré sa directive de juin 2010 à l’euthanasie en situation de conscience
minimale. Il peut en effet arriver qu’au moment où le médecin après la visite d’un consultant
indépendant est prêt à pratiquer l’euthanasie, le patient entre, spontanément ou suite
à l’administration de médicaments destinés à combattre la douleur ou les difficultés
respiratoires, dans un état de conscience minimale. Dans un tel cas, la directive autorise
l’intervention si l’échelle de Glasgow montre que le patient est encore susceptible de ressentir
des souffrances insupportables. Il en va de même si le patient entre dans le coma, sans que ce
soit le but recherché, suite à l’administration de médicaments destinés à combattre la douleur
ou les difficultés respiratoires ; même si ce coma réversible l’empêche alors de ressentir
ses souffrances, il n’est pas nécessaire de l’en faire sortir pour qu’il confirme leur caractère
insupportable. Dans les situations visées par la directive, il n’est pas nécessaire de faire de
nouveau appel à un consultant ni que le patient ait rédigé un testament de vie, bien qu’il ne
soit plus en mesure d’exprimer sa volonté lors de la mise en œuvre de l’euthanasie.

Non-application de la directive sur l’euthanasie en état de conscience minimale
Euthanasie sur la base du testament de vie
Il peut arriver, dans un cas sortant du champ d’application de la directive, qu’un médecin,
se fondant sur l’article 2, paragraphe 2, de la loi WTL, veuille donner suite à une demande
d’euthanasie consignée dans un testament de vie, alors même que le patient, plongé dans un
état de conscience minimale ou dans un coma réversible, n’est plus en mesure d’exprimer
sa volonté. En effet, l’aggravation soudaine de sa pathologie peut provoquer chez le patient
l’entrée spontanée dans un état de conscience minimale, avant la venue d’un consultant
indépendant. Elle peut aussi pousser le médecin à administrer des médicaments destinés à
combattre la douleur ou les difficultés respiratoires et qui vont plonger le patient dans un état
de conscience minimale ou un coma réversible, avant la venue d’un consultant indépendant.
Dans ces deux cas, la directive mentionnée, « Euthanasie en situation de conscience
minimale », ne s’applique donc pas. Le consultant peut s’assurer, sur la base du testament de
vie du patient, du caractère volontaire et mûrement réfléchi de la demande d’euthanasie. Il
peut baser son jugement quant au caractère insupportable et sans perspective d’amélioration
des souffrances sur ses propres observations (examen du patient), sur les données et le dossier
communiqués par le médecin, et, le cas échéant, sur les informations fournies par les proches
du patient (cf. cas no 13). L’échelle de Glasgow peut aider à évaluer le niveau de conscience (et
donc la probabilité des souffrances) ou à constater le coma. Dans le cas d’un coma réversible,
on considère là aussi qu’il serait inhumain d’en faire sortir le patient à la seule fin qu’il puisse
confirmer devant le consultant le caractère insupportable de ses souffrances (cf. cas no 14).
Dans la plupart des euthanasies concernant des patients en état de conscience minimale, la
commission réclame un complément d’information afin de contrôler les faits et circonstances
spécifiques. Sur la base de ces données, elle peut juger que le médecin a agi conformément aux
critères de rigueur.

25

Cas no 13
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 14

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : le médecin généraliste fait savoir, deux jours avant le décès de la patiente, qu’il
n’est pas disposé, par principe, à pratiquer l’acte d’interruption de la vie et transmet son
dossier au médecin. Lors de ses visites, ce dernier parvient à communiquer une seule
fois avec la patiente, soumise à la sédation palliative. En revanche, elle est plongée dans
un coma réversible lors de la visite du consultant. On considère qu’il serait inhumain de
l’en faire sortir à la seule fin de communiquer avec lui.
Il revenait au médecin généraliste de demander plus tôt à un collègue de prendre en
charge la patiente.
Un an et demi avant son décès, un carcinome urothélial avait été diagnostiqué chez la
patiente, une septuagénaire. Il apparut plus tard qu’il se propageait par invasion et par des
métastases au niveau du bassin. La guérison était exclue. La patiente ne recevait plus que
des soins palliatifs. Deux mois avant son décès, la patiente subit une radiothérapie visant
à réduire la douleur causée par les métastases, mais sans résultat satisfaisant. Dans les
semaines suivantes, la douleur augmenta progressivement malgré la hausse des dosages
d’analgésiques. Trois jours avant le décès, la douleur était telle que la patiente commença à
prendre de la morphine et du Dormicum, administrés par une pompe. Mais, là encore, avec
peu de résultats.
La douleur résistait aux traitements. Durant les derniers jours de sa vie, la patiente était
partiellement sous sédation. Les moments de calmes alternaient avec des périodes de
pleurs, de gémissements et d’agitation. La patiente hurlait lorsqu’on la touchait, si bien
qu’il était pratiquement impossible de la laver ou de lui administrer des soins. Sujette en
outre à des vomissements répétés, incapable de manger et à peine en mesure de boire, elle
ressentait ses souffrances comme insupportables. Le médecin était convaincu de cet état
de choses, de même que de l’absence de perspective d’amélioration au vu des conceptions
médicales prédominantes.
Plus d’un mois avant son décès, la patiente avait parlé d’euthanasie avec son médecin
généraliste et lui avait remis une demande d’euthanasie écrite. Dans les cinq derniers jours
de sa vie, la patiente répéta à plusieurs reprises à sa famille et au personnel du service
de soins à domicile qu’elle n’en pouvait plus et souhaitait l’euthanasie. Elle demandait
constamment quand « le docteur » viendrait la libérer de ses souffrances. Lorsque, deux
jours avant sa mort, elle fit part de sa demande d’euthanasie à son médecin généraliste,
celui-ci savait que ce souhait était réel et solide mais il n’était pas disposé, par principe, à
effectuer cet acte. Il demanda alors au médecin de se charger de pratiquer l’euthanasie. Le
médecin rendit visite à la patiente la veille et le jour de son décès. Lors de cette seconde
visite, la patiente, encore consciente, lui dit sans ambiguïté qu’elle souhaitait mourir et
voulait qu’il l’aide.
Selon le médecin, la demande était volontaire et mûrement réfléchie. Le consultant du
SCEN contacté par le médecin se rendit auprès de la patiente le jour de l’euthanasie,
après avoir été informé de son cas par le médecin et avoir eu accès à la documentation
médicale pertinente. Il connaissait aussi l’existence d’un testament de vie écrit. Lors de
sa visite, la patiente était sous sédation et ne pouvait être réveillée. Sa respiration était
rapide et superficielle et elle gémissait de temps à autre, ce qui donnait l’impression qu’elle
ne se sentait pas bien. Jugeant inhumain d’interrompre la sédation pour un entretien, le
consultant ne put communiquer avec la patiente. Il se forma une opinion sur les souffrances
de la patiente et sa demande en se basant sur ses propres observations, ses entretiens avec
la famille, le personnel du service de soins à domicile et le médecin, les notes du médecin
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généraliste et le dossier de soins. Le consultant conclut, notamment sur la base de ces
sources, au respect des critères de rigueur.
La commission considère que la rigueur exige que le consultant puisse s’entretenir avec
le patient, de préférence seul à seul. Si cela n’est plus possible car le patient est dans une
situation de conscience minimale, le consultant doit voir le patient et se former un jugement
sur le respect des critères de rigueur en se basant sur les faits et circonstances.
Dans le cas présent, le consultant a rendu visite à la patiente et l’a vue mais n’a pas pu
communiquer avec elle puisqu’elle était dans un état de conscience minimale causé par
l’administration de médicaments. Il a toutefois pu, sur la base de ses entretiens avec le
médecin, la famille et le personnel du service de soins à domicile, ainsi qu’à partir du dossier
médical, du dossier de soins et de la demande d’euthanasie écrite, se former une opinion
pondérée sur le caractère volontaire et mûrement réfléchi de la demande d’euthanasie de
la patiente, de même que sur la nature insupportable et sans perspective d’amélioration de
ses souffrances. En outre, le consultant a pu constater par lui-même que la patiente, malgré
la sédation, ne donnait pas une impression de sérénité. Selon la commission, il aurait été
inhumain de réveiller la patiente dans le seul but de permettre au médecin consultant de
s’entretenir avec elle.
La commission souligne qu’il faut éviter autant que possible les situations dans lesquelles
le consultant n’est plus en mesure de communiquer avec le patient. À cet effet, il aurait été
préférable que le médecin généraliste de la patiente, qui était au courant de son souhait,
demande plus tôt au médecin de la prendre en charge.

