
                                                                    

 

  

Cycle de formation bioéthique 
Contexte législatif de la fin de vie  

en France 

 

 

1. Introduction :  
 

- Quelques données de base : 
* Environ 550 000 décès ont lieu chaque année en France (pour 830 000 naissances) 
* Les décès surviennent dans les lieux suivants : 57% à l’hôpital, 27% au domicile, 11% en maison 
de retraite, 5% dans d’autres lieux. 
 

- Sur l’interdit de tuer en général, il est nécessaire de rappeler deux textes fondateurs : 
* Loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort ; 
* Loi du 31 décembre 1987 réprimant la provocation au suicide et toute publicité en sa faveur.  
 

2. Les principaux textes applicables sur la fin de vie 
 

- Loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs.  
- Loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé.  
- Affaire Vincent Humbert (décembre 2002 - septembre 2003), amenant l’Assemblée nationale à 

mettre en œuvre une « mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie », confiée 
au député Jean Leonetti. Celui-ci dépose son rapport en juillet 2004.   

- Loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie : 
* elle consacre le droit de tout patient de décider de limiter ou d’arrêter tout traitement ;  
* elle organise les directives anticipées et le rôle de la personne de confiance ;  
* elle insiste fortement sur la collégialité de toute décision médicale importante.  

Loi votée à l’unanimité, considérée comme une « troisième voie » à la française, refusant à la fois 
l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie. 

- Affaire Chantal Sébire (février - mars 2008), à l’origine d’une « mission d’évaluation de la loi 
relative aux droits des malades et à la fin de vie », confiée à nouveau au député Jean Leonetti.  

- Rapport Leonetti de Novembre 2008 :  
* La loi n’est pas assez connue et bien appliquée : il faut mieux former les médecins et 
l’opinion publique. 
* Les soins palliatifs sont mal répartis en France : lancement du Plan de développement 
des soins palliatifs 2008-2012, avec un budget de 230 M€. 
* Le rapport aboutit en outre à deux initiatives prises en 2010 : 

- Décret du 19 février 2010 : création de l’Observatoire de la Fin de Vie.  
- Loi du 2 mars 2010 : création de l’allocation fin de vie, versée dans le cadre du congé 

d’accompagnement d’une personne en fin de vie (durée 21 jours, avec 54,17 € / jour). 
 

3. Les propositions de loi (PPL) des dernières années 
 

- 17 PPL ont été déposées depuis 2006, date de la 1ère PPL écrite par l’ADMD (Association pour le 
Droit de Mourir dans la Dignité). Elaborées par des parlementaires proches de cette 



                                                                    

association, elles se sont multipliées en 2012 (6 PPL) et en 2013 (3 PPL), en majorité issues du 
Sénat. 

- Les procédures proposées sont en général similaires, sur le modèle de la Belgique ou des Pays 
Bas : demande claire du patient ; entretien avec 2 ou 3 médecins ; rapport des médecins dans 
délai de 4 à 8 jours ; confirmation demande du patient ; euthanasie dans les 2 jours (mais le délai 
peut être abrégé) ; formulaire à Commission de contrôle ; clause Objection de conscience pour les 
médecins ; pour l’Assurance Vie, la personne est réputée « décédée de mort naturelle » ! 

- Deux PPL ont fait l’objet d’une discussion publique et ont été rejetées : l’une à l’Assemblée 
Nationale le 24 novembre 2009 ; l’autre au Sénat le 25 janvier 2011. 

- Le 13 février 2014 sera débattue en séance publique au Sénat la plus récente PPL sur ce thème, 
déposée par le groupe écologiste le 2 décembre 2013.  

 

4. Les initiatives prises par le président de la République François Hollande  
 
A) La proposition 21 du programme du candidat (26 janvier 2012) 

 
- Proposition 21 : « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une 

maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut 
être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une 
assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». 
 
B) La mission Sicard 

 
- Le 17 juillet 2012, dans le cadre d’une visite au Centre de Soins Palliatifs de Notre Dame du Lac,  

F. Hollande a chargé Didier Sicard d’une mission sur la fin de vie. La Mission Sicard, composée de 
9 membres, a travaillé pendant 5 mois, organisant des débats citoyens dans 7 grandes villes et 
effectuant des voyages d’étude à l’étranger. 

- Son Rapport a été présenté le 18 décembre 2012. Il peut être résumé ainsi : 
* une recommandation très ferme pour développer la formation médicale sur la fin de vie ; 
* une recommandation simple pour envisager une « sédation terminale » dans certains cas ; 
* il ne recommande pas le suicide assisté, mais donne un cadre à suivre si l’Etat souhaite 
l’organiser (pas comme en Suisse ou en Oregon, mais avec le rôle central des médecins) ; 
* il déconseille fortement l’euthanasie, non compatible avec culture française, et avec le 
risque de graves clivages médecine/société si on franchit la barrière de l’interdit de tuer ; 
* il ne recommande pas de changer la loi en urgence : il faut « appliquer résolument les lois 
actuelles plutôt que d’en imaginer sans cesse de nouvelles » ; 

- Suite à ce rapport, plusieurs instances officielles ou personnalités ont réagi, notamment : 
* le Conseil national de l’ordre des Médecins (le 10 février 2013) qui a suggèré, dans des 
« situations exceptionnelles », une « sédation adaptée, profonde et terminale », par un 
collège de médecins, avec clause de conscience. 
* l’Académie de médecine (le 28 février 2013) qui a réaffirmé au contraire : « dès lors que 
l’on parle de sédation terminale, le but n’est plus de soulager et d’accompagner le patient, 
mais de lui donner la mort. » 
* le député Jean Leonetti, dont la nouvelle proposition de loi ouvrant un droit à la sédation 
terminale a été débattue à l’Assemblée nationale (le 25 avril 2013), sans aboutir.   
 

C) L’avis du CCNE 
 

- Le CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique) a été saisi dès la remise du rapport Sicard, avec 
la mission d’examiner 3 sujets : les directives anticipées, le suicide assisté, la sédation terminale.  
Ses 40 membres experts ont travaillé pendant 6 mois et ont remis leur avis le 1er juillet 2013. 

- Cet avis exprime un NON ferme à l’euthanasie et au suicide assisté, et préconise « un droit des 
individus à obtenir une sédation jusqu’au décès, dans les derniers jours de leur existence ». Il 



                                                                    

insiste également, comme le rapport Sicard, sur le développement des soins palliatifs et sur les 
directives anticipées. 
 
D) La conférence des citoyens 

 
- Les états généraux, que le CCNE avait annoncé comme le nécessaire prolongement de son avis, a 

consisté en un panel de 18 citoyens, tirés au sort et réunis pendant 5 week-ends pour 
auditionner des spécialistes et experts. Son avis a été rendu public le 16 décembre 2013. 

- Ce panel non représentatif s’est prononcé clairement en faveur du suicide assisté et pour une 
exception d’euthanasie (dans le cas où il n’y a pas de consentement direct du patient), mais sans 
parvenir à se mettre d’accord sur le sens donné à ces termes. 
 

*** 
Après un nouveau rapport de synthèse de ces différents travaux, réalisé par le CCNE en février 
2014, le Gouvernement prévoit de nouvelles consultations/concertations suivies d’un projet de 
loi qui serait déposé autour de l’été 2014. Son contenu reste encore largement inconnu.  


