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Les plaignants sont des personnes gravement malades qui veulent mettre elles-mêmes fin               2
à  leur vie avec le soutien professionnel proposé par des tiers, des associations dont le siège se 
trouve en Allemagne et en Suisse, lesquelles proposent un soutien de cette nature, leurs 
représentants et collaborateurs statutaires, des médecins travaillant en cabinet ou en hôpital,
ainsi que des avocats engagés dans le conseil sur l’assistance au suicide et la facilitation de ses 
conditions d’accomplissement.
  
Les plaignants qui désirent recourir à l’assistance au suicide font dériver en particulier du               3
droit général de la personnalité (art . 2 I en combinaison avec l’art. 1 I LF) un droit à une mort 
auto-déterminée. Ce droit comprendrait aussi – en tant qu’expression d’auto-détermination 
autonome - le recours au soutien  de tiers pour l’interruption de vie, et serait violé par l’art. 217 C. 
pén. . La pénalisation de l’assistance au suicide leur rendrait désormais inaccessible l’assistance au 
suicide qu’ils souhaitent.

Les associations plaignantes reprochent la violation de leurs droits fondamentaux de par les            4
art. 12 I, art. 9 I et art. 2 I  LF, et en outre, en ce qui concerne les personnes qu’elles emploient,  
la violation de leur liberté de conscience ( (art. 4 I Var. 2  LF).
L’assistance au suicide qu’elles proposent  tombe sous l’art. 217 C. pén. . C’est pourquoi elles ne 
peuvent plus continuer leur activité dans ce domaine sans être poursuivies, ou, en ce qui concerne 
les associations, sans s’exposer au risque d’être condamnées à des peines financières en vertu 
de l’art. 30 I N°1 du OwiG Ordnungswidrigkeitsgesetz / OwiG = Code des Infractions Administratives  ou  
à l’interdiction de leur association en vertu de §3 du Code des associations (VereinsG). 
 
Les médecins plaignants étayent leurs plaintes constitutionnelles pour l’essentiel d’une                   5
violation de leur liberté professionnelle et de leur liberté de conscience (art. 4 I Var. 2 
et art. 2 I LF).

Les avocats plaignants font également valoir une violation de leur liberté professionnelle                6
consignée dans l’art. 12 I  LF,  parce que le conseil en rapport avec l’assistance au suicide et 
la facilitation de possibilités de d’assistance au suicide font désormais l’objet des poursuites
pénales prévues par l’art. 217 .

Tous les plaignants reprochent d’un commun accord le manque de précision et de clarté des            7
dispositions de l’art. 217  C. pén. qui ne garantit pas de manière suffisamment certaine que 
l’assistance apportée au suicide  reste impunie dans certains cas. De même ils sont tout aussi 
peu sûrs pour apprécier si et dans quelle mesure l’art. 217 comprend des modalités jusque-là
impunies d’accompagnement à la mort (accompagnement indirect et interrruption de traitement) 
et de médecine palliative. Dans cette mesure, l’interdiction édictée empêche une pratique 
professionnelle médicale ayant pour référence le bien du patient.

                                                                II.

1. L’art. 217  C. pén. est entré en vigueur le 10 décembre 2017 par «  La loi sur la                            8
 pénalisation de l’assistance professionnelle au suicide » (Journal Officiel Fédéral p. 2177)

   a ) La disposition stipule:                                                                                                                  9
                             
                                               Assistance professionnelle au suicide 
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(1) Quiconque, dans l’intention d’encourager / de promouvoir/ de soutenir  le suicide d’une personne,
     se fait pour celle-ci l’intermédiaire ou lui procure de manière professionnelle la possibilité 
     de ce faire, sera condamnée à une privation de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans
     ou à une sanction financière.

(2) Reste impuni en tant que participant quiconque n’agit pas de manière professionnelle et est
      soit un membre de la famille de la personne sus-nommée en (1), ou un proche de celle-ci.

b) Cette version de l’art. 217 est issue du projet de loi pour la pénalisation de l’assistance              10
professionnelle au suicide (Doc. Parl. 18/5373) adopté le 6 novembre 2015 après un débat 
parlementaire intense et par une majorité qui traversait les fractions présentes au Parlement 
allemand (Procès-Verbal / Parlement 18/134, p. 13101) et promulgué par la suite le 9 décembre 
2015 comme « Loi sur la pénalisation de l’assistance professionnelle au suicide » au Journal 
Officiel Fédéral 1 p. 2177.
Quatre propositions de réglementation présentant des visions différentes de l’approche législative 
du souhait d’interruption volontaire auto-déterminée de sa propre vie étaient soumises au processus 
législatif :