Sédation palliative
La sédation palliative étant considérée comme une pratique médicale normale, elle n’entre
pas dans le champ d’application de la loi WTL. Elle consiste à diminuer à dessein l’état de
conscience d’un patient dans la dernière phase de sa vie afin de supprimer les souffrances
réfractaires. Elle ne peut être appliquée que lorsque l’espérance de vie ne dépasse pas deux
semaines et que le patient souffre de symptômes dits réfractaires, c’est-à-dire impossibles à
combattre d’une autre façon9.
La décision d’appliquer la sédation palliative revient en principe au médecin, avec l’accord du
patient (ou de son représentant).
Certains patients, souhaitant rester conscients jusqu’à la fin, refusent catégoriquement la
sédation palliative. Dans ce cas, le médecin et le patient peuvent parvenir à la conviction
qu’elle ne constitue pas une alternative raisonnable à l’euthanasie souhaitée par le patient. La
possibilité de la sédation palliative ne supprime donc pas toujours la demande d’euthanasie.
Il arrive qu’un patient fasse une demande d’euthanasie conditionnelle. On recourt alors dans
un premier temps à la sédation palliative, étant entendu qu’une euthanasie sera pratiquée
dans certaines circonstances, par exemple si le décès ne survient pas dans le délai souhaité par
le patient, ou si celui-ci montre des signes de souffrance en dépit de son état de conscience
minimale, ce qu’il veut épargner à ses proches ou juge incompatible avec une mort digne.
Pour les commissions, il est essentiel que le patient lui-même détaille au préalable les
circonstances qui doivent donner lieu à l’arrêt de la sédation palliative et à la mise en œuvre de
l’euthanasie.

9.	Directive de la KNMG de 2009 relative à la sédation palliative.

27

c. Information du patient
Le médecin a informé le patient sur sa situation et sur ses perspectives.
Les commissions vérifient si et comment le ou les médecins traitants ont informé le patient
sur sa maladie et sur ses perspectives.
Pour qu’un patient puisse formuler une demande d’euthanasie de façon mûrement réfléchie, il
est essentiel qu’il dispose de suffisamment d’éléments concernant sa maladie, les diagnostics
des médecins, les possibilités de traitement et les pronostics.
Il est de la responsabilité du médecin de veiller à ce que le patient soit pleinement informé,
et de s’en assurer activement. Dans aucun des cas signalés les commissions n’ont formulé
d’observations concernant le respect de ce critère.

d. Absence d’autre solution raisonnable
Le médecin, en concertation avec le patient, a acquis la conviction qu’il n’existait aucune autre
solution raisonnable dans l’état où ce dernier se trouvait.
Il doit apparaître clairement qu’aucune autre issue n’est réellement envisageable et que
l’euthanasie est la seule solution restante pour mettre fin aux souffrances du patient. La
priorité absolue doit être accordée aux soins et aux traitements ainsi qu’à la réduction et
si possible à la suppression des souffrances, même lorsqu’aucune guérison n’apparaît plus
possible ou que le patient refuse toute poursuite thérapeutique.
L’administration de soins palliatifs de qualité est au cœur des décisions de fin de vie. Pour
autant, le patient n’est pas tenu d’essayer toutes les formes de soins palliatifs existantes.
Même en proie à des souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration, il est
libre de refuser un traitement ou des soins palliatifs. Certains peuvent en effet avoir des effets
secondaires qu’il juge difficiles à supporter ou inacceptables. Le patient peut ainsi refuser
l’augmentation des doses de morphine par crainte de sombrer dans la somnolence ou de
perdre conscience. Le médecin doit lui fournir les informations nécessaires et considérer avec
lui si cette crainte est justifiée.
La poursuite des soins peut être difficile à supporter, voire inacceptable pour un patient, ce qui
l’emporte à ses yeux sur leurs effets bénéfiques. Le refus des soins palliatifs ou de la poursuite
d’un traitement ou de soins doit faire l’objet d’un entretien approfondi entre médecin et
patient. Le médecin doit indiquer dans le rapport destiné à la commission les motifs pour
lesquels le patient n’a pas jugé raisonnables ou acceptables les autres solutions éventuelles.
Les cas 4, 11 et 7 sont des exemples de signalements dans lesquels le médecin a pu parvenir à
la conviction qu’il n’existait aucune autre solution raisonnable pour le patient.

e. Consultation
Le médecin a consulté au moins un confrère indépendant, qui a examiné le patient et a consigné
par écrit son jugement quant au respect des critères de rigueur énoncés aux points a. à d.
Ce critère prévoit que, préalablement à toute interruption de la vie sur demande ou aide au
suicide, le médecin consulte un confrère qui examine le patient afin de s’assurer qu’aucun
aspect des critères de rigueur (points a. à d.) n’a été omis. Ce consultant, qui consigne ses
conclusions par écrit, doit pouvoir juger en toute indépendance. Cela vaut également pour le
ou les éventuels autres confrères auxquels le médecin pourrait demander une consultation
ultérieure.
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Il s’agit d’une consultation formelle, portant sur des points précis : la commission entend
par là que le médecin prend connaissance des conclusions du consultant et qu’il en tient
compte dans son évaluation de la demande d’interruption de la vie formulée par le patient. La
consultation a donc pour but de favoriser un processus décisionnel scrupuleux. L’avis émis par
son confrère permet au médecin de s’assurer qu’il n’a omis aucun aspect des critères de rigueur
à respecter et l’aide à faire le point avant de décider d’honorer la requête du patient.
S’il doit très sérieusement considérer le jugement de son confrère consultant, le médecin
n’a cependant pas besoin de son autorisation pour pratiquer l’euthanasie, comme on le
croit parfois à tort. En cas de divergence d’opinion, c’est à lui qu’il incombe de trancher. Et
ce sont les actes du médecin signaleur qui sont jugés par les commissions. S’il considère,
contrairement au(x) consultant(s) au(x)quel(s) il a fait appel, que les critères de rigueur sont
respectés, c’est à lui d’en convaincre la commission.

