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La loi belge du 28 mai 2002 définit l’euthanasie comme « l’acte, pratiqué par un 

tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une autre personne à la demande [explicite et 

écrite] de celle-ci »1. L’euthanasie doit s’envisager comme un acte avec une intentionnalité 

positive, dans le cadre d’un droit à l’autodétermination et donc au respect des choix individuels, 

en ce compris celui de mourir dans la dignité2. Rappelons que le terme vient du grec, et signifie 

littéralement « la bonne mort ». 

 

En Belgique, l’euthanasie est autorisée pour les majeurs et les mineurs « capables de 

discernement » (qui en font la demande en accord avec leurs parents). Plus précisément, une loi 

de 2002 l’autorise pour les personnes majeures et pour les mineurs émancipés3. En 2014, après 

des années de débats houleux, cette loi a été étendue aux mineurs (non émancipés). 

Concrètement, certaines conditions intégrées dans le texte de 2002 ont été modifiées ou 

ajoutées afin de l’adapter aux enfants (les conditions d’application de la loi restent plus 

restrictives pour les mineurs que pour les majeurs) 4.   

 

L’adoption de cette loi est intervenue suite aux nombreuses demandes de praticien·ne·s 

(oncologues, pédiatres, infirmier·ère·s…) confronté·e·s à des souffrances incurables et 

insupportables de patient·e·s mineur·e·s5. 

 

Forcément, la question de l’euthanasie d’un enfant est un sujet particulièrement sensible, car 

elle touche directement à la souffrance et à la mort des enfants, mais également à la peine et à 

la douleur des parents et des proches qui sont confrontés à un événement bouleversant, « 

contraire à l’ordre naturel des choses ».  

 

L’euthanasie des mineurs a fait l’objet de discussions législatives difficiles, les un·e·s évoquant les 

situations de mineurs atteints de maux incurables et faisant étant de souffrances inapaisables 

sollicitant l’euthanasie (mais refusée ou pratiquée dans l’illégalité par des médecins) ; les autres 

                                                           
1 Article 2 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, M.B., 22 juin 2002. 
2 L’euthanasie se différencie des soins palliatifs et du suicide assisté. Les premiers consistent à accompagner vers la 
mort le·la patient·e, ainsi que son entourage, « en soulageant toute douleur » (Institut Européen de Bioéthique 
(2012), « Euthanasie : 10 ans d’application de la loi en Belgique », Les dossiers de l’IEB, www.ieb-eib.org). Le 
suicide assisté, quant à lui, consiste pour le·la médecin à procurer la substance létale au patient ou à la patiente, 
qui va se l’administrer lui·elle-même. Pour certain·e·s, le suicide assisté peut en quelque sorte être assimilé à 
l’euthanasie (Rommelaere, C. (2013-2014), « Euthanasie des « enfants » et des « déments » … Réflexion sur les 
propositions de lois », Rev. Dr. Santé, liv.2, pp. 77-100, www.droit.fundp.ac.be).  
3 L’émancipation consiste à soustraire anticipativement un jeune, âgé de moins de 18 ans mais ayant au moins 15 
ans, à l’autorité parentale (ou de tutelle) pour le rendre capable d’effectuer les actes légaux qui normalement ne 
peuvent être réalisés que par une personne majeure (le droit de vote, l’accès au mariage, la capacité de conclure 
des contrats, etc.).  
4 Mallien, M. (2015) « L’extension de l’euthanasie aux mineurs non émancipés. Analyse des conditions requises par 
les lois du 28 mai 2002 et 28 février 2014 », J.D.J., n° 342, www.jeunesseetdroit.be 
5 Association socialiste de la personne handicapée (ASPH) : www.asph.be 

http://www.ieb-eib.org/
http://www.droit.fundp.ac.be/
http://www.jeunesseetdroit.be/
http://www.asph.be/


3 
 

faisant valoir le droit à la vie consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme (CEDH).  

 

Quoi qu’il en soit, la Belgique a été le deuxième pays à autoriser l’euthanasie des mineurs, le 

premier étant les Pays-Bas. Elle confirme donc son rôle de pionnier en matière d’éthique, 

précisément ici dans le droit des enfants à vouloir décider par eux-mêmes de leur fin de vie 

lorsque, pour des raisons de santé, celle-ci devient… invivable6. 