- un projet de loi sur la pénalisation de l’assistance professionnelle au suicide (Doc. Parl. 18/5373),
- le projet de loi de réglementation de l’interruption de vie médicalement assistée (loi d’aide au 
suicide, Doc. Parl. 18/5374)
- le projet de loi sur la non- pénalisation de l’aide au suicide (Doc. Parl. 18/ 5375)
- et le projet de loi sur la pénalisation de la participation au suicide (Doc. Parl. 18/5376).

   aa) Fut adopté le projet de loi sur la pénalisation de l’assistance professionnelle au suicide         11
(Doc. Parl. 18/5373) qui prévoie la pénalisation d’une modalité d’assistance au suicide  
 décrite concrètement. Cette loi est l’objet de la présente procédure.

  bb) Le projet de loi pour la réglementation de l’interruption de vie médicalement assistée            12
( « Loi d’assistance au suicide », Doc. Parl. 18/5374) voulait laisser intact le cadre de 
réglementation existant du Code Pénal et prévoyait juste, dans l’intérêt de la sécurité juridique, 
une régulation citoyenne et juridique, en particulier de l’assistance médicale au suicide.

Le droit du patient majeur et capable ainsi que le rôle du médecin dans l’assistance volontaire à 
l’accomplissement par la personne concernée elle-même de l’interruption de sa propre vie, devaient 
y être consignés de manière positive. Ce droit devait juste être conditionné par 
- le caractère sérieux et définitif du souhait du patient de mettre fin à sa vie, 
-  une ou plusieurs consultations médicales portant sur  des possibilités de modalités différentes
de traitements médicaux et sur le déroulement pratique de l’assistance au suicide,
-  que soient établis et certifiés par un médecin le caractère irréversible et fatal de l’évolution de sa 
maladie et la probabilité de sa mort comme conséquence de celle-ci,
- et que soient confirmés par un deuxième médecin le souhait du patient ainsi que sa capacité de 
jugement et de discernement.

  cc) Le projet de loi sur la non-pénalisation de l’assistance au suicide ( Doc. Parl. 18/5375)          13
avait pour objectif de consigner expressément dans la loi la non-pénalisation générale de 
l’assistance au suicide relevant du libre exercice de la responsabilité individuelle, c’est à dire sans
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à des obligations de délais d’attente, des contraintes de consultation, de documentation et de 
dossiers médicaux, ainsi que des pratiques commerciales.
                                                                                                                                                                
 Ce projet prévoyait par ailleurs aussi une réglementation spécifique de l’assistance médicale       
au suicide qui libère expressément les médecins de toute obligation d’assistance au suicide       
mais fixe en même temps que le droit professionnel ne peut la leur interdire. Toute 
réglementation contraire devrait être expressément déclarée sans effet.

   dd) Le projet de loi sur la pénalisation de la participation au suicide (Doc. Parl. 18/5376)          14
par contre dépassait la réglementation de l’art. 217 actuellement en vigueur et voulait que
soient pénalisées de manière générale l’incitation et l’assistance au suicide.

c) Le projet de loi était accompagné d’une loi adoptée le 5 novembre 2015 et rédigée                    15
définitivement le 1er décembre 2015 « pour l’amélioration de la prise en charge en établissement 
médicalisé et des soins palliatifs en Allemagne » (HPG, JOFI p.2114) qui a pour objet le 
développement de l’offre de soins palliatifs ambulatoires et en établissement médicalisé et 
hospitalier.

Ce projet définit entre autres les soins palliatifs comme faisant partie des traitements médicaux et 
des traitements à domicile et les inscrit dans le code de la Sécurité Sociale (§27 I al. 3, §37 
IIa du Code de la Sécurité Sociale-V). Il définit  aussi la Sterbebegleitung, l’accompagnement à la 
mort  (qui n’est ni l’assistance au suicide ni l’aide à mourir (Sterbehilfe) et concerne les personnes mourantes)
comme faisant partie des prestations couvertes par les assurances (initialement §28 V Code de la 
Sécurité Sociale XI ; entre temps déplacé à §28. IV  Code Sec. Soc. XI par l’art. 2 N° 13 c. et d. 
de la « Deuxième Loi de Renforcement de la prise en charge et des soins et de Modification 
d’autres dispositions », du 21 décembre 2015 Journal Officiel Fédéral I p. 2424)

2. Pour la première fois depuis l’introduction d’une juridiction unifiée en Allemagne en 1871,      16
la loi sur la pénalisation de l’assistance professionnelle au suicide a décidé  de poursuivre
dans un domaine partiel la participation au suicide d’une personne capable agissant sous sa
propre responsabilité .