Indépendance du consultant
Le consultant doit être indépendant tant à l’égard du patient que du médecin. Dans le
document de 2003 précisant son point de vue concernant l’euthanasie (p. 15), le bureau de la
fédération KNMG a clairement indiqué que l’indépendance du médecin consultant doit être
assurée.
Cela implique qu’un collègue du même cabinet médical, un associé, un spécialiste en
formation auprès du médecin, un membre de la famille ou un médecin ayant une quelconque
relation de dépendance avec le médecin demandeur ne peut en principe pas intervenir comme
consultant. Il faut aussi éviter tout semblant d’atteinte au principe d’indépendance (cf. cas 15
et 16).
Le problème peut se poser si deux médecins opèrent régulièrement comme médecin
consultant l’un de l’autre et finissent par former une sorte de duo. Ceci peut créer une
situation indésirable en suscitant à juste titre des questions sur leur indépendance. Les
commissions estiment qu’il n’est pas souhaitable qu’un médecin fasse toujours appel au
même consultant car cela peut rapidement nuire à l’indépendance du jugement de celui-ci.
Il se peut aussi qu’un médecin signaleur et un médecin consultant se connaissent dans le
privé ou parce qu’ils font partie du même groupe d’intervision. Si le premier cas n’exclut
pas nécessairement la possibilité de formuler un jugement indépendant, l’apparence de
connivence qu’il peut susciter est gênante. Dans le second cas, où le lien relève de l’activité
professionnelle, tout dépendra des conditions dans le groupe d’intervision. Quoi qu’il en soit,
il importe que les médecins (signaleur et consultant) soient conscients des complications qui
peuvent résulter de telles situations et expliquent à la commission leur point de vue à ce sujet.
Pour satisfaire à ces exigences d’indépendance, il est recommandé de se mettre en relation
avec un consultant par l’intermédiaire du numéro de téléphone régional du SCEN, ce qui est
d’ailleurs la pratique habituelle.
S’agissant du patient, le médecin consultant ne doit notamment pas avoir de liens de parenté
ou d’amitié avec lui, ni faire partie de l’équipe soignante ou en avoir fait partie, ni le connaître
pour avoir un jour remplacé son médecin traitant.

Circonstances nécessitant une seconde consultation
La question de la « durée de validité » de la consultation est parfois posée : quel est le délai
maximal admis entre le moment où le consultant voit le patient et celui où l’euthanasie est
pratiquée ? S’il est impossible de répondre dans l’absolu, on doit néanmoins davantage penser
en termes de semaines plutôt que de mois, les facteurs déterminants étant les conclusions du
consultant et l’évolution plus ou moins prévisible de l’état du patient.
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Plusieurs cas de figure sont possibles.
- Si, intervenant à un stade précoce, le consultant constate que les souffrances du patient ne
sont pas encore insupportables et sans perspective d’amélioration ou que celui-ci n’a pas
encore fait de demande concrète, une deuxième visite au patient sera en général nécessaire (cf.
cas 18).
- Si le consultant conclut au respect des critères de rigueur mais qu’ensuite l’état du patient
évolue de façon moins prévisible ou moins rapide que prévu, un second entretien sera en
principe nécessaire.
- Lorsque le médecin souhaite à nouveau prendre l’avis du consultant précédemment sollicité,
il peut, selon les circonstances indiquées ci-dessus, le faire par téléphone (cf. cas 17).
- Une deuxième consultation ne sera pas indispensable si le consultant a indiqué que les
souffrances deviendraient probablement insupportables à très court terme, en précisant leur
nature, et que cela se produit effectivement. Dans ce cas, il n’est pas non plus nécessaire qu’un
nouvel entretien (téléphonique ou autre) ait lieu entre le médecin et le consultant.
- Une deuxième consultation ne sera en principe pas non plus nécessaire si le consultant a pu
appréhender le caractère insupportable des souffrances du patient alors que celui-ci n’avait pas
encore formulé de demande concrète d’euthanasie, par exemple parce qu’il souhaitait faire ses
adieux à sa famille, et que cette demande intervient ensuite.
Le médecin doit mentionner dans son dossier de signalement qu’il a eu une deuxième
concertation avec le consultant, ou que ce dernier a examiné une seconde fois le patient.
Il arrive que le médecin consultant constate, lors de sa visite au patient, qu’au moins un
des critères n’est pas ou n’a pas encore été rempli. Les rapports n’exprimant pas toujours
clairement quelle suite a été donnée à un tel constat, les commissions demandent alors un
complément d’information au médecin signaleur.
Dans certains signalements, il apparaît que la procédure de consultation (c’est-à-dire l’appel
au consultant, sa visite au patient et son avis) s’est déroulée très peu de temps avant le décès,
parfois le jour même. Il est alors souhaitable que le médecin signaleur indique clairement
quand et comment il a pris connaissance du rapport du consultant.

Consultation dans le cas d’un patient incapable d’exprimer sa volonté
Le médecin est tenu de recueillir l’avis d’un consultant indépendant qui doit à cet effet voir
le patient (article 2, paragraphe 1 sous e, de la loi WTL). Dans des circonstances normales, il
pourra également lui parler, mais il existe des cas dans lesquels le médecin souhaite pratiquer
l’euthanasie sur un patient qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. Cela est possible en
vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi WTL, qui définit la valeur légale du testament de vie
écrit.
Si le consultant n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer le patient au cours du processus de
décision, il se trouve en face d’une personne avec laquelle il est totalement ou partiellement
impossible de communiquer. De tels cas ont déjà été évoqués plus haut, de même que le statut
du consultant, aux paragraphes traitant de la valeur du testament de vie en cas d’inaptitude à
exprimer sa volonté, de coma ou d’état non comateux de conscience minimale (voir aussi les
cas 13 et 14).
L’euthanasie est tout à fait justifiable non seulement dans un état de coma ou de conscience
minimale, mais aussi lorsqu’un patient a perdu sa capacité à exprimer sa volonté et
communique uniquement de façon non verbale.
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S’il ne peut plus, dans un tel cas, parler avec le patient, le consultant peut toutefois vérifier
grâce au testament de vie le caractère volontaire et mûrement réfléchi de la demande
d’euthanasie, et acquérir la certitude, sur la base de ce testament, du dossier et des
informations fournies par le médecin ainsi que, le cas échéant, par les proches, que la demande
se rapporte bien à l’état actuel du patient, caractérisé par des souffrances insupportables et
sans perspective d’amélioration (voir aussi le cas 6, qui soulève la question de la capacité à
exprimer sa volonté).

