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Ce dossier ne reprend que les références des documents.  La version intégrale 
est réservée aux Membres et aux services du Parlement fédéral. 
Toutes les adresses électroniques étaient  accessibles à la date de parution du 

dossier.  Il est toutefois possible que certaines adresses soient supprimées ou 
modifiées. 
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INTRODUCTION 
 

Ce dossier contient une sélection de législation et de documentation récente 

relative à l’euthanasie en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
Ce dossier reprend également une sélection de documentation sur la situation en 
France. Dans ce pays, il n’existe pas de loi sur l’euthanasie. La problématique de 

la fin de vie est plutôt abordée par le biais des soins palliatifs et du refus de 
l’acharnement  thérapeutique mais un débat est actuellement en cours sur 

l’évolution du cadre juridique existant. 
Ce dossier est mis à jour au 21/11/2013 pour la Belgique mais a été clôturé le 

31/01/2013 pour les autres pays. 
 

BELGIQUE 
 

Législation  
 
Loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie 
 

Arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration 
anticipée relative à l’euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée 

 
Arrêté royal du 27 avril 2007 réglant la façon dont la déclaration anticipée en 
matière d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du 

Registre national aux médecins concernés  
 

Documents parlementaires 
 

Proposition de loi du 3 juillet 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie en vue de l’étendre aux personnes atteintes d’une affection 

cérébrale incurable à un stade avancé et irréversible et qui ont exprimé leurs 
volontés dans une déclaration anticipée d’euthanasie 
 

Proposition de loi du 26 juin 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie et la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à 

d’autres établissements de soins , en vue de garantir le respect de la clause de 
conscience 
 

Proposition de loi du 26 juin 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie, en vue de fixer un délai à respecter par le médecin, d’une part, 

pour répondre à la demande d’euthanasie du patient et, d’autre part, pour 
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transmettre le dossier médical du patient à une commission au cas où il 

refuserait d’accéder à la demande de celui-ci 
 
Proposition de loi du 26 juin 2013 modifiant la loi du 28 ami 2002 relative à 

l’euthanasie visant à supprimer la validité limitée à cinq ans de la déclaration 
anticipée et laissant le patient la déterminer lui-même 

 
Proposition de loi du 26 juin 2013 modifiant la loi relative à l’euthanasie en vue 
de l’étendre aux mineurs 

 
Proposition de loi du 7 février 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 

l’euthanasie en ce qui concerne la déclaration anticipée 
 
Proposition de loi du 7 février 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 

l’euthanasie en ce qui concerne l’auto-euthanasie assistée 
 

Proposition de loi du 7 février 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie en ce qui concerne l’obligation du médecin traitant opposé à 
l’euthanasie de renvoyer le patient à un confrère 

 
Proposition de loi du 7 février 2013 modifiant, en ce qui concerne les mineurs, la 

loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
 

Proposition de loi du 28 janvier 2013 concernant l’extension aux mineurs de la loi 
du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, l’assistance médicale au patient qui met 
lui-même fin à sa vie et la pénalisation de l’assistance au suicide 

 
Proposition de loi du 24 janvier 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 

l’euthanasie en ce qui concerne la procédure d’enregistrement de la déclaration 
anticipée 
 

Proposition de loi du 17 janvier 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie en vue d’imposer une amende administrative au médecin qui ne 

respecte pas l’obligation de déclaration 
 
Proposition de résolution du 10 janvier 2013 concernant l’application de la loi du 

28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
 

Proposition de loi du 10 janvier 2013 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 
l’euthanasie 
Proposition de loi du 8 novembre 2012 portant modification de la loi du 28 mai 

2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la durée de validité de la 
déclaration anticipée 

 
Proposition de loi du 8 novembre 2012 portant modification de la loi du 28 mai 
2002 relative à l’euthanasie en vue d’instaurer l’obligation pour le médecin qui 

refuse de pratiquer une euthanasie d’adresser le patient à un confrère 
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Proposition de loi du 5 octobre 2012 portant modification de la loi du 28 mai 