 

Notons que la Belgique ne fixe aucune limite d’âge concernant les demandes d’euthanasie par 

des mineurs, et ce contrairement à son voisin. Elle est devenue en conséquence le premier pays 

à permettre l’euthanasie d’un enfant sans fixer un âge minimum. Aucun pays autre que les Pays- 

Bas et la Belgique n’autorise l’euthanasie des enfants.  

                                                           
6 Masson, C. (2018), « La loi sur l’euthanasie : Belgique, pionnière en matière éthique », Siréas asbl, www.sireas.be  

http://www.sireas.be/
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L’adoption de la loi sur l’euthanasie belge 

Il n’a pas été aisé pour la loi relative à l’euthanasie des mineurs de s’imposer dans le paysage 

juridique belge. Cette loi a d’ailleurs fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour 

constitutionnelle, mais celui-ci a été rejeté7. La Cour a estimé que la nouvelle loi étendant 

l’euthanasie aux mineurs permettait un équilibre entre d’une part le droit de toute personne de 

mourir dans la dignité et de choisir sa fin de vie conformément à l’article 8 de la CEDH (qui 

consacre le droit au respect de la vie privée et familiale) et d’autre part, la protection des enfants 

face à d’éventuels abus dans la pratique de l’euthanasie8. 

 

Divers arguments ont été avancés pour justifier l’adoption de la loi élargissant l’euthanasie aux 

mineurs, les deux principaux étant celui de l’encadrement d’une possible pratique d’une part, et 

de la suppression d’une discrimination d’autre part. 

 

Cadrer une pratique 

 

Avant l’adoption de la loi, dans les faits, il est arrivé que des médecins soient amené·e·s à 

pratiquer (illégalement) des actes d’euthanasie sur des mineurs, à leur demande, afin leur 

permettre une fin de vie dans des conditions dignes9. 

 

Il était important d’une part de ne pas laisser un vide juridique afin de protéger les enfants en 

état de grande souffrance, mais aussi les médecins qui, confronté·e·s à une telle situation, 

risquent de se sentir impuissant·e·s ou d’être poursuivi·e·s pénalement s’ils·elles procèdent à 

une euthanasie. Il est également important de baliser cette pratique en fixant différentes 

conditions. 

 

Contrairement aux craintes exprimées par certain·e·s opposant·e·s à la loi, celle-ci n’a pas eu 

pour conséquence d’entrainer une augmentation des chiffres. En effet, depuis l’entrée en 

vigueur de la loi en 2014, seuls 3 cas ont été recensés (2 en 2016 et 1 en 2017). Les enfants 

concernés étaient âgés respectivement de 9 ans, 11 ans et 17 ans. Chacun souffrait d’une 

affection extrêmement grave et incurable qui allait entraîner leur décès à brève échéance, dans 

des conditions pénibles10. 

 

  

                                                           
7 Cour constitutionnelle, 29 octobre 2015, arrêt n° 153/2015. 
8 Genicot, G. (2015), « Rejet du recours en annulation de la loi étendant l’euthanasie aux mineurs : validation d’une 
évolution logique et prudente », J.L.M.B., pp. 1933-1941. 
9 Les chiffres exacts ne sont pas connus. Mallien, M. (2015), op. cit. ; Institut Européen de Bioéthique 
(2015), « L’euthanasie des mineurs en Belgique », Les dossiers de l’IEB, www.ieb-eib.org 
10 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie (CFCEE), voyez 
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be 

http://www.ieb-eib.org/
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/
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Appréhender une discrimination 

 

Un autre argument qui a été avancé pour faire adopter la loi de 2014 était la discrimination 

existant entre majeurs (ou mineurs émancipés), pour qui l’euthanasie était autorisée, et 

mineurs, pour qui elle ne l’était pas.  

 

En effet, dans le cas de situations de fin de vie qui peuvent autant toucher des mineurs que des 

majeurs, comment justifier qu’en dessous d’un certain âge, il ne serait pas possible de demander 

de mettre un terme à ses souffrances et de mourir dans la dignité en toute légalité ? Aucun 

motif ne justifiait la différence de traitement entre un jeune de 18 ans, majeur, qui, souffrant de 

douleurs inapaisables pouvait demander l’euthanasie et un jeune de 17 ans, qui de son côté 

devait attendre sa majorité afin d’être dans les conditions requises pour demander une 

euthanasie et mourir dignement. Comme l’a souligné le Conseil National de l’Ordre de Médecins, 

ici, l’âge mental de l’enfant a plus d’importance que son âge légal11. Le droit à 

l’autodétermination, à savoir le droit de décider par soi-même, d’effectuer ses propres choix et 

de prendre ses propres décisions et le droit de mourir dans la dignité sont des droits qui doivent 

être reconnus à tou·te·s les citoyen·ne·s, qu’ils·elles soient majeur·e·s ou mineur·e·s12.  