Rapport écrit du consultant
Le rapport écrit du médecin consultant est un élément essentiel pour l’examen du
signalement. Une description détaillée de l’état du patient au moment de la visite du médecin
et, pour autant que possible, de la façon dont il s’exprime sur sa situation et formule ses
souhaits, aide la commission à former son jugement.
Le consultant évalue le respect des critères de rigueur a. à d. Il est aussi souhaitable qu’il
explicite sa position d’indépendance par rapport au médecin et au patient.
Le médecin consultant est responsable de son propre rapport, mais c’est au médecin signaleur
que revient la responsabilité finale quant au respect des critères de rigueur et à la mise en
œuvre de l’acte.
Il doit donc s’assurer de la qualité du rapport rédigé par son confrère consultant et vérifier que
ce dernier y formule son avis quant au respect de l’ensemble des critères de rigueur, et le cas
échéant lui demander des précisions. Il arrive régulièrement que les commissions demandent
à un consultant de donner davantage d’explications sur son rapport, soit de vive voix, soit par
écrit.

Cas no 15
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 16

Conclusion : non-respect des critères de rigueur
Résumé : le médecin et le consultant travaillent dans la même société civile
professionnelle, si bien que le principe d’indépendance n’est pas respecté.
Dans le cadre d’une demande d’euthanasie, le médecin avait appelé le numéro national du
SCEN et reçu le nom du consultant en service dans la région concernée au moment donné.
Bien que faisant partie de la même société civile professionnelle, le médecin et le consultant
étaient persuadés que ce dernier était suffisamment indépendant pour se prononcer sur les
critères de rigueur puisqu’il n’avait jamais été impliqué dans le traitement du patient. Les
deux praticiens étaient conscients de l’importance d’éviter toute confusion d’intérêts. Par
là, ils pensaient toutefois à deux collègues travaillant dans le même cabinet médical et non,
comme dans leur cas, à deux spécialistes membres de la même société civile professionnelle
au sein d’un hôpital.
La commission a considéré que le médecin (tout comme le consultant) s’est basé sur une
interprétation trop restreinte de la notion d’indépendance en se préoccupant uniquement
de l’absence de relation thérapeutique entre le consultant et le patient, et en n’accordant
pas l’attention nécessaire à l’aspect de la confusion d’intérêts, susceptible de porter atteinte
à l’indépendance du consultant. Le médecin a indiqué que la société professionnelle
avait décidé et mis en œuvre de nouvelles règles garantissant à l’avenir l’indépendance du
consultant.
La commission a toutefois conclu que le médecin n’avait pas agi conformément au critère de
rigueur d’une consultation indépendante.
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Cas no 17

Conclusion : respect des critères de rigueur
Résumé : la visite du consultant au patient datant de quasiment deux ans, une seconde
consultation – même brève – aurait été nécessaire. Le médecin et le consultant ont
toutefois convaincu la commission qu’il n’y avait aucun risque que le consultant
parvienne à une autre conclusion lors d’une seconde visite.
En 2008, on diagnostiqua chez le patient une atrophie musculaire progressive, sans
espoir de guérison. Le consultant contacté par le médecin en 2010 estima, après avoir vu
le patient, que les critères de rigueur étaient en grande partie remplis. Le patient n’avait
cependant pas encore exprimé de demande concrète et ses souffrances étaient encore
supportables. Lorsqu’il demanda l’euthanasie, le médecin eut un entretien téléphonique
avec le consultant et lui décrivit l’état du patient. Celui-ci, épuisé, ne pouvait plus parler.
À force de volonté, il avait supporté un niveau de souffrances très élevé. Sa situation était
tellement dramatique que le médecin n’avait absolument aucun doute concernant le respect
des critères de rigueur. Pour le consultant, cet état de fait était déjà clair lors de sa visite. Il
ne voulait pas faire subir une seconde visite au patient, préférant lui épargner cette épreuve.
Il indiqua au médecin qu’une consultation téléphonique suffisait et qu’une seconde visite
n’était pas nécessaire. Le médecin, qui n’avait encore jamais pratiqué d’euthanasie, estima
pouvoir se baser sur l’opinion du consultant qui, lui, était expérimenté. Selon la commission,
le consultant aurait dû conseiller une seconde visite au médecin, inexpérimenté en matière
d’euthanasie.

Cas no 18
(ne figure pas dans le présent résumé)

Cas no 19
(ne figure pas dans le présent résumé)

SCEN
Le programme de soutien et de consultation pour l’euthanasie (SCEN) forme les médecins
à leur rôle de consultant dans le cadre de la procédure prescrite. Dans la plupart des cas, le
consultant est un médecin du SCEN joint par téléphone au numéro de l’antenne régionale du
programme. Les commissions remarquent avec satisfaction que cela se vérifie désormais aussi
pour presque toutes les euthanasies pratiquées en milieu hospitalier par des spécialistes, et
que les spécialistes sont de plus en plus nombreux à suivre la formation du SCEN.
Les médecins du SCEN ont également un rôle de soutien, notamment de conseil (cf. cas 7 et
12).
Les commissions constatent que les médecins sont loin de tous réfléchir avec le consultant aux
modalités de la mise en œuvre de l’euthanasie ou de l’aide au suicide.
Bien que selon l’article 2, paragraphe 1, de la loi WTL, le jugement d’un consultant
indépendant ne soit requis que pour les critères de rigueur a. à d., rien n’empêche le médecin
signaleur d’examiner avec lui la façon dont il compte procéder, d’autant que ce consultant
est souvent membre du SCEN. Les commissions remarquent que certains des médecins de ce
programme proposent eux-mêmes au médecin qui les appelle de le conseiller quant à la mise
en œuvre de l’euthanasie. Ce faisant, ils remplissent la mission de soutien du programme
SCEN.

32

f. Rigueur médicale
Le médecin a pratiqué l’interruption de la vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale
requise.
Dans le cas de l’interruption de la vie sur demande, c’est le médecin qui pratique l’acte en
administrant au patient le produit euthanasiant, généralement par voie intraveineuse. Dans
le cas de l’aide au suicide, le patient ingère lui-même le produit euthanasiant que lui a remis le
médecin.