2002 relative à l’euthanasie, en ce qui concerne la durée de validité de la 
déclaration anticipée 
 

Proposition de loi du 5 octobre 2012 portant modification de la loi du 28 mai 
2002 relative à l'euthanasie en vue d'instaurer l'obligation pour le médecin qui 

refuse de pratiquer une euthanasie d'adresser le patient à un confrère 
 
Proposition de loi du 9 mai 2012 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 

l'euthanasie 
 

Proposition de loi du 9 mai 2012 complétant, en ce qui concerne les mineurs, la 
loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
 

Proposition de loi du 11 janvier 2012 introduisant un filtre palliatif obligatoire 
dans la loi 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 

 
Proposition de loi du 16 décembre 2010 introduisant un filtre palliatif obligatoire 
dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 

 
Proposition de loi du 28 octobre 2010 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 

l’euthanasie 
 

Proposition de loi du 28 octobre 2010 complétant, en ce qui concerne les 
mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie 
 

Proposition de loi du 23 septembre 2010 modifiant le loi du 28 mai 2002 relative 
à l’euthanasie, en ce qui concerne les mineurs âgés de quinze ans et plus 

 
Proposition de loi du 23 septembre 2010 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative 
à l’euthanasie et l’arrêté royal du 2 avril 2003 fixant les modalités suivant 

lesquelles la déclaration anticipée relative à l’euthanasie est rédigée, confirmée, 
révisée ou retirée 

 
Proposition de loi du 16 août 2010 modifiant l'article 4 de la loi du 28 mai 2002 
relative à l'euthanasie, concernant la déclaration anticipée 

 
Proposition de loi du 16 août 2010 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à 

l'euthanasie en ce qui concerne l'auto-euthanasie assistée 
 
Proposition de loi du 16 août 2010 modifiant les articles 3 et 14 de la loi du 28 

mai 2002 relative à l'euthanasie en ce qui concerne l'obligation du médecin 
traitant opposé à l'euthanasie de renvoyer le patient à un confrère 

 
Proposition de loi du 16 août 2010 modifiant, en ce qui concerne les mineurs, 
l'article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie 
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Doctrine 
 
ROMMELAERE, C., « Euthanasie des « enfants » et des « déments »…Réflexions 

sur les propositions de loi », Rev.dr.santé, 2013-2014, afl.2, 77-100 
 

DESMET, M., « Palliatieve zorg en euthanasie : vijanden, buren en vrienden?”, 
Streven, 2013, afl.11, 965-979 
 

X., “Choisir sa fin de vie” (Dossier), Revue nouvelle, 2013, n°10, 28-87 
 

GALLUS, N., Bioéthique et droit, Limal, Anthemis, 2013, 273-284 
 
GENICOT, G., Nouveaux dialogues en droit médical, Limal, Anthemis, 2012, 49-

61 
 

TACK, S, “Recht op (uitvoering van) euthanasie? Instellingsbeleid en de 
professionele autonomie van de arts”, T.Gez., 2012-2013, afl.1, 7-22 
 

DELBEKE, E., « Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde », T. 
Gez., 2011-2012, afl.5, 345-355 

 
DELBEKE E., “Hulp bij zelfdoding: nood aan een afzonderlijke strafbaarstelling 

met een voorwaardelijke rechtvaardigingsgrond, T.Gez., 2010-2011, afl.3, 263-
275 
 

LEMMENS, C.,  “Medische beslissingen van een demente patiënt aan het einde 
van zijn leven en het juridisch statuut van advance care planning en 

voorafgaande wilsverklaringen”, T.Gez., 2010-2011, afl.1, 4-26 
 
GENICOT, G., Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, 634-674 

 
DE LEPELEIRE, J., BEYEN, A., BURIN, M., FABRI, R., GHIJSERBRECHTS, G., 

LISAERDE, J., TEMMERMAN B., VAN DEN EYNDE B., VAN DEN NOORTGATE, 
N.,« Réflexions critiques à propos de l’euthanasie de personnes atteintes de 
démence”, Rev.Med.Liège, 2010, 453-458 