a) En droit romain, la non-pénalisation du suicide et de la participation à celui-ci connut             17  
encore des exceptions spécifiques, en ce qui concerne par exemple les soldats qui se 
soustrayaient au service de guerre ou les accusés qui cherchaient par leur suicide à éviter la 
condamnation et la confiscation de leurs biens (cf. à ce sujet une analyse globale de Frantzen, 
Mors voluntaria in reatu, 2012).
Les codes juridiques particuliers du Moyen Âge et des débuts des Temps Modernes concernaient 
plutôt la tentative de suicide que le suicide en lui-même, mais certains choisissaient de leur propre 
chef de poursuivre la participation au suicide (cf. Feldmann, La pénalisation des actes de 
participation au suicide, 2009, pp. 18-70).

Le Code Pénal du Norddeutscher Bund de l’année 1870, qui fut déclaré Code Pénal de l’ensemble 
du Reich le 15 mai 1871, s’abstenait toute réglementation de la participation au suicide,  avec pour 
conséquence que celle-ci, suivant le principe d’accessorialité de la pénalisation de la participation, 
était également impunie étant donné la non-pénalisation du suicide.
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Le seul acte de participation à une mort voulue par la victime qui ait été poursuivi était le 
meurtre à la demande de la personne, conformément à l’art. 216 C. pén. 

(cf. Oppenhoff, Le Code Pénal pour le Reich Allemand, 13ème édition 1896, p. 499) 

et dont la formulation est restée identique depuis lors.
                                                                                                                                                    
b) Il y eut par la suite à plusieurs reprises des tentatives de réformes qui avaient pour                   18
but la réglementation de la participation au suicide, mais aucune n’aboutit.

En République Fédérale Allemande, dans le cadre de la Grande Commission de Droit Pénal        19
des années 50, un premier projet de réforme vit le jour sous la forme de propositions et de 
remarques du Ministère Fédéral de la Justice au sujet des délits de meurtre. Ceux-ci  prévoyaient
la poursuite subsidiaire de quiconque « pousse quelqu’un à se tuer » ou «  quiconque, pour des  
motifs égoïstes, aide quelqu’un à se tuer » 

(cf. extraits des réunions de la Grande Commission de Droit Pénal, tome 7, Partie particulière,  
réunions 67 à 75, 1959, appendice n° 3, impression J 68, sous §320).

En raison des critiques du caractère moralisant et contraire aux valeurs du système, ces 
propositions ne firent pas partie du projet de Code Pénal  -E 1962 (Doc. Parl. IV/650).
On craignait  par ailleurs des difficultés pour établir des preuves ainsi que des enquêtes régulières 
contre les médecins, les personnels médicaux et les membres de la famille du suicidant.
De plus, en raison du fait que la plupart des cas pouvaient être traités dans le cadre des actes 
commis directement ou sous la contrainte, ou alors de la non-assistance à personne en danger, 
le besoin de réglementation fut considéré comme faible (cf. Procès-verbal des réunions de la 
Grande Commission de Droit Pénal, t. 7, Partie particulière, réunions 67 à 75, 1959, p. 87 et s.).

Dans les années qui ont suivi, ce sont surtout les milieux scientifiques qui furent à l’initiative       20
des premiers projets de réglementation de la pénalisation de tiers pour participation à des suicides, 
d’abord sous la forme d’un Projet Alternatif de Code Pénal en 1970, puis, en 1986, sous la forme 
d’un Projet Alternatif d’Aide à mourir.
Tous deux, en réaction à l’évolution de la jurisprudence de l’époque ( cf.  à ce sujet Doc. Cour 
Suprême 2, 150; 6, 147; 7, 268 ; 13, 162 : 32, 367)  et dans le but de renforcer l’auto-détermination, 
proposèrent une réglementation pénale visant chacune à limiter la pénalisation  du « non-
empêchement d’un suicide »

 (cf. Baumann et al., Projet alternatif de Code Pénal, Partie particulière, délits contre la personne, 
premier demi-tome, 1970, p. 7 , ainsi que Baumann et al. Projet alternatif de loi sur l’aide à mourir 
< AE-Aide à mourir> projet du groupe de travail de Professeurs de Droit Pénal et de Professeurs 
de  Médecine ainsi que de leurs collaborateurs (AEStB) de 2005, qui envisageait la pénalisation 
de celui qui soutient un suicide par « appât du gain » / recherche de profit (cf. Schöch/ Verrel, GA 
2005, p. 553 et < 581 à 585>).