Directive de la KNMG et de la KNMP « Pratique de l’euthanasie et de l’aide au
suicide », août 2012
Pour contrôler la rigueur médicale, les commissions évaluent en principe la conformité
des méthodes, des produits et de la posologie utilisés aux recommandations formulées
conjointement par la KNMG et la KNMP dans leur directive « Pratique de l’euthanasie et de
l’aide au suicide » 10. Ce document donne aux médecins (et aux pharmaciens) des conseils pour
une pratique appropriée et efficace de l’euthanasie et de l’aide au suicide.
Il indique les produits, la posologie et les méthodes à utiliser, et nomme explicitement ceux
qu’il convient de ne pas utiliser. Si un médecin ne se sert pas des produits mentionnés dans les
annexes V et VI de la directive sans motiver de façon satisfaisante son choix en faveur d’autres
produits, les commissions lui posent des questions complémentaires, à plus forte raison s’il a
utilisé des produits déconseillés.
En cas de posologie non conforme aux indications de la directive ou non précisée dans le
signalement, les commissions demandent au médecin concerné de s’expliquer.
Le médecin n’est pas autorisé à faire administrer ou remettre le produit euthanasiant au
patient par un tiers, ni à s’absenter en laissant le produit sans surveillance près du patient,
étant donné le risque que cela présente pour la sécurité de ce dernier et de toute autre
personne. Le médecin doit se procurer le produit euthanasiant lui-même directement auprès
du pharmacien.
Il est recommandé au médecin d’expliquer d’abord au patient et à sa famille l’effet des produits
qui seront employés. Il importe que les souhaits du patient soient autant que possible
respectés, sans perdre pour autant de vue les recommandations de la directive.

Interruption de la vie sur demande
Pour l’interruption de la vie sur demande, la directive préconise d’administrer par voie
intraveineuse une substance provoquant le coma, suivie d’un myorelaxant. Il doit être établi
sans aucun doute que le patient se trouve dans un coma profond lorsque le myorelaxant est
administré afin qu’il n’en ressente pas les effets. L’utilisation des produits préconisés par la
directive est donc essentielle, tout comme le respect de la posologie adéquate. L’utilisation,
pour provoquer le coma, de substances non conseillées peut avoir des conséquences pénibles
pour le patient, qui peuvent être évitées en choisissant les produits appropriés. En cas de
doute, les commissions demanderont un complément d’informations sur la profondeur du
coma et la façon dont le médecin l’a établie.
Un produit tel que le midazolam peut être utilisé préalablement à l’administration d’un des
sédatifs conseillés pour obtenir le coma.
10	Directive de la KNMG et de la KNMP « Pratique de l’euthanasie et de l’aide au suicide »,août 2012.
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Aide au suicide
En cas d’aide au suicide, le médecin est tenu de rester au chevet du patient ou à proximité
immédiate jusqu’au décès afin de pouvoir intervenir de suite en cas de complications telles
qu’un rejet du produit par vomissement ou un délai d’action exagérément long. Il doit avoir
préalablement discuté de ces éventualités avec le patient et sa famille 11. Si le patient ne décède
pas dans le délai prévu, le médecin doit alors intervenir et pratiquer l’euthanasie. Comme il
est impossible de prévoir le déroulement de l’aide au suicide, il faut systématiquement poser à
l’avance une perfusion à chaque patient. Le médecin doit également s’assurer qu’il dispose de
tous les produits et ustensiles pour une injection intraveineuse 12.

Cas no 20
(ne figure pas dans le présent résumé)

11 La directive de la KNMG et de la KNMP « Pratique de l’euthanasie et de l’aide au suicide » (août 2012) recommande de prévoir,
avec le patient et les proches éventuels, un délai maximum de deux heures jusqu’au décès.
12	Directive de la KNMG et de la KNMP « Pratique de l’euthanasie et de l’aide au suicide », août 2012, p. 18, 32 et 33.
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Ch.3

Travaux des
commissions régionales
de contrôle de
l’euthanasie (RTE)
Cadre légal
Sur l’ensemble du territoire néerlandais, y compris celui des Pays-Bas caraïbes (îles de
Bonaire, Saba et Saint-Eustache), l’interruption de la vie sur demande et l’aide au suicide
sont en principe passibles de poursuites (code pénal, articles 293 et 294), sauf si elles ont été
effectuées par un médecin qui a respecté les critères de rigueur fixés par la loi et signalé le cas
au médecin légiste de la commune. Cette exception est incluse dans les articles cités ci-dessus
comme cause légale d’exemption de peine (paragraphe 2 des articles 293 et 294 du code
pénal).
Les critères de rigueur sont inscrits à l’article 2 de la loi relative au contrôle de l’interruption
de la vie sur demande et de l’aide au suicide, dite loi WTL, tandis que l’obligation de
signalement découle de la loi sur les pompes funèbres.
Le médecin légiste transmet à la commission le signalement de l’interruption de vie,
accompagné des rapports du médecin, du médecin consultant ainsi que, le cas échéant, du
testament de vie du défunt. Il lui fait également parvenir les autres documents pertinents (tels
que dossier du patient et lettres des spécialistes) fournis par le médecin.

Rôle des commissions
Tâches légales, compétences et méthode de travail
L’article 3 de la loi WTL donne une assise légale aux commissions régionales de contrôle,
chargées de vérifier a posteriori si le médecin a agi conformément aux critères de rigueur.
Celui-ci doit pouvoir les en convaincre.
Si, au vu de toutes les informations reçues, une commission est d’avis que le médecin n’a pas
agi dans le respect des critères de rigueur, elle l’invite généralement, avant de formuler son
jugement définitif, à venir donner des explications complémentaires au cours d’un entretien.
La commission émet un jugement écrit sur le signalement examiné.
Si elle conclut au respect des critères de rigueur, le jugement est d’emblée définitif et clôt
l’affaire. Dans le cas contraire, elle communique son jugement non seulement au médecin
signaleur mais aussi à l’Inspection de la santé et au Collège des procureurs généraux. Ce
dernier examine, après un éventuel entretien avec le praticien, s’il y a lieu d’engager des
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poursuites et l’Inspection de la santé décide quant à elle de la nécessité de saisir le conseil de
discipline ou de prendre d’autres mesures.

Composition et organisation des commissions
Les commissions régionales de contrôle sont au nombre de cinq. C’est le lieu du décès
qui détermine quelle commission est compétente pour traiter le signalement. Chaque
commission comprend trois membres un juriste (le président), un médecin et un
éthicien ayant chacun deux suppléants, soit en tout 9 membres par région. Elle est secondée
par un secrétaire, juriste de formation, qui prépare l’examen des signalements et a voix
consultative lors des délibérations mensuelles. Les secrétariats assistent les commissions dans
leurs travaux.