 
SCHAMPS, G., VAN OVERSTRAETEN, M., “La loi belge relative à l’euthanasie et 

ses développements” in Liber Amicorum Henri-D.Bosly, Bruxelles, La Charte, 
2009, 337-355 
 

VANSWEEVELT, T., DELBEKE, E., “Soins et respect de la volonté de la personne 
en fin de vie”, Rapports belges aux journées suisses de l’Association Henri 

Capitant, 8-12 juin 2009, 13p. 
 
NYS E., « Euthanasie bij kinderen naar Belgisch recht », T.J.K., 2009, afl. 4-5, 

277-281 
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POUSSET, G., BILSEN, J., DE WILDE, J., DELIENS, L., Mortier, F., “Houding van 

Vlaamse leerlingen uit het secundair onderwijs ten opzichte van euthanasie en 
andere beslissingen aan het levenseinde bij minderjarigen”, T.J.K., 2009, afl.4-5, 
282-292 

 
LELEU, Y.-H., GENICOT, G., LANGENAKEN, E. “La maîtrise de son corps par la 

personne », in RENCHON, J.-L. (sous la direction de), Les droits de la 
personnalité, Bruxelles, Bruylant, 2009, 67-92 
 

X., “Het euthanasiedebat, zeven opinies vanuit verschillende perspectieven”, 
Ethische Perspectieven, 2008, afl.2, 152-193 

 
DE BONDT, W., « Euthanasiewet. Tweede evaluatie », N.J.W., 2007, afl.158, 
198-206 

 
DE KEYZER, E., “Respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt: gevolgen 

voor de wet betreffende de euthanasie”, T.Gez., 2005-2006, afl.5, 374-392 
 
DE BONDT, W., “De eeerste evaluatie van de toepassing van de euthanasiewet: 

capita selecta en kanttekeningen, R.W., 2005-2006, afl.3, 81-94 
 

DE BONDT, W., “La nouvelle loi belge relative à l’euthanasie: la consécration de 
l’autonomie individuelle”, R.D.I.D.C., 2003, 233-246 

 
MORTIER, F, “Euthanasie bij minderjarigen” in ADAMS, M., GRIFFITHS, J., DEN 
HARTOGH, G. (onder redactie van), Euthanasie. Nieuwe knelpunten in een 

voortgezette discussie, Kampen, Kok, 2003, 199-217 
 

VANSWEEVELT, T., “De euthanasiewet: de ultieme bevestiging van het 
zelfbeschikkingsrecht of een gecontroleerde keuzevrijheid?”, T.Gez., 2002-2003, 
afl.4, 216-278 

 

Documents et rapports 

Rapports de la Commission fédérale de contrôle et 

d’évaluation de l’euthanasie 

 

Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Cinquième 
rapport aux chambres législatives (années 2010-2011) 
 

Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Quatrième 
rapport aux chambres législatives (années 2008-2009) 

 
Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Troisième 

rapport aux chambres législatives (années 2006-2007) 
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Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Deuxième 

rapport aux chambres législatives (années 2004-2005) 
 
Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. Premier rapport 

aux chambres législatives (années 2002-2003) 
 

Documents 

 

Dossier de l’institut européen de bioéthique. Euthanasie : dix ans d’application de 
la loi en Belgique (Avril 2012) 

 
VAN WESEMAEL , Y., COHEN, J., BILSEN, J., SMETS, T., ONWUTEAKA-
PHILIPSEN, B., DELIENS, L, “Process and outcomes of euthanasia requests under 

the Belgian act on euthanasia: a nationwide survey”, Journal of pain and 
symptom management, 2011, vol.42 (5), 721-733 