En 2006, les Länder de Sarre, de Thuringe et de Hesse présentèrent au Conseil Fédéral un             21
projet de loi pour l’interdiction de la facilitation professionnelle de possibilités de suicide 
(Doc. Cons. Féd. 230/06) .                                                                                                          
Le projet prévoyait la pénalisation de l’assistance professionnelle au suicide. Mise à part la 
restriction aux modalités pratiques de l’activité d’intermédiaire et de facilitation de possiblités 
du suicide, ce projet était identique à la réglementation actuelle de l’art. 217 C. pén. .
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Il fut suivi en 2010 par un projet de loi présenté au Conseil Fédéral par la Rhénanie-Palatinat,
qui visait à poursuivre la promotion de l’assistance au suicide (Doc. Cons. Féd. 149/10), puis,
en 2012, par un projet de loi proposé par le Gouvernement Fédéral pour la pénalisation de 
l’assistance professionnelle au suicide (Doc. Parl. 17/ 11126).                                                              

 Ces initiatives avaient vu le jour eu égard à la propagation croissante d’offres publiques               22
 d’assistance au suicide venant d’organisations ou de particuliers et étaient  motivées par 
le désir de contrer le danger que percevaient certains dans ce phénomène, à savoir qu’émerge 
une tendance à la banalisation et que s’exerce ainsi une pression sur des membres vulnérables
de la société, et par conséquent une restriction d’autonomie.

(cf. Doc. Cons. Féd. 230/06 , p. 6 et s. ; Doc. Cons. Féd. 149/10, p. 3 et s. : Doc. Parl. 17/11126, p. 6
et s.). 

Ces initiatives n’eurent toutefois pas de suite.

3 . Le système pénal actuel ne pénalise pas le suicide. C’est pourquoi  l’aide et l’assistance           23
au suicide, en tant que participation ne relevant pas de la maîtrise de l’acte de suicide, lequel est 
effectué sous la responsabilité de la personne concernée, reste en principe non pénalisé

(cf. BGHSt. 2, 150 <152> ; 6, 147 <154> ; 32, 262 <264> ; 32, 367 <371> ; 53, 288 288 <290> ; 
Schneider, in : Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch Commentaire de Munich sur le Code Pénal , 
tome 4, 3. édition, remarque sur l’ art. 211 Pt. 32 et s.).

L’assistance au suicide ainsi comprise est à distinger de l’aide à mourir.

Le concept d’aide à mourir comprend de nombreux faits, situations et actes qui, à la différence de 
l’aide au suicide, ont en commun un comportement de tiers extérieurs qui mène, par un lien de 
causalité, au  raccourcissement de la vie ou contribue d’une autre manière au raccourcissement de 
la vie (cf. Berghäuser ZstW  /Revue Trimestrielle de Droit Pénal -2016, p. 741 <743 et s.> ;  A. Saliger, 
KritV 2001, p. 382 <432>, qui  considère que la participation à un suicide entre dans la catégorie 
« aide à mourir »).

Par définition déjà l’expression « aide à mourir » implique un état de souffrance. La partie du
mot « aide » écarte par définition des actes (de meurtre) effectués contre la volonté expresse ou 
tacite de la personne concernée (cf. Kämpfer, L’auto-détermination des personnes désirant mourir, 
2005, p. 35).

La jurisprudence distingue des groupes de cas d’aide à mourir non-pénalisés. Ils comprennent 

- d’une part l’aide indirecte à la mort comme l’acceptation qu’intervienne plus tôt et de manière 
involontaire la mort d’une personne mourante ou atteinte d’une maladie mortelle par suite d’une 
thérapie médicalement justifiée pour réduire la douleur et de toute autre manière de réduire la 
souffrance (cf. BGHSt / Doc. Cour Suprême 42, 301 <305>) et
- d’autre part ce qu’on appelle l’interruption de traitement, qui recouvre toute limitation active ou 
passive ou tout arrêt d’une mesure ayant pour but le maintien ou le prolongement de la vie, selon
la volonté effective ou supposée du patient (cf. BGHSt 55, 191 <202> et s. Pt. 30 et s.).
                                                                                                                                                     
Au-delà de ces groupes de cas, le meurtre par accord est poursuivi en tant que meurtre sur demande 
en vertu de l’art. 216 C. pén. .
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4. L’art. 217 doit opérer de manière plus nette cette distinction entre des modalités d’action           24
en lien avec le souhait de mourir qui sont poursuivies et les modalités qui ne le sont pas. La 
norme n’a pas pour but de remettre en cause le principe de la non-pénalisation du suicide et de la 
participation à celui-ci, mais d’intervenir de manière correctrice là où des offres professionnelles 
d’assistance au suicide mettent en danger l’auto-détermination et la vie. (cf. Doc. Parl. 18/5373, p. 
2, 11 et s., 17).