Transparence et information
Afin d’offrir aux médecins et autres acteurs un tableau lisible et actuel de leurs points de
vue et de mieux diffuser leur interprétation des principes clés des critères de rigueur, les
commissions publient sur leur site internet, en les présentant sous une forme accessible, les
jugements ayant un intérêt pour le développement des normes. C’est en particulier le cas de
tous ceux concluant au non-respect des critères de rigueur.
Outre leur rôle informatif, les commissions participent à la formation des médecins
consultants dans le cadre du programme SCEN (soutien et consultation en matière
d’euthanasie aux Pays-Bas) élaboré par la KNMG.
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Annexe 1
Données chiffrées globales
sur les signalements
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Données chiffrées globales sur les
signalements
Période du 1er janvier au 31 décembre 2013

Signalements Les commissions ont enregistré 4 829 signalements.
Euthanasie et aide au suicide Dans 4 501 cas, il s’agissait d’euthanasie (c’est-à-dire
d’une interruption active de la vie sur demande du patient), dans 286 cas, d’aide au suicide
et dans 42 cas d’une combinaison des deux.

Médecins signaleurS
médecins généralistes
4 281
spécialistes hospitaliers
213
gériatres
193
spécialistes en formation
13
autres type de médecin
129
(par exemple médecins travaillant au
sein de la SLK, ayant une formation en
médecine de base, n’exerçant pas ou
exerçant dans un établissement de
soins palliatifs)

Affections
cancer
pathologies cardiovasculaires
pathologies du système nerveux
pathologies pulmonaires
démence
pathologies psychiatriques
polypathologies
autres affections

3 588
223
294
174
97
42
251
160

Lieu où a été pratiquée l’interruption de la vie Dans 3 800 cas, l’interruption
de la vie a eu lieu au domicile du patient, dans 240 cas à l’hôpital, dans 160 cas dans un
établissement de long séjour, dans 268 cas dans une maison de retraite médicalisée, dans
295 cas dans un établissement de soins palliatifs et dans 66 cas dans un autre lieu (par
exemple domicile d’un membre de la famille).

Stichting Levenseindekliniek (association Clinique de fin de vie, SLK)
Les commissions ont reçu 107 signalements de la SLK.

Pays-Bas caraïbes Les commissions n’ont enregistré aucun signalement dans cette région.
Compétence des commissions et décision finale Dans tous les cas, les
commissions se sont estimées compétentes. Dans 5 cas, elles ont jugé que le médecin
n’avait pas agi conformément aux critères de rigueur.

Délai d’examen Un délai moyen de 59 jours s’est écoulé entre la réception du signalement
et l’envoi du jugement.
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Nous, Beatrix, par la grâce de Dieu, Reine des Pays-Bas, Princesse d’Orange-Nassau, etc., etc., etc.
À toutes et à tous qui les présentes liront ou en entendront lecture, salut ! Faisons savoir :
Ayant pris en considération qu’il est souhaitable d’introduire dans le code pénal une cause légale
d’exemption de peine pour le médecin qui, dans le respect de critères de rigueur à fixer par la loi,
pratique l’interruption de la vie sur demande ou fournit une aide au suicide, et d’arrêter à cet effet
par la loi une procédure de signalement et de contrôle ;
Le Conseil d’État entendu, et d’un commun accord avec le Parlement, avons décidé et ordonné
comme nous décidons et ordonnons par les présentes :

CHAPITRE I. DÉFINITIONS
Article 1
Aux termes de la présente loi, on entend par :
a.	Nos ministres : le ministre de la Justice et la ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports ;
b. aide au suicide : le fait d’aider intentionnellement un autre à se suicider ou de procurer à un autre
les moyens à cet effet, visé à l’article 294, paragraphe 2, du code pénal ;
c. le médecin : le médecin qui, conformément au signalement, a pratiqué l’interruption de la vie sur
demande ou l’aide au suicide ;
d. le consultant : le médecin consulté lorsqu’un médecin a l’intention de pratiquer l’interruption de
la vie sur demande ou l’aide au suicide ;
e. les intervenants : les intervenants visés à l’article 446, paragraphe 1, du livre 7 du code civil ;
f. la commission : une commission régionale de contrôle comme visé à l’article 3 de la présente loi ;
g. l’inspecteur régional : l’inspecteur régional de la santé du Service national de contrôle de la santé
publique.

CHAPITRE II. CRITÈRES DE RIGUEUR
Article 2
1.	Selon les critères de rigueur visés à l’article 293, paragraphe 2, du code pénal, le médecin doit :
a. avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie ;
b. avoir acquis la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans
perspective d’amélioration ;
c. avoir informé le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes ;
d. conjointement avec le patient, être parvenu à la conviction qu’il n’existait pas d’autre solution
raisonnable dans la situation où se trouvait le patient ;
e. avoir consulté au moins un autre médecin indépendant, qui a vu le patient et a donné par écrit
son jugement concernant les critères de rigueur visés aux points a à d ; et
f. avoir pratiqué l’interruption de la vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale
requise.

1.	Voir concernant l’examen par les États généraux : Documents parlementaires II, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 26 691.
Comptes rendus des débats II 2000/2001, p. 2001-2072 ; 2107-2139 ; 2202-2223 ; 2233-2260 ; 2372-2375. Documents
parlementaires I 2000/2001, 26 691 (137, 137a, 137b, 137c (réimpr.) ; 137d, 137e, 137f, 137g, 137h). Comptes rendus des débats I
2000/2001, voir réunion du 10 avril 2001
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Loi du 12 avril 2001 sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au
suicide et modification du code pénal et de la loi sur les pompes funèbres (loi sur le contrôle de
l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide) 1

CHAPITRE III. COMMISSIONS RÉGIONALES DE
CONTRÔLE DE L’INTERRUPTION DE LA VIE SUR
DEMANDE ET DE L’AIDE AU SUICIDE
Paragraphe 1 : Instauration, composition et nomination
Article 3
1.	Il existe des commissions régionales chargées de contrôler les signalements de cas d’interruption
de la vie sur demande et d’aide au suicide visés respectivement à l’article 293, paragraphe 2, et à
l’article 294, paragraphe 2, deuxième phrase, du code pénal.
2.	Une telle commission comprend un nombre impair de membres, parmi lesquels au moins
un juriste, faisant office de président, un médecin et un spécialiste des questions d’éthique
ou philosophiques. Font également partie de la commission les suppléants des membres de
chacune des catégories citées dans la première phrase.

Article 4
1.	Le président, les membres et les suppléants sont nommés par Nos ministres pour une durée de
six ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois pour une durée de six ans.
2. Chaque commission a un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires suppléants, tous juristes,
qui sont nommés par Nos ministres. Le secrétaire a voix consultative dans les réunions de la
commission.
3.	Le secrétaire ne rend compte de ses travaux qu’à la commission pour laquelle il les effectue.

