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DÉVELOPPEMENTS

Alors que dix ans se sont écoulés depuis l'adoption,
le 28 mai 2002, de la loi relative à l'euthanasie, le
moment semble opportun pour dresser un bilan de
cette loi et examiner quelques-unes des aspirations qui
se font jour en cette matière tant au sein de la société
que dans le monde médical.

Selon les auteurs de la présente proposition de loi,
celles-ci ont été correctement synthétisées dans la
lettre ouverte (novembre 2011) qu'un collectif de
professeurs, de spécialistes et de représentants d'orga-
nisations a adressée à Elio Di Rupo alors que celui-ci
était formateur. Les signataires de cette lettre deman-
dent que la question de l'extension et de l'amélioration
de la loi relative à l'euthanasie figure dans l'accord de
gouvernement. Ils estiment qu'il est temps d'adapter et
d'étendre la loi. Parmi les demandes exprimées, il y a
celle qui a trait à la durée de validité limitée de la
déclaration anticipée. Les signataires estiment qu'il
n'est plus possible de maintenir l'obligation de
confirmer tous les cinq ans la déclaration anticipée
dans le cadre de l'euthanasie. Les auteurs de la
présente proposition de loi sont du même avis et
souhaitent que la durée de validité de la déclaration
anticipée ne soit plus limitée dans le temps. La
déclaration peut en effet être adaptée ou retirée à tout
moment.

L'opinion publique belge adhère en grande partie à
ce point de vue. Une étude réalisée récemment par
Peil.nl dans l'ensemble du Benelux montre en effet
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TOELICHTING

De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
kent dit jaar haar tiende verjaardag. Het is dan ook
gepast om de bestaande wet te evalueren en stil te
staan bij een aantal verzuchtingen die zowel in de
maatschappij als binnen de medische wereld leven.

Naar onze mening werden die op een afdoende
wijze gebundeld in een open brief (november 2011)
van een aantal professoren, specialisten en organisaties
aan toenmalig formateur Elio Di Rupo. In dit schrijven
vragen zij om een debat over de verfijning en
uitbreiding van de euthanasiewet op te nemen in het
regeerakkoord. De ondertekenaars vonden alvast de
tijd rijp om de wet aan te passen en uit te breiden. Een
van de verzuchtingen betreft de beperkte duur van de
wilsverklaring. De ondertekenaars vinden het niet
langer houdbaar dat de wilsverklaring voor euthanasie
om de vijf jaar moet vernieuwd worden. De indieners
van dit wetsvoorstel sluiten zich bij deze visie aan en
wensen de wilsverklaring niet te beperken in de tijd.
De verklaring kan immers te allen tijde door de
ondertekenaar worden aangepast of ingetrokken.

De Belgische publieke opinie deelt in grote lijnen
deze mening. Uit recent onderzoek van Peil.nl, dat
uitgevoerd werd in de hele Benelux, blijkt dat 76%
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que 76% des Belges se sont déclarés d'accord avec
l'idée suivante : « une fois qu'elle a été signée, la
déclaration anticipée (requête d'euthanasie/interdiction
de traitement) reste valable et ne doit plus être signée à
nouveau ultérieurement (mais elle peut évidemment
toujours être révoquée). »

La présente proposition de loi modifie donc dans ce
sens l'article 4 de la loi du 28 mai 2002 relative à
l'euthanasie.

*
* *

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 28 mai 2002
relative à l'euthanasie, les modifications suivantes sont
apportées :

1o l'alinéa 6 est abrogé;

2o à l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 7, les mots « à la
confirmation, » sont supprimés.

3 juillet 2012.

van de Belgen het met deze visie eens is. Zij
verklaarden zich akkoord met de volgende stelling :
« een eenmaal ondertekende wilsverklaring (euthana-
sieverzoek/behandelverbod) blijft geldig en hoeft na
verloop van tijd niet opnieuw ondertekend te worden
(maar kan natuurlijk altijd herroepen worden). »

Dit wetsvoorstel wijzigt artikel 4 van de wet van
28 mei 2002 betreffende de euthanasie dan ook in die
zin.

Marleen TEMMERMAN.
Guy SWENNEN.
Cécile THIBAUT.
Freya PIRYNS.

*
* *

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 4, § 1, van de wet van 28 mei 2002
betreffende de euthanasie worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1o het zesde lid wordt opgeheven;

2o in het achtste lid, dat het zevende lid wordt,
worden de woorden « en herbevestigd » opgeheven.

3 juli 2012.
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