 
POUSSET, G., BILSEN, J., COHEN, J., CHAMBAERE, K., DELIENS, L., MORTIER, 
F., “Medical end-of-life decisions in children in Flanders, Belgium. A population-

based postmortem survey”, Arch.Pediatr.Adolesc.Med., 2010, vol.164(6), 547-
553 

 
SMETS, T., BILSEN, J., COHEN,J., RURUP M.-L., MORTIER, F., DELIENS, L., 
“Reporting of euthanasia in medical practice in Flanders, Belgium: cross sectional 

analysis of reported and unreported cases”, BMJ, october 2010, vol.341, 1-8 
 

POUSSET, G., MORTIER, F., BILSEN, J., « Attitudes and practices of physicians 
regarding physician-assisted dying in minors », Arch.Dis.Child., june 2010, 1-6 
 

SMETS, T., COHEN, J., BILSEN, J., VAN WESEMAEL, Y., RURUP, M.-L., DELIENS, 
L., “The labelling and reporting of euthanasia by Belgian physicians: a study of 

hypothetical cases”, European journal of public health, december 2010, 1-8 
 
CHAMBAERE, K., BILSEN, J., COHEN, J., ONWUTEAKA-PHILIPSEN, B., MORTIER, 

F., DELIENS, L., “Physician-assisted deaths under the euthanasia law in Belgium: 
a population-based survey”, CMAJ, june 2010, vol.182(9), 895-901 

 
SMETS, T., BILSEN, J., COHEN, J., RURUP, M.-L., DELIENS, L., “Legal euthanasia 
in Belgium. Characteristics of all reported euthanasia cases”, Medical care, 2009, 

vol.47(12), 1-6 
 

INGHELBRECHT, E., BILSEN, J., PERETH, H., RAMET, J., DELIENS, L., “Medical 
end-of-life decisions: experiences and attitudes of Belgian pediatric intensive 
care nurses”, American journal of critical care, march 2009, vol.18(2), 160-168 
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COHEN-ALMAGOR , R., PHIL., D., “Euthanasia policy and practice in Belgium: 

critical observations and suggestions for improvement”, Issues in Law & 
Medicine, 2009, vol. 24(3), 187-216 

Liens 
 

Euthanasie, un droit strictement réglementé 
 
SPF Santé publique. Euthanasie 

 
SPF Santé publique. Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de 

l’euthanasie 
 
 

PAYS-BAS 

Législation 
 
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 
 

Wetboek van strafrecht : art. 293-294 
 

Wet op de lijkbezorging : art. 7, art. 10 
 

Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek ( 
euthanasie en hulp bij zelfdoding) 
 

Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late 
zwangerschapsafbreking 

 

Documents parlementaires et rapports 
 
Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding : brief ter aanbieding en rapport. Kamerstukken II, 2012-2013, 
31036, nr. 6 
 

Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding 

 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013. Aanbieding jaarverslag 2011 van de 

regionale toetsingscommissies  euthanasie . Kamerstukken II, 33400 XVI, nr.6 
 

Regionale toetsingscommissies euthanasie. Jaarverslag 2011 

http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/fin_de_vie/euthanasie/
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Endoflife/Euthanasia/index.htm?fodnlang=fr
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Euthanasia/index.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Euthanasia/index.htm
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport voor het jaar 2012. Aanbieding rapport sterfgevallenonderzoek 
2010. Kamerstukken II, 33000 XVI, nr 193. 

 
Sterfgevallenonderzoek 2010. Euthanasie en andere beschikkingen rond het 

levenseinde 
 
Levensbeëindiging. Reactie op het standpunt KNMG inzake de rol van de arts bij 

het zelfgekozen levenseinde. Kamerstukken II, 2011-2012, 32647, nr.3 
 

De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde  
 
Levensbeëindiging. Aanbieding van het rapport ‘KOPPEL-onderzoek’  

Kamerstukken II, 2010-2011, 32647, nr. 2 
 

Rapport ‘Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische 
besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven.’ Het KOPPEL-
onderzoek 

 
Levensbeëindiging. Levenseindekliniek. 

Kamerstukken II, 2010-2011,  32647, nr. 1 
 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011. Aanbieding jaarverslag Commissie 
late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. 