Paragraphe 2 : Démission
Article 5
Le président, les membres et les suppléants peuvent à leur demande être à tout moment démis
de leurs fonctions par Nos ministres.

Article 6
Le président, les membres et les membres suppléants peuvent être démis de leurs fonctions par
Nos ministres pour incapacité ou incompétence ou pour tout autre motif grave.

Paragraphe 3 : Rémunération
Article 7
Le président, les membres et les membres suppléants perçoivent des vacations ainsi qu’une
indemnité de voyage et de séjour conformément aux règlements de l’État, pour autant que ces
frais ne leur soient pas remboursés à un autre titre par le Trésor public.
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2.	Si le patient âgé de seize ans ou plus n’est plus capable d’exprimer sa volonté, mais qu’avant
d’être dans cet état, il était jugé capable d’apprécier convenablement ses intérêts en la matière
et a fait une déclaration écrite dans laquelle il demande l’interruption de la vie, le médecin peut
donner suite à cette demande. Les critères de rigueur visés au paragraphe 1 sont applicables par
analogie.
3.	Si le patient mineur a entre seize ans et dix-huit ans et peut être jugé capable d’apprécier
convenablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à sa demande
d’interruption de la vie ou d’aide au suicide après que le parent ou les parents investis de
l’autorité parentale ou le tuteur ont été associés à la décision.
4.	Si le patient mineur a entre douze ans et seize ans et peut être jugé capable d’apprécier
convenablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à sa demande si le
parent ou les parents investis de l’autorité parentale ou le tuteur peuvent accepter l’interruption
de la vie ou l’aide au suicide. Le paragraphe 2 est applicable par analogie.

Article 8
1.	La commission juge, en s’appuyant sur le rapport visé à l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les
pompes funèbres, si le médecin qui a pratiqué l’interruption de la vie sur demande ou l’aide au
suicide a agi conformément aux critères de rigueur visés à l’article 2.
2.	La commission peut demander au médecin de compléter son rapport, par écrit ou verbalement,
si cela est nécessaire pour évaluer correctement ses actes.
3.	La commission peut recueillir des informations auprès du médecin légiste de la commune, du
consultant ou des intervenants concernés si cela est nécessaire pour évaluer correctement les
actes du médecin.

Article 9
1.	La commission communique par écrit son jugement motivé au médecin dans un délai de six
semaines à compter de la réception du rapport visé à l’article 8, paragraphe 1.
2.	La commission communique son jugement motivé au Collège des procureurs généraux du
ministère public et à l’inspecteur régional de la santé :
a. si elle juge que le médecin n’a pas agi conformément aux critères de rigueur visés à l’article 2 ;
ou
b. dans la situation visée à l’article 12, dernière phrase, de la loi sur les pompes funèbres.
La commission en informe le médecin.
3.	Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé une fois d’une durée maximale de six semaines.
La commission en informe le médecin.
4.	La commission est habilitée à expliciter son jugement verbalement devant le médecin, sur
demande de celui-ci ou de sa propre initiative.

Article 10
La commission est tenue de fournir au procureur de la Reine, sur demande, toutes les
informations dont il a besoin :
1. pour évaluer les actes du médecin dans le cas visé à l’article 9, paragraphe 2 ; ou
2. aux fins d’une enquête judiciaire.
La commission fait savoir au médecin que des informations ont été communiquées au procureur
de la Reine.

Paragraphe 6 : Méthode de travail
Article 11
La commission fait enregistrer les cas d’interruption de la vie sur demande ou d’aide au suicide
signalés aux fins de contrôle. Des dispositions complémentaires en la matière peuvent être
arrêtées par règlement ministériel.

Article 12
1.	Le jugement est arrêté à la majorité simple des voix.
2.	La commission ne peut arrêter son jugement que si tous ses membres ont participé au vote.

Article 13
Les présidents des commissions régionales de contrôle se concertent au moins deux fois par
an sur les méthodes et le fonctionnement des commissions. Un représentant du Collège des
procureurs généraux et un représentant de l’Inspection de la santé du Service national de
contrôle de la santé publique sont invités à cette concertation.
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Paragraphe 4 : Tâches et compétences

Article 14
Les membres et les membres suppléants de la commission sont tenus au respect de la
confidentialité à l’égard des données portées à leur connaissance dans l’exercice de leur
fonction, sauf si une prescription légale les oblige à les communiquer ou si la nécessité de les
communiquer découle de leur tâche.

Article 15
Un membre de la commission qui siège à la commission aux fins de l’examen d’une affaire se
récuse ou peut l’être si des faits ou des circonstances sont susceptibles de nuire à l’impartialité
de son jugement.

Article 16
Un membre, un membre suppléant et le secrétaire de la commission s’abstiennent de porter un
jugement sur l’intention qu’a un médecin de pratiquer l’interruption de la vie sur demande ou
l’aide au suicide.

Paragraphe 8 : Rapport
Article 17
1.	Les commissions adressent à Nos ministres, tous les ans avant le 1er avril, un rapport d’activités
pour l’année civile écoulée. Nos ministres arrêtent par règlement un modèle à cet effet.
2.	Le rapport d’activités visé au paragraphe 1 mentionne toujours :
a. le nombre de cas signalés d’interruption de la vie sur demande et d’aide au suicide sur lesquels
la commission a porté un jugement ;
b. la nature de ces cas ;
c. les jugements de la commission et les considérations qui y ont présidé.

Article 18
Tous les ans, à l’occasion de la présentation du budget aux États généraux, Nos ministres font
un rapport sur le fonctionnement des commissions en se référant au rapport d’activités visé à
l’article 17, paragraphe 1.

Article 19
1.	Sur proposition de Nos ministres, des règles sont établies par règlement d’administration
publique concernant :
a. le nombre et la compétence territoriale, et
b. le lieu d’établissement des commissions.
2.	Par ou en vertu d’un règlement d’administration publique, Nos ministres établissent des règles
complémentaires concernant :
a. la taille et la composition, et
b. la méthode de travail et les rapports des commissions.
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Paragraphe 7 : Confidentialité et récusation

Article 19a
La présente loi s’applique également dans les entités publiques de Bonaire, de Saint-Eustache et
de Saba compte tenu des dispositions du présent chapitre.