 

Bien sûr, faire la différence entre mineurs et majeurs est essentielle pour la garantie du respect 

des droits de mineurs en tant que catégorie plus vulnérable. Cependant, en ce qui concerne le 

respect du droit de mourir dans la dignité, cette frontière entre mineurs et majeurs se devrait 

d’être considérée comme une garantie plutôt que comme un interdit. 

Les conditions fixées par la loi 

La loi de 2014 reconnaît un droit aux enfants de demander l’euthanasie. Cela ne veut pas dire 

qu’il s’agit d’un droit subjectif accordé à l’enfant d’être euthanasié : cela signifie qu’il peut – 

légalement – la demander, mais cela ne signifie pas pour autant que les conditions seront 

rassemblées pour qu’elle soit pratiquée. Par ailleurs, rien n’oblige le·la médecin à qui la demande 

est soumise de pratiquer lui·elle-même cet acte, mais dans ce cas, il·elle devra renvoyer le·la 

patient·e vers un·e autre médecin compétent à qui le dossier médical sera transmis13. 

 

Les conditions dites de fond 

 

La loi a fixé différentes conditions pour procéder à l’euthanasie d’un enfant qui en fait la 

demande. Ces conditions de fond, prévues par l’article 3 de la loi, sont les suivantes : 

• L’enfant, qui émet une demande d’euthanasie, doit être capable de discernement et 

conscient au moment de sa demande ; 

                                                           
11 Rommelaere, C. (2013-2014), op. cit. ; Conseil national de l’Ordre des Médecins, avis n°100, 22 mars 2003, 
www.ordomedic.be  
12 Conseil central laïque (2013), « La laïcité se réjouit du projet de loi d’euthanasie pour les mineurs », 
Communiqué de presse www.laicite.be  
13 Article 14 al. 5 de la Loi relative à l’euthanasie. 

http://www.ordomedic.be/
http://www.laicite.be/
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• La demande doit être « formulée de manière volontaire, réfléchie et être répétée » ; elle 

ne doit par ailleurs pas résulter de pressions extérieures ;  

• L’enfant doit se trouver dans « une situation médicale sans issue de souffrance physique 

constante et insupportable qui ne peut être apaisées et qui entraîne le décès à brève 

échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologie grave et incurable » ;   

• Les représentants légaux, qui sont souvent les parents de l’enfant, doivent donner leur 

accord – par écrit - à la demande d’euthanasie du patient mineur. 

 

La capacité de discernement 

 

Le mineur qui émet une demande d’euthanasie doit donc être capable de discernement au 

moment d’émettre sa demande, à savoir avoir la capacité de comprendre ses responsabilités et 

les conséquences de ses choix. On dit aussi qu’un enfant est capable de discernement à partir du 

moment où il prend conscience de lui-même ainsi que du milieu de vie qui l’entoure, et qu’il 

peut exprimer ce qu’il ressent pour les situations le concernant14. 

 

Le législateur belge a préféré ne pas fixer d’âge pour permettre à un enfant de demander 

l’euthanasie, contrairement aux Pays-Bas qui permet l’euthanasie des mineurs à partir de 12 ans 

uniquement. Notons que l’association néerlandaise des pédiatres souhaite pouvoir élargir « leur 

» loi à tout mineur, comme c’est le cas en Belgique, estimant que limiter cette demande à un 

âge fixe est discriminatoire15 et donc contraire à l’article 2 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant. 

 

La notion de discernement n’a pas été définie par la loi belge. Il est forcément difficile pour un·e 

médecin, confronté·e à un enfant en état de souffrance, de déterminer s’il fait preuve de 

discernement ou non. Toutefois, cette notion de discernement n’est pas une notion inconnue en 

droit belge. On la retrouve notamment dans la Convention à l’article 12 (cfr. infra) ainsi qu’à 

l’article 22 bis de la Constitution. On peut estimer que le discernement requis dans le cadre de 

l’euthanasie d’un enfant nécessite que l’enfant soit conscient de son état de santé et de 

l’importance et des conséquences de sa demande16.     