Kamerstukken II, 32500 XVI, nr. 122 
 

Jaarverslag van de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging 
bij pasgeborenen.  (commissie Hubben) over de jaren 2009 en 2010 
 

Directives KNMG/NVvP (sélection) 
 
Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding(2012) 
 

KNMG-richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn 
 

Richtlijn hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis 
 

Doctrine 
 

DEN HARTOGH, G.A., “De consulent en de niet-aanspreekbare patiënt”, 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012(36), afl. 4, 312-318 
 

http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Richtlijn-Uitvoering-euthanasie-en-hulp-bij-zelfdoding-2012.htm
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMGrichtlijn-euthanasie-bij-een-verlaagd-bewustzijn-biedt-artsen-houvast.htm
http://www.steungroeppsychiaters.nl/?page_id=16
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“KNMG : een nadere uitleg van het standpunt Euthanasie 2003”,  6  februari 

2012, 3 p. 
 
X, “Dementie en (zelf)euthanasie, lessen uit de praktijk”, TGE, 2012 (22), afl. 2,  

34-41 
 

DEN HARTOGH, Govert, “De betekenis van de schriftelijke wilsverklaring”, 
Nederlands Juristenblad, 16-03-2012, afl. 11, 734-739 
 

ROZEMOND, Klaas, “Euthanasie en dementie : het actuele verlangen en het reële 
alternatief”, Nederlands Juristenblad, 03-02-2012, afl. 05,  314-319 

 
VINK, Ton, “Criminalisering van het sterfbed door justitie en politie”, Nederlands 
Juristenblad, 03-02-2012, afl. 05,  320-324 

 
SUTORIUS, Eugène, “De dokter en de dood”, Ars Aequi, juli/augustus 2011,  

585-592 
 
SUTORIUS, Eugène, “Legitimatie van medisch handelen”, Ars Aequi, 

juli/augustus 2011,  
 593-599 

 
X , “Uit vrije wil”, TGE, 2011(21), afl. 2,  31-41 

 
DEN HARTOGH, Govert, “Voltooid leven.  Binnen of buiten het wettelijk kader ?”, 
Nederlands Juristenblad, 28-01-2011, afl. 04,  224-230 

 
HENDRIKS, Aart, “In afwachting van een nieuwe regeling voor de zelfgekozen 

dood”, Nederlands Juristenblad, 07-01-2011, afl. 01,  19-21 
 
“Wilsverklaring louter ondersteunend bij euthanasie”, Nederlands Juristenblad, 

29-10-2010, afl. 37,  2450 
 

Liens 
 

Euthanasie: zorgvuldig van begin tot einde (2010) 
 

Rijksoverheid: thema euthanasie 
 
KNMG : themadossier levenseinde 

 
Regionale toetsingscommissies euthanasie 

 
Levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking 
 

Commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/12/euthanasie-zorgvuldig-van-begin-tot-einde.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie
http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Levenseinde.htm
http://www.euthanasiecommissie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/late-zwangerschapsafbreking-en-levensbeeindiging-bij-pasgeborenen
http://www.lzalp.nl/
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LUXEMBOURG 

Législation  
 

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide 

Doctrine 
 
PIERRAT, M., « Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie. 

Rapport luxembourgeois », Ann. Dr. Lux., 2009, 189-218 
 

Rapport 
 

Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la loi du 16 mars 2009 sur 
l’euthanasie et l’assistance au suicide. Premier rapport à l’attention de la 

Chambre des Députés (années 2009 et 2010)  
 

Lien 
 

Portail Santé. Euthanasie ou assistance au suicide 
 

 

FRANCE 

Législation 
 
Code de la santé publique, modifié par la loi 99-477 du 9 juin 1999 visant à 

garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs et la loi 2005-370 du 22 avril 2005 
relative aux droits des malades et à la fin de la vie 
 

Décret 2010-158 du 19 février 2010 portant création de l'Observatoire national 
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