Le réglementation ne se limite pas à pénaliser des actes d’assistance professionnelle au sens         25
de l’art. 217 C. pén. , c’est à dire l’aide fournie intentionnellement à la réalisation d’ un suicide 
concret qui a tout du moins atteint le stade de la tentative. La réglementation va au-delà dans sa 
formulation, dans la mesure où elle conçoit/élabore/ construit/ nomme un délit de mise en danger 
abstraite. Selon l’art. 217, doit donc être poursuivi le fait de donner, de permettre et de se faire 
l’intermédiaire d’une possibilité de suicide en tant qu’acte de mise en danger abstraite de la vie(cf. 
Doc. Parl. 18/5373, p. 3, 14). Le passage à l’acte ou ne serait-ce que la tentative de suicide ne sont 
pas nécessaires (cf. Doc.Parl. 18/5373, p.19).

                                                                  III.

L’aide au suicide est interdite et pénalisée  dans la plupart des pays européens                           26    
    
(cf. l’aperçu de Jacob, Processus – Revue pour les Droits de l’Homme et du Citoyen et
pour une Politique Sociale , 2015, p. 79 <94 et s>).

Des réglementations plus libérales ont cours en particulier en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique. 
Tandis qu’en Suisse, seule l’assistance au suicide peut être pratiquée, aux Pays-Bas et en Belgique –
et ce sous certaines conditions et limité aux médecins- le meurtre sur demande n’est pas non plus 
pénalisé. Hors d’Europe, l’État US- américain de l’Oregon et le Canada ne pénalisent pas 
l’assistance médicale au suicide sous réserve du respect de certaines conditions.

1. En Suisse, où le meurtre sur demande -  y compris pour les médecins  - est interdit                  27
(cf. art. 114 du Code Pénal Suisse), l’assistance  au suicide (accompli ou tenté) n’est pénalisée,
en vertu de l’art. 115 du Code Pénal Suisse que si elle a été pratiquée pour des motifs égoïstes. Cette
disposition est valable  au même titre pour les médecins et pour les non-médecins. 

Un acte répond au caractère subjectif nécessaire de « motifs égoïstes » lorsque l’auteur 
tire de son acte un avantage personnel, en particulier d’ordre matériel. Les frais exigés par les 
organisations d’assistance au suicide en Suisse ne répondent pas à ce caractère dans la mesure 
où ces frais couvrent exclusivement les coûts engagés par l’organisation ; les personnes 
qu’elles emploient ne sont donc pas pénalisées par l’art. 115 du Code Pénal Suisse.

Bien que l’assistance au suicide ne soit pas réservée aux médecins, ceux-ci assurent 
néanmoins de fait une fonction de contrôle importante :
Le Tribunal Fédéral Suisse a énoncé expressément dans une décision en 2006 son exigence 
d’une ordonnance établie par un médecin pour la délivrance de Natrium-Pentobarbial et 
d’autres produits analogues appropriés pour le suicide. L’obligation d’ordonnance a  pour but
dans le cadre de l’assistance au suicide ,

- d’une part d’éviter des délits et de faire face à des risques d’abus, 
- d’autre part  de garantir le respect d’un ensemble de procédures, à savoir qu’un  médecin doit
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poser un diagnostic qui répond aux recommandations professionnelles et à la rigueur requise pour 
les actes médicaux, poser l’indication thérapeutique et mener un entretien approfondi d’explication.

Il doit également vérifier la capacité de jugement de la personne, examiner son dossier médical et 
vérifier que toutes les possiblités de traitement ont été épuisées.
La prescription médicale représente ainsi un processus de contrôle qui a pour but de garantir
qu’une décision de suicide correspond effectivement à la volonté libre et réfléchie de la personne
concernée 

(cf. BGE 133 I 58 <71 et s.>, confirmé par la CEDH , Haas c. Suisse, Jugement du 20 janvier 2011, 
n° 31322/07) .

Les médecins doivent ainsi être partie prenante de chaque suicide assisté pratiqué à l’aide d’un 
produit soumis à la législation suisse des stupéfiants et des médicaments 

(cf. pour la situation juridique en Suisse : Gavela, Le suicide médicalement assisté et l’aide 
organisée à mourir, 2013 ; Tag, Revue Trimestrielle de Droit Pénal 2016, p. 73 et s.).       