 

Concrètement, cette capacité de discernement sera évaluée par un·e pédopsychiatre ou un·e 

psychologue, désigné·e par le·la médecin consulté·e pour pratiquer l’euthanasie, qui rend un avis 

écrit17. Cette évaluation, si elle est nécessaire, peut toutefois se révéler des plus stressantes et 

jugeantes pour l’enfant qui en fait l’objet18. En outre, lorsque le·la psychologue ou le·la 

                                                           
14 Moreau, T. (2007), « Une approche juridique de la place de la parole du mineur dans la vie familiale et sociale », 
in P. Collart & J.  Sosson, La place de la parole de l’enfant – Entre vérités et responsabilités, Bruxelles, Bruylant. 
15 Institut européen de bioéthique (2015), « Pays-Bas : l’euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans ? », 
www.ieb-eib.org  
16 Mallien, M. (2015), op. cit.  
17 Article 3§2, 7° de la loi relative à l’euthanasie. 
18 Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (2014), « Mineurs et euthanasie, une réflexion 
inachevée », www.cpcp.be  

http://www.ieb-eib.org/
http://www.cpcp.be/
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pédopsychiatre rend un avis négatif concernant la capacité de discernement, l’effet de cette 

décision sur l’enfant risque d’être particulièrement négatif19.  

 

La capacité de discernement doit être évaluée concrètement, au cas par cas, c’est-à-dire en 

tenant compte des circonstances concrètes de chaque situation à laquelle le médecin fait face. 

Pour évaluer celle-ci, plusieurs critères doivent être pris en compte : l’âge notamment, mais pas 

exclusivement ; il convient également de prendre en considération la maturité de l’enfant ainsi 

que son milieu de vie, sa personnalité, sa maladie, etc.20.  

 

Il est important de souligner que certaines catégories d’enfants pourraient se retrouver en 

difficulté lorsqu’il s’agit de démontrer des capacités de discernement : enfants très jeunes, 

enfants porteurs de certains handicaps entravant la communication… Dans le cas de très jeunes 

enfants et de bébés, il semble qu’il n’y ait d’autres choix dans une situation de fin de vie que de 

se tourner vers des soins palliatifs, le sujet ne pouvant pas émettre une demande explicite 

d’euthanasie. Dans le cas d’enfants porteurs de handicap, un soin particulier doit être apporté 

aux moyens propres à chaque personne de communiquer ses intentions et ses émotions lors de 

l’entretien pédopsychiatrique. Des solutions d’accompagnements doivent être proposées aux 

familles pour discerner la souffrance de l’enfant. 

 

Une demande volontaire, réfléchie et répétée qui ne résulte pas de pressions extérieures 

 

La demande d’euthanasie doit résulter de la seule volonté du patient mineur lui-même et non 

pas être induite par son entourage. Le·la médecin devra donc s’assurer que cette demande est 

entièrement volontaire et que l’enfant y a bien réfléchi. Il·elle mènera ainsi plusieurs entretiens 

avec l’enfant lors desquels il·elle devra réitérer la demande de ce dernier. Le·la médecin devra 

arriver à la conviction, en concertation avec son patient, qu’il s’agit de la décision la plus 

raisonnable compte tenu de la situation. 

 

Une situation médicale sans issue, une souffrance physique constante, insupportable et inapaisable 

et un décès à brève échéance 

 

Une autre condition pour qu’un enfant puisse demander l’euthanasie est qu’il se trouve dans 

une « situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne 

peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance ». Cela signifie qu’au vu de l’état de 

la médecine actuelle, aucun remède ne permettra de le guérir.  

 

Contrairement aux majeurs, les mineurs ne peuvent demander à être euthanasiés que lorsque 

leur décès est prévu à brève échéance. La loi ne précise cependant pas ce que recouvre 

concrètement cette expression « à brève échéance ». Ceci dit, la Commission fédérale de 

contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) estime que lorsque la mort est censée survenir 

                                                           
19 Ibidem ; Sénat de Belgique (2013), « Proposition de loi modifiant la loi du28 mai 2002 relative à l'euthanasie en 
vue de l'étendre aux mineur », p. 56, www.senate.be   
20 Fonteyne, C., Clément de Clety, S. & Dan, B. (2013), « Réflexion éthique sur la fin de vie et l’euthanasie chez le 
mineur d’âge », Commission éthique et fin de vie, Académie royale belge de médecine, www.cdn.uclouvain.be  

http://www.senate.be/
http://www.cdn.uclouvain.be/
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dans les jours, semaines ou mois à venir, elle peut être considérée comme étant à brève 

échéance21. 