Article 19b
1.	En ce qui concerne l’application de :
- l’article 1, sous b, la mention « l’article 294, paragraphe 2, deuxième phrase, du code pénal »
est remplacée par le texte suivant : l’article 307, paragraphe 2, deuxième phrase, du code
pénal applicable à Bonaire, à Saint-Eustache et à Saba.
- l’article 1, sous f, la mention « une commission régionale de contrôle comme visé à l’article 3 »
est remplacée par le texte suivant : une commission comme visé à l’article 19c.
- l’article 2, paragraphe 1, première phrase, la mention « l’article 293, paragraphe 2, deuxième
phrase, du code pénal » est remplacée par le texte suivant : l’article 306, paragraphe 2,
deuxième phrase, du code pénal applicable à Bonaire, à Saint-Eustache et à Saba.
- l’article 8, paragraphe 1, la mention « l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les pompes
funèbres » est remplacée par le texte suivant : l’article 1, paragraphe 3, de la loi sur les
déclarations de décès applicable à Bonaire, à Saint-Eustache et à Saba.
- l’article 8, paragraphe 3, la mention « ou des intervenants concernés » est supprimée.
- l’article 9, paragraphe 2, première phrase, la mention « au Collège des procureurs généraux »
est remplacée par le texte suivant : au procureur général.
2.	L’article 1, sous e, ne s’applique pas.

Article 19c
En dérogation à l’article 3, paragraphe 1, une commission désignée par Nos ministres est
habilitée à contrôler les signalements de cas d’interruption de la vie sur demande et d’aide au
suicide, comme visé à l’article 306, paragraphe 2, et à l’article 307, paragraphe 2, deuxième
phrase, du code pénal applicable à Bonaire, à Saint-Eustache et à Saba.

Article 19d
Le président de la commission visée à l’article 19c participe aux concertations visées à l’article
13, de même que le procureur général ou un représentant qu’il aura désigné et un représentant
de l’Inspection de la santé.

CHAPITRE IV. MODIFICATIONS D’AUTRES TEXTES
LÉGISLATIFS
Article 20
Le code pénal2 est modifié comme suit.
A
L’article 293 se lit comme suit :

Article 293
1. Celui qui, intentionnellement, ôte la vie à un autre pour répondre à sa demande expresse et
sincère, est puni d’un emprisonnement de douze ans au plus ou d’une amende de la cinquième
catégorie.
2.	Modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2001, Bulletin des lois et décrets royaux no 70.

44

2013

CHAPITRE III a. Bonaire, Saint-Eustache et Saba

B
L’article 294 se lit comme suit :

Article 294
1. Celui qui, intentionnellement, incite un autre au suicide est puni, si le suicide a lieu, d’un
emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie.
2. Celui qui, intentionnellement, aide un autre à commettre un suicide ou lui en procure les
moyens, est puni, si le suicide a lieu, d’un emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende
de la quatrième catégorie. L’article 293, paragraphe 2, est applicable par analogie.
C
Dans l’article 295 sont insérés, après « 293 », les termes « , paragraphe 1, ».
D
Dans l’article 422 sont insérés, après « 293 », les termes « , paragraphe 1, ».

Article 21
La loi sur les pompes funèbres3 est modifiée comme suit.
A
L’article 7 se lit comme suit :

Article 7
1. Celui qui a pratiqué l’examen du corps établit un certificat de décès s’il est convaincu que la mort
est la conséquence d’une cause naturelle.
2.	Si le décès est subséquent à une interruption de la vie sur demande ou à une aide au suicide
visées respectivement à l’article 293, paragraphe 2, et à l’article 294, paragraphe 2, deuxième
phrase, du code pénal, le médecin traitant n’établit pas de certificat de décès et communique
sur-le-champ au médecin légiste ou à un des médecins légistes de la commune la cause du décès,
en remplissant un formulaire. Le médecin joint à cette communication un rapport motivé sur le
respect des critères de rigueur visés à l’article 2 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie
sur demande et de l’aide au suicide.
3.	Si, dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2, le médecin traitant juge qu’il ne peut
pas établir de certificat de décès, il le fait savoir sur-le-champ au médecin légiste ou à un des
médecins légistes de la commune, en remplissant un formulaire.

3. Bulletin des lois et décrets royaux de 1991, no 133 ; modifiée en dernier lieu par la loi du 1er juillet 1998, Bulletin des lois et décrets
royaux no 466.
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2.	Le fait visé au paragraphe 1 ne constitue pas une infraction pénale s’il est commis par un
médecin qui respecte les critères de rigueur visés à l’article 2 de la loi sur le contrôle de
l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide et qui le signale au médecin légiste de
la commune conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur les pompes funèbres.

L’article 9 se lit comme suit :

Article 9
1.	La forme et l’organisation des modèles de certificat de décès, à délivrer par le médecin traitant et
par le médecin légiste de la commune, sont fixées par un règlement d’administration publique.
2.	La forme et l’organisation des modèles de la communication et du rapport visés à l’article 7,
paragraphe 2, de la communication visée à l’article 7, paragraphe 3, et des formulaires visés
à l’article 10, paragraphes 1 et 2, sont fixées par un règlement d’administration publique sur
proposition de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, du Bien-Être et des
Sports.
C
L’article 10 se lit comme suit :

Article 10
1.	Si le médecin légiste de la commune juge qu’il ne peut pas établir de certificat de décès, il en
fait immédiatement rapport, en remplissant un formulaire, au procureur de la Reine et avertit le
fonctionnaire de l’état civil.
2.	Sans préjudice du paragraphe 1, dans le cas d’une communication comme visé à l’article 7,
paragraphe 2, le médecin légiste de la commune fait immédiatement rapport, en remplissant
un formulaire, à la commission régionale de contrôle visée à l’article 3 de la loi sur le contrôle
de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide. Il y joint le rapport motivé visé à
l’article 7, paragraphe 2.
D
Une phrase, libellée comme suit, est rajoutée à l’article 12 : Si le procureur de la Reine, dans
les cas visés à l’article 7, paragraphe 2, juge qu’il ne peut pas délivrer de déclaration de nonopposition à l’inhumation ou à l’incinération, il en informe sur-le-champ le médecin légiste de
la commune et la commission régionale de contrôle visée à l’article 3 de la loi sur le contrôle de
l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide.
E
À l’article 81, première partie, les termes « 7, paragraphe 1, » sont remplacés par « 7, paragraphes
1 et 2, ».

Article 22
La loi générale sur les procédures administratives4 est modifiée comme suit. À l’article 1:6, à
la fin du point d, le point est remplacé par un point-virgule et il est rajouté un cinquième point
libellé comme suit :
e. des décisions et des actes en vue de l’exécution de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie
sur demande et de l’aide au suicide.

4. Bulletin des lois et décrets royaux de 1998, no 1 ; modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2001, Bulletin des lois et décrets royaux
no 71.
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B

Article 23
La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par décret royal.

Article 24
La présente loi est intitulée : Loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide
au suicide.
Mandons et ordonnons que les présentes soient publiées au Bulletin des lois et des décrets
royaux et que tous les départements ministériels, autorités, corps constitués et fonctionnaires
concernés veillent à leur stricte application.
La Haye, le 12 avril 2001
Beatrix
Le ministre de la Justice,
A. H. Korthals
La ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports,
E. Borst-Eilers
Publié le vingt-six avril 2001
Le ministre de la Justice,
A. H. Korthals
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CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