2. Aux Pays-Bas, où le meurtre à la demande et l’assistance au suicide (accompli) sont tous         28
deux pénalisés (cf. art. 293 I , art. 294  II al. 1 du Code Pénal NL) il existe depuis 2002 une 
clause particulière pour les médecins (cf. art. 293 II et art. 294 II al. 2 du Code Pénal NL)
qui exclut ceux-ci de la pénalisation.

En vertu de cet article, un médecin qui fournit une aide active à mourir ou une assistance au suicide 
reste non pénalisé s’il respecte certains critères de rigueur conformément à l’art. 2 de la loi sur le 
contrôle de l’interruption de vie à la demande et de l’assistance au suicide (Loi communément 
appelée «  Sterbehilfegesetz « : « Loi d’aide à mourir ») et s’il en informe l’autorité compétente .      

 L’art. 2 de la Loi d’aide à mourir exige que le médecin s’assure d’abord que le patient exprime le 
souhait d’interrompre sa vie de manière libre et après mûre réflexion. Le médecin doit en outre 
informer le patient de sa situation et de son pronostic médical et demander conseil à au moins un 
autre médecin. Celui-ci examine le patient et s’engage  par écrit à respecter lui aussi pour sa part les
critères de rigueur. Un examen psychiatrique n’est pas absolument nécessaire. De plus l’aide à 
mourir ou l’assistance au suicide doivent être pratiquées en respectant le professionnalisme médical.
Le meurtre à la demande et l’assistance au suicide ne sont pas réservés à des affections terminales. 
Il suffit qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration, que le patient « souffre de manière 
insupportable » et qu’il n’y ait pas pour sa situation « d’autre solution acceptable ». 

Dans certaines conditions, il peut être procédé à l’aide à mourir  pour des mineurs à partir de l’âge 
de 12 ans. Des Commissions de Contrôle Régionales de l’Aide à Mourir vérifient le respect des 
critères de rigueur conformément à l’art. 2 de la Loi sur l’aide à mourir. L’aide à mourir et 
l’assistance  au suicide sont pratiquées sur la base du volontariat. 

( cf. la situation juridique aux Pays-Bas : Gavela, Le suicide  médicalement assisté et l’aide 
organisée à mourir, 2013, p. 107-144 ; Lindemann, Revue Trimestrielle de Droit Pénal, 2005,
 p. 208 et s.; Mackor, Revue Trimestrielle de Droit Pénal 2016, p. 24 et s.).

La situation juridique est analogue en Belgique. Là aussi, depuis 2002, une loi fixe les                  29
conditions pour la non-pénalisation des médecins lors du meurtre sur demande, qui est 
sinon pénalisé en tant que meurtre ou assassinat (cf. art. 393, Code Pénal Belge) ;   
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Contrairement aux Pays-Bas, l’assistance au suicide n’est pas poursuivie en Belgique. En vertu de 
l’art. 3 de la Loi sur l’aide à mourir, le médecin qui procède à l’assistance au suicide doit s’assurer 
que le patient est une personne capable, qu’elle est pleinement consciente au moment de sa 
demande et qu’elle formule sa demande de manière libre, réfléchie et répétée et que celle-ci n’est 
pas le résultat de pressions extérieures.

Tout comme aux Pays-Bas, l’aide à mourir n’est pas réservée à des situations médicales terminales.

La condition nécessaire est seulement que le patient se trouve dans une situation médicale sans 
perspective et qu’il fasse état d’une souffrance  physique ou psychique qui ne peut être apaisée.
Fait également partie du protocole  le fait que le médecin informe le patient de son état de santé et 
de la durée de vie attendue et qu’il discute avec lui des possibilités thérapeutiques et palliatives 
qui restent à sa disposition. 
Le médecin doit en outre demander conseil à un autre médecin indépendant et compétent pour 
apprécier la souffrance physique ou psychique. Ce médecin doit consulter le dossier médical et 
examiner le patient.
Dans la mesure où la mort (naturelle) n’interviendra pas dans un délai prévisible, il doit demander 
conseil à un autre médecin qui est psychiatre ou spécialiste de la maladie en cause. Celui-ci juge à 
son tour de manière indépendante de l’état de santé ainsi que du caractère libre et réfléchi de la 
demande à mourir.
Il faut  en outre laisser passer un délai d’au moins un mois entre la demande du patient d’une aide à 
mourir et l’assistance elle-même.
En vertu de l’art. 4 de la Loi sur l’aide à mourir, une demande d’aide à mourir peut aussi être 
exprimée par le biais de Déclarations Anticipées, lesquelles sont valables pendant 5 ans.
Dans les 4 jours qui suivent une assistance du médecin, celui-ci en informe la Commission de 
Contrôle et d’Evaluation Fédérale. Cette Commission vérifie que l’assistance correspond bien
 aux conditions légales et à la procédure préconisée  (cf. art. 5, 8 de La loi sur l’aide à mourir).