 

Contrairement aux majeurs, les mineurs peuvent demander l’euthanasie uniquement s’ils font 

état de souffrances physiques et non lorsqu’ils manifestent exclusivement des souffrances 

psychiques. Ces souffrances physiques doivent, en outre, être insupportables. De leur côté, les 

personnes majeures doivent uniquement faire état de leurs souffrances, qu’elles soient 

physiques et/ou psychiques.  

 

Mais qu’entend-on par souffrances insupportables ? Cette notion, même si elle peut être 

analysée au moyen de certains facteurs objectifs, est également en grande partie d’ordre 

subjectif, et variera d’un patient à l’autre. Là encore, c’est au cas par cas que le médecin devra 

évaluer l’état des souffrances du patient, en concertation avec celui-ci. 

 

Le fait que les souffrances psychiques soient mentionnées pour les adultes mais pas pour les 

mineurs interroge. Il semble essentiel que de futures recherches examinent la pertinence de la 

prise en considération des souffrances psychiques dans le cadre de demandes d’euthanasie pour 

les mineurs afin d’éclairer notre position à ce sujet. 

 

L’accord des parents 

 

La dernière condition spécifique à l’euthanasie des mineurs est l’accord des parents.  

 

Cette condition présente ici aussi une différence avec le régime en vigueur aux Pays-Bas qui 

prévoit, à ce niveau, une distinction selon que l’enfant a plus ou moins de 16 ans. Ainsi, selon la 

loi de nos voisins du Nord, si l’enfant a entre 12 ans et 16 ans, l’accord des parents est 

nécessaire pour pouvoir procéder à l’euthanasie ; en revanche, si l’enfant a entre 16 et 18 ans, 

l’avis des parents sera recueilli mais en cas de désaccord, c’est la demande de l’enfant qui 

prévaudra.  

 

Le droit belge ne prévoit pas une telle distinction. En effet, en Belgique, l’accord des 

représentants légaux doit être obtenu, peu importe que l’enfant ait plus ou moins de 16 ans22. 

Une procédure est mise en place à ce niveau : le·la médecin, après avoir reçu les résultats de 

l’évaluation de la capacité de discernement, doit consulter les représentants légaux de l’enfant, 

généralement ses parents, afin que ceux-ci marquent leur accord concernant la demande 

d’euthanasie formulée par l’enfant23. Il·elle doit les informer de l’état de santé et de l’espérance 

de vie de leur enfant et leur indiquer les possibilités thérapeutiques envisageables ainsi que 

celles offertes par les soins palliatifs, et leurs conséquences. L’accord des deux parents, comme 

celui de l’enfant, doit être acté par écrit.  

 

                                                           
21 CFCEE, « Brochure à l’intention du corps médical », www.health.fgov.be  
22 Notons que si le législateur belge devait modifier la loi afin de permettre que les mineurs non-émancipés faisant 
une demande d’euthanasie ne doivent pas obtenir l’accord parental, l’âge de 16 ans se justifierait pour s’aligner 
sur la législation des Pays-Bas et l’âge de 15 ans est également une option car il correspond à l’âge auquel un 
mineur peut demander l’émancipation légale en Belgique. 
23 Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (2014), op. cit.  

http://www.health.fgov.be/


9 
 

La loi belge n’indique pas les recours possibles en cas de désaccord entre les parents. On 

suppose qu’un parent pourrait demander l’autorité parentale exclusive sur cette question (lui 

permettant de décider seul) devant le Tribunal de la famille afin de pallier au refus de l’autre, 

mais une telle procédure pourrait prendre du temps alors que – pour rappel – la demande 

d’euthanasie d’un mineur ne peut être déposée que si le décès est imminent, ou à brève 

échéance (il y a fort à parier que les procédures en justice, même en urgence, soient peu 

compatibles avec cette temporalité). La loi ne précise pas non plus si l’enfant dispose d’un 

recours en cas de refus de ses parents. De plus, que se passe-t-il lorsqu’en cours de route, après 

mûre réflexion ou dans un moment de panique, un des parents, ayant déjà donné son accord, se 

rétracte ? La loi ne le précise pas.  

 

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le·la médecin ne pourra pas procéder à 

l’euthanasie. Ce refus peut s’avérer très difficile à vivre pour l’enfant24, qui est en grande 

souffrance à différents niveaux, et pour qui faire la demande d’euthanasie et passer par les 

différentes étapes parfois très lourdes pour y parvenir constitue une démarche difficile. La loi ne 

précise d’ailleurs pas si l’enfant a la possibilité de reformuler une demande si le·la médecin 

estime qu’il ne rentre pas dans les conditions fixées par la loi pour une euthanasie. 

 

Dans un souci de lisibilité des conditions requises pour une euthanasie d’un mineur en Belgique, 

et des différences avec l’euthanasie d’un majeur, voici un tableau récapitulatif. 

 

Conditions MAJEURS MINEURS 

1. Âge À partir de 18 ans (ou 15 ans si le mineur 

est émancipé), une personne peut 

demander à être euthanasié sans qu’il 

faille procéder à une évaluation de sa 

capacité de discernement. 

Le mineur (non émancipé) qui fait une 

demande d’euthanasie doit avoir la capacité 

de discernement. Afin d’évaluer cette 

dernière, le·la médecin consulté·e fera appel 

à un·e pédopsychiatre ou psychologue. 

2. Autorisation 

de tiers 

La décision appartient pleinement à la 

personne qui en fait la demande, sans 

qu’une autorisation provenant d’un de 

ses proches ne soit nécessaire. 

Pour pouvoir procéder à l’euthanasie du 

mineur, il faut obtenir l’accord de ses 

représentants légaux, qui sont 

généralement ses parents. 

3. Nature des 

souffrances et 

échéance 

La personne qui fait une demande 

d’euthanasie doit se trouver dans une 

situation médicale sans issue et faire 

état de souffrances physiques ou 

psychiques. 

Le mineur doit être dans une situation de 

souffrances physiques inapaisables, sans 

issue. Son décès doit être prévu à brève 

échéance. 

4. Déclaration 

anticipée 

L’art. 4 de la loi relative à l’euthanasie 

permet à un majeur ou mineur 

émancipé capable de faire une 

déclaration anticipée25, dans les cas où il 

ne serait plus en mesure d’en faire la 

demande. 

Le mineur non émancipé ne peut faire une 

déclaration anticipée 

                                                           
24 Et sans aucun doute également pour ses proches. 
25 Une déclaration anticipée relative à l’euthanasie est un document par lequel une personne permet à un·e 
médecin de pratiquer l’euthanasie selon les conditions fixées par la loi (deux témoins obligatoires, désignation 
facultative d’une personne de confiance…) dans le cas où elle serait atteinte d’une maladie incurable grave et 
qu’elle ne serait plus en état d’exprimer une telle demande d’euthanasie (inconscience irréversible). Cette 
déclaration est valable 5 ans. Voyez www.health.belgium.be 
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Les conditions procédurales 

 

Une fois que le·la médecin s’est assuré·e que les quatre conditions énoncées ci-dessus sont 

remplies, d’autres conditions plus procédurales devront également être rencontrées. Parmi ces 

conditions, on retrouve notamment le devoir du·de la médecin de se concerter avec le mineur 

concernant sa demande d’euthanasie et de l’informer le mieux possible sur son état de santé et 

son espérance de vie. Le·la médecin fixera plusieurs entretiens espacés avec l’enfant pour 

s’assurer de la continuité de sa demande. Le·la médecin consulté·e doit faire appel non 

seulement à un·e autre médecin pour avoir un deuxième avis quant au caractère incurable et 

grave de la maladie, mais également, comme expliqué plus haut, à un·e psychologue ou un·e 

pédopsychiatre pour que la capacité de discernement de l’enfant soit évaluée. Le·la médecin 

devra aussi s’entretenir avec l’équipe soignante et éventuellement avec les proches du patient si 

telle est sa volonté. Finalement, le·la médecin devra s’assurer que son·sa patient·e a pu 

s’entretenir avec toutes les personnes qu’il·elle souhaitait.  