L’assistance peut être accordée aussi aux mineurs sans restriction d’âge.

Comme aux Pays-Bas, les médecins ne sont pas tenus de pratiquer l’assistance à mourir 

(cf. situation juridique en Belgique : Khorami, MedR2003, p. 19 <22 et s.> ; Adams/Nys, Medical 
Law Review 2003, p. 353 et s.; Nys, European Journal of Health Law 2005, p. 39 et s.).

4. De même dans l’Etat américain de l’Oregon, l’aide à la mise en œuvre du souhait de                 30
mourir a été mis dans les mains des médecins. Contrairement aux Pays-Bas et à la Belgique,
l’assistance médicale dépénalisée au suicide est réservée dans l’Oregon exclusivement aux cas 
d’affection terminale.

Le médecin peut prescrire des médicaments létaux au patient sans être poursuivi s’il respecte les 
exigences du « Death with Dignity Act » qui est entré en vigueur en 1997 dans l’État de l’Oregon.

 Selon ses dispositions, les patients capables de jugement, majeurs et résidents de l’Oregon peuvent 
demander que leur soit prescrit un médicament létal. Ils doivent être atteints d’une affection 
incurable et irréversible qui, selon une appréciation médicale fondée, ne prévoit qu’un délai de 6 
mois maximum jusqu’à leur mort.
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Le médecin traitant doit constater l’affection terminale, la capacité de jugement du patient ainsi que 
le caractère libre du souhait de mourir. Un médecin-conseil doit être associé. Celui-ci doit confirmer
par écrit l’appréciation du médecin traitant après avoir avoir procédé lui-même à un examen du 
patient et à la consultation de son dossier médical.  En cas de doute une expertise psychiatrique
est nécessaire.

Le médecin traitant a obligation de procéder à des explications approfondies : Il doit exposer au 
patient son diagnostic et son pronostic, les risques et le résultat attendu de la prise du médicament 
qui mène à la mort ainsi que les éventuelles alternatives, y compris les soins palliatifs, la prise en 
charge en établissement médicalisé et les thérapies visant à soulager la douleur. Il doit ainsi 
s’assurer que le patient est en mesure de prendre une décision éclairée sur la fin de sa vie.

Sur le plan formel, la personne désirant mourir doit exprimer son souhait deux fois oralement puis 
une fois par écrit  et en présence de deux témoins qui doivent également être convaincus de la 
capacité de jugement de la personne qui désire mourir et du caractère libre du souhait de mourir 
qu’elle émet.
Les déclarations doivent respecter un délai de 15 jours entre elles.
La personne qui  délivre le médicament létal doit envoyer aux autorités sanitaires une copie de la 
prescription établie ( cf. Sur la situation juridique en Oregon : Ganzini, in : Borasio/Jox/ Taupitz/ 
Wiesing, Suicide Assisté : Der Stand der Wissenschaft, 2017, p. 7 et s. ; Gavela, Le Suicide 
médicalement Assisté et l’assistance organisée au suicide, 2013, p. 192203 ; Schmalz, Aide à 
Mourir, Droit Comparé Allemagne-USA 200, p. 107-114).

5. Au Canada, une loi  (« Bill C-14 ») qui définit les conditions dans lesquelles l’aide à mourir     31
et l’aide au suicide,  - qui restent comme par le passé pénalisées - sont , par mesure d’exception, 
dépénalisées, est entrée en vigueur en 2016.

Cette nouvelle loi fait suite à la décision Carter c. Canada de la Cour Suprême du Canada 
intervenue un an auparavant (cf. Jugement du 6 février 2015, - 2015 – 1 S.C.R. 331 - ) qui déclare 
inconstitutionnelle l’interdiction pénale sans exception aucune de l’aide au suicide et de l’aide à 
mourir  en vigueur jusque-là.

Un médecin ou un infirmier/ une infirmière ne peut être poursuivi pour meurtre ou pour aide au 
suicide lorsqu’il pratique une « assistance médicale pour mourir » (medical assistance in dying), 
dans la mesure où le concept « d’assistance médicale pour mourir » couvre tout aussi bien l’aide 
active à mourir que l’assistance au suicide (cf. art. 227 (1) Criminal Code, et l’art. 241 (2) Criminal 
Code.)