 

Après l’euthanasie de l’enfant, un encadrement psychologique doit être offert aux proches. Les 

conditions de cet accompagnement ne sont pas précisées par la loi, et le terme « proches » n’y 

est d’ailleurs pas défini. On peut espérer que ce flou soit en faveur de l’ensemble des proches 

concernés : parents, beaux-parents éventuels, fratrie, grands-parents, ami·e·s, camarades de 

classe… 

 

La Commission fédérale de contrôle et évaluation intervient a posteriori dans le but de vérifier 

que toutes les conditions ont bien été respectées par le·la médecin procédant à l’euthanasie26. 

Le·la médecin qui a pratiqué une euthanasie doit faire un document d’enregistrement qui est 

transmis dans les 4 jours à la Commission. Un fois le document d’enregistrement reçu, elle devra 

vérifier que l’euthanasie a bien eu lieu dans le respect des conditions légales27. La Commission 

examine une fois par mois les documents remis par les médecins, et se prononce tous les deux 

mois. En cas de doute sur le respect des conditions, elle renvoie le dossier au Procureur du Roi 

du lieu du décès du·de la patient·e28. 

Plus de droits de l’enfant ! 

La CODE salue l’initiative de la loi de 2014 qui s’inscrit dans la lignée d’un des principes 

fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, à savoir le 

respect de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrit à l’article 3. Cet article prévoit en effet que 

dans toute décision qui concerne un enfant, son intérêt supérieur doit être pris en compte de 

manière primordiale par rapport à d’autres intérêts en présence. L’intérêt supérieur de l’enfant 

signifie en résumé « ce qui est bon pour lui ». C’est ainsi qu’il peut être dans l’intérêt de l’enfant 

de recourir à une euthanasie lorsque son décès est prévu à brève échéance et qu’il est l’objet de 

souffrances inapaisables, afin qu’il puisse mourir dans la dignité. C’est dans cette optique de son 

                                                           
26 Article 8 de la loi relative à l’euthanasie. 
27 Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’euthanasie (2018), op. cit.  
28 SPF Santé publique, « Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie », 
www.organesdeconcertation.sante.belgique.be  

http://www.organesdeconcertation.sante.belgique.be/
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intérêt supérieur uniquement qu’une euthanasie doit être pratiquée, et c’est bien au cas par cas 

que celui-ci doit être évalué, tout en s’assurant que la demande émane bien de l’enfant lui-

même. 

 

La loi est également d’un apport essentiel en ce qu’elle reconnait à l’enfant en état de 

souffrance une plus grande autonomie. Toutefois, parmi les conditions à rencontrer par le·la 

médecin à qui l’enfant soumet sa demande, figure l’accord des parents. Cette dernière condition 

est susceptible de constituer un frein à l’autonomie des enfants qui, remplissant toutes les 

autres conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’euthanasie, risquent de se heurter au refus 

de leurs parents de donner leur accord. Par conséquent, la condition d’accord des représentants 

légaux fait apparaître une certaine contradiction avec l’autonomie qu’on a voulu laisser à 

l’enfant capable de discernement, en lui permettant de décider de demander qu’on mette fin à 

sa vie29. Pour rappel, aux Pays-Bas, à partir de 16 ans, lorsque l’enfant émet une demande 

d’euthanasie, ses parents seront uniquement consultés, leur désaccord ne permettant pas 

d’empêcher de procéder à l’euthanasie. 

 

Le droit de participation est consacré à l’article 12 de la Convention, et constitue un autre 

principe fondamental du texte. Il suppose que tout enfant a le droit d’exprimer librement son 

avis sur toute question qui l’intéresse, que ce soit dans sa famille, à l’école, en justice, 

concernant sa santé, au niveau politique… et qu’il en soit tenu compte. En effet, l’enfant est un 

sujet de droit et son opinion doit, dans la mesure du possible, être prise en considération eu 

égard à son âge et à son degré de maturité30. La question de l’euthanasie d’un enfant est à 

l’évidence une question qui intéresse directement l’enfant concerné. Il doit de ce fait pouvoir 

exprimer son avis sur le sujet et celui-ci doit être pris en compte, une simple écoute étant 

insuffisante31. Une information complète et adéquate est essentielle afin de lui permettre de 

mettre en œuvre son droit à la participation et donc d’émettre une demande d’euthanasie en 

toute connaissance de cause et de s’assurer que celle-ci se situe dans son intérêt supérieur. La 

loi de 2014 ne fixe, par ailleurs, pas d’âge à partir duquel l’enfant peut émettre une telle 

demande, mais se réfère à la notion de capacité de discernement, conformément à ce que 

préconise le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (organe chargé de veiller à la bonne 

application de la Convention dans les États parties à la Convention) concernant l’application de 

l’article 12 de la Convention.  

 

Dans ses dernières recommandations (Observations finales) à la Belgique datant du 7 février 

201932, le Comité des droits de l’enfant rappelle la nécessité de permettre une révision la plus 

complète possible ainsi qu’un contrôle des décisions d’euthanasie d’enfants, notamment par 

un·e juge, afin de garantir que de telles décisions ne soient pas l’objet d’une influence indue ou 

d’un malentendu. Toutefois, la CODE estime que la recommandation du Comité ne tient pas 

suffisamment compte du droit de l’enfant capable de discernement à l’auto-détermination et à 

                                                           
29 Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (2014), op. cit.  
30 CODE (2017), « La participation ne doit pas être un vœu pieux ».  
31 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (2009), « Observation générale n°12 (2009) sur le droit de 
l’enfant d’être entendu (art.12) », www.ohchr.org     
32 Voyez notamment CODE (2019), « La Belgique a reçu son bulletin des droits de l’enfant ! ». 

http://www.ohchr.org/
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la participation. La loi prévoit déjà suffisamment de garde-fous permettant d’éviter de mauvaises 

influences et des malentendus (intervention de plusieurs médecins) ainsi que des conditions 

strictes pour pouvoir bénéficier d’une euthanasie en tant que mineur (mort certaine prévue à 

brève échéance, souffrances physiques -et non psychologiques- continues et inapaisables…). La 

procédure pour obtenir une euthanasie est déjà bien assez lourde et stressante pour un enfant 

qui fait l’objet d’intenses souffrances. Rajouter la possibilité de faire appel à un·e juge rendrait sa 

situation encore plus pénible, en raison notamment du temps et de l’énergie nécessaires pour 

faire face à une procédure en justice. 

 

D’ailleurs, la Convention prévoit également que les États doivent prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer le droit à la vie et à la santé des enfants. Le droit de jouir du meilleur 

état de santé et le droit à la vie sont consacrés respectivement en ses articles 24 et 6. Le Comité 

rappelle à cet égard que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération dans 

chaque décision qui le concerne, y compris s’agissant de questions de santé33.  Dans ce cadre, 

l’enfant a aussi le droit d’exprimer son opinion, conformément à l’article 12. 

  

                                                           
33 Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (2013), « Observation générale no 15 (2013) sur le droit de 
l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24) », www.ohchr.org     

http://www.ohchr.org/
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Conclusion 

La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) estime que l’extension de 

l’euthanasie aux mineurs est une avancée au regard des droits de l’enfant consacrés par la 

Convention. C’est accorder une plus grande autonomie à l’enfant capable de discernement de 

manière à effacer le plus possible la discrimination entre les majeurs et les mineurs. Elle insiste 

pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours la considération primordiale dans toute 

décision d’euthanasie qui concerne un enfant.  

 

La CODE formule plusieurs recommandations à ce sujet :  

1. S’assurer que l’information qui est apportée aux patient·e·s mineur·e·s leur soit adaptée. 

2. Approfondir la compréhension de la notion de discernement, en particulier pour les 

enfants très jeunes et les enfants porteurs de handicap entravant la communication. 

3. Éclaircir et préciser en quoi consiste la condition d’obtention de l’accord des parents ainsi 

que prévoir la possibilité d’un recours par le mineur en cas de désaccord des parents. 

Prévoir les modalités des suites qui doivent être réservées au retrait de l’accord d’un 

parent. 

4. Prévoir l’obligation de consulter les parents lorsque l’enfant a 16 ans ou plus, mais rendre 

leur accord facultatif, en laissant la décision finale à l’enfant.   

5. S’assurer que l’accompagnement psychologique prévu à l’article 3 §4/1 sera bien mis en 

œuvre dans la pratique avec une attention particulière pour les frères et sœurs du·de la 

patient·e mineur·e, et pour l’entourage proche (école…). 

6. Permettre à d’autres proches de l’enfant (que ses parents) d’être entendus concernant 

sa demande d’euthanasie sans toutefois rendre leurs avis contraignants. 

7. Porter une attention à l’exercice du droit à la participation pour les enfants concernés par 

une demande d’euthanasie (pouvoir exprimer son avis librement et à tout moment).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette analyse de la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) a été rédigée par Marie de le Court 
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