Sont également dépénalisées toutes les autres personnes qui apportent leur aide à un médecin ou à 
un infirmier / une infirmière lors de leur « assistance médicale pour mourir » ou lorsqu’ils apportent
eux-mêmes leur aide à un patient  à sa demande expresse lors de sa prise d’une substance létale 
(prescrite) (cf. art. 227 (2), art. 241 (3) et art. 241 (5) Criminal Code).

Ne sont pas non plus pénalisés les pharmaciens qui délivrent le médicament létal.
L’art. 241. 2 (1) et (2) du Criminal Code détermine dans le détail les conditions dans lesquelles 
l’ « assistance  médicale pour mourir » est autorisée. Il est en particulier nécessaire que le patient 
soit majeur et capable de prendre des décisions. Le souhait «  d’assistance médicale pour mourir » 
doit se former de manière libre en pleine responsabilité et ne doit pas être le fruit de pression
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extérieure. Le patient doit par ailleurs avoir été informé de manière globale des alternatives 
possibles, y compris de la prise en charge en soins palliatifs.                                                                
De plus il doit se trouver dans un état de maladie grave et incurable qui provoque une souffrance 
physique ou psychique permanente et insupportable qui ne peut être soulagée dans des 
circonstances acceptables par le patient. Sa mort naturelle, en tenant compte de toutes les 
connaissances médicales, doit être « raisonnablement prévisible », sans pour autant 
qu’un pronostic exact concernant la durée de vie restante soit nécessaire.

L’art. 241. 2 (3) à (6) du Criminal Code réglemente également la procédure :                                  32
Le médecin ou l’infirmier/ l’infirmière qui pratique l’assistance au suicide ou l’aide à mourir doit 
avoir la conviction que la personne qui désire mourir remplit tous les les critères énoncés plus 
haut. Un autre médecin ou infirmier/ infirmière indépendant doit confirmer par écrit que tous
les critères sont remplis. 
Le patient doit exprimer par écrit son souhait d’assistance à mourir ou d’assistance au suicide 
après avoir été informé de son affection grave et signer sa déclaration devant deux témoins 
indépendants qui doivent contresigner sa déclaration.
Le patient doit avoir été informé qu’il peut revenir à tout moment sur son souhait.
Un délai de principe de dix jours d’attente est à respecter.
Ce n’est que lorsque la personne confirme encore une fois expressément son souhait de mourir
que le médecin/ l’infirmier/l’infirmière peut pratiquer son assistance. De plus le pharmacien 
qui a délivré le médicament létal doit avoir été informé du but de celui-ci.
Quiconque ne respecte pas ces exigences sera poursuivi (cf. art. 241. 3 Criminal Code).
Au Canada aussi, nul n’est tenu de pratiquer l’aide au  suicide ou l’aide à mourir.

                                                             IV.

1. Les deux plaignants en I. 1. et I. 2. sont membres du plaignant en II., une assocation dite           33
d’assistance au suicide, et voudraient le moment voulu recourir à son offre d’aide au suicide.

  a) Les deux plaignants se sont décidés pour une mort auto-déterminée par suicide assisté            34
au vu des affections incurables dont ils sont atteints depuis de longues années et au vu de
l’expérience de morts cruelles dans le cercle de famille proche. Ils craignent de dépendre de
l’aide extérieure en raison de l’aggravation de leur affection et de leur perte d’auto-détermination. 
Ils rejettent la prise en charge par des tiers, par exemple dans des établissements de soins palliatifs 
ou des maisons de retraite médicalisées. C’est pourquoi ils ont adhéré au plaignant en II. et ont 
obtenu, avant l’entrée en vigueur de l’art. 217 C. pén., l’approbation pour l’aide à leur suicide. Le 
seul fait d’avoir connaissance de cette approbation les a beaucoup aidés, selon leurs dires, à 
supporter et à traverser par le passé des situations de douleur importante et de grande souffrance.

Ces plaignants n’ont pas de membre de leur famille ou d’amis qui seraient prêts à être à leurs côtés 
pour les assister si leur souhait devait se concrétiser en raison d’une aggravation aigüe de leur état 
de santé.

 b) Les plaignants estiment que l’interdiction de l’assistance professionnelle au suicide porte        35
atteinte à leur droit à l’auto-détermination conforme au droit  de la personnalité tel qu’il
découle de l’art. 2 en combinaison avec l’art. 1 I LF ainsi que de manière subsidiaire à leur
droit fondamental de liberté d’action (art. 2 I LF)
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