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Meurtre ou euthanasie? 
 
Tyrell Dueck est mort le 2 juillet. Vous souvenez-vous? Tyrell était cet adolescent de 13 
ans, de Saskatchewan, atteint d’un cancer des os, qui refusait de continuer ses 
traitements. Cette histoire rappelle celle de Robert Latimer, de Saskatchewan lui aussi, 
qui avait tué sa fille de 12 ans fortement handicapée en 1994. 
 
Deux cas d’euthanasie 

Quel est le point commun entre ces deux faits divers? Ce sont deux formes d’euthanasie. 
Il existe en effet des façons différentes de donner la mort pour abréger les souffrances. 
Dans le cas de Tyrell Dueck, ses parents ont refusé que les médecins lui administrent un 
traitement vital. Cette décision a accéléré la mort de leur enfant, même si l’intention des 
parents n’était pas de le tuer. C’est donc une euthanasie passive. Robert Latimer, quant à 
lui a tué délibérément sa fille malade. C’est un cas d’euthanasie active. 
 
L’euthanasie: crime ou aide? 

L’euthanasie est soit punie par la loi, soit tolérée plus ou moins selon la forme qu’elle 
prend. Les pays ont des attitudes différentes face à cette pratique mais tous condamnent 
l’euthanasie active. Au Canada, en juin 1995, près de six mois après le début de l’affaire 
Latimer, un comité sénatorial a rendu un rapport sur l’euthanasie et le suicide assisté. Le 
comité se prononçait en faveur du maintien de l’illégalité de toute forme d’euthanasie. 
Mais le débat n’est pas clos, et la mort de Tyrell ainsi que l’affaire Latimer qui se 
poursuit toujours, pourraient bien le relancer. 
 
Euthanasie: une vision internationale. 

L’affaire Latimer et celle de Tyrell Dueck relancent deux questions: peut-on obliger 
quelqu’un à se faire soigner contre son gré et peut-on tuer une personne atteinte d’un mal 
incurable pour abréger ses souffrances, avec ou sans son consentement? 
 
Peu de lois 

Un rapport du sénat français1, publié le 19 mars 1999, a étudié le statut juridique de 
l’euthanasie dans sept pays : l’Allemagne, l’Angleterre, le Danemark, les Pays-Bas, la 
Suisse, l’Australie et les Etats-Unis. 
 
Dans la plupart des pays, il n’existe aucune législation sur l’euthanasie. Mais tous 
condamnent l’euthanasie active qu’ils considèrent comme un meurtre. Seul l’Oregon aux 
États-Unis possède une loi sur l’euthanasie, depuis novembre 1997. Elle autorise la 
prescription d’une substance létale à un malade en phase terminale qui en fait la 
demande. En Suisse, la motion Ruffy de 1994, proposait d’autoriser le suicide assisté 
sous certaines conditions, mais cette motion n’a pas encore été acceptée. Enfin, en 
Australie, une loi de 1995 dans le territoire du Nord autorisait le suicide assisté pour une 
personne en phase terminale. Quatre personnes y ont eu recours jusqu’en mars 1997 
quand la loi fédérale sur l’euthanasie est venue l’annuler. 
 

                                                 
1 Voir le rapport de l’étude du sénat français sur : http://www.senat.fr/lc/lc49/lc49_mono.html 
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L’euthanasie passive tolérée. 

Dans tous les pays, l’euthanasie passive est tolérée par le code civil. Elle correspond 
souvent à une liberté fondamentale de la personne. Elle relève de l’exercice normal de la 
médecine au Pays-Bas. Mais on demande toujours le consentement du malade. La 
personne peut signer à l’avance une déclaration appelée testament de vie, où elle précise 
qu’elle refusera tout traitement visant uniquement à prolonger sa vie sans espoir de 
guérison. 
 
Et au Canada? 

Il n’y a pas de législation précise au Canada, mais l’euthanasie active sera jugée comme 
n’importe quel meurtre. Un comité sénatorial sur l’euthanasie et le suicide assisté s’est 
prononcé2 contre la décriminalisation de ces pratiques. L’avis était partagé (4 voix contre 
3) contre le suicide assisté. Mais il permet l’euthanasie passive car « il reconnaît le droit 
de cesser des mesures disproportionnées par rapport aux résultats que l’on pourrait 
espérer ». Ce comité souhaitait qu’une troisième catégorie de meurtres soit créée pour 
permettre des peines plus légères en cas de meurtre avec compassion. Mais les 
conclusions du rapport ne sont que des recommandations. Il faut maintenant que le 
gouvernement change les lois... En novembre 1997, Anne McLennan3, envisageait des 
modifications dans ce sens. On attend encore... 
 
 
Euthanasie: Pour ou contre? 

En décembre 1994, un comité spécial de sept sénateurs s’est réuni à Ottawa pour débattre 
de la question. 
 
Euthanasie et contraception. 

Une des intervenantes, Anne Mullens4, une journaliste qui a fait une étude sur 
l’euthanasie dans le monde, a comparé l’euthanasie au contrôle des naissances. D’abord 
parce que le premier est le contrôle du moment de donner la mort tandis que le second est 
le contrôle du moment de donner la vie. Ensuite, elle pense que, dans les deux cas, les 
opposants avancent principalement deux types d’arguments: religieux et d’ordre social. 
C’est-à-dire que ces pratiques nous font jouer à Dieu tout en contrevenant au sixième 
commandement « tu ne tueras point », et vont nous entraîner dans un chaos social. 
 
Une idée en progrès. 

Pour Anne Mullens, le débat sur l’euthanasie en est au même point que l’était la question 
du contrôle des naissances dans les années 1920. Elle ajoute que l’euthanasie se pratique 
déjà et que la loi l’interdisant deviendra de plus en plus dénuée de sens car les juges 
deviendront de plus en plus réticents à sanctionner. On l’a vu dans le cas de Latimer 
quand la Cour suprême a réduit à 2 ans moins un jour la peine de 10 ans de prison que la 

                                                 
2 Le comité, de sept sénateurs, s’est réuni à Ottawa le 13 décembre 1994 et a rendu son rapport à la mi-juin 
1995. Pour vous éviter de lire le rapport de 173 pages…voir l’article de Joseph Ayoub, « de la vie et de la 
mort », La Presse, 18 juin 1995. 
3 Anne Mc Lennan, ministre canadienne de la justice. Voir l’article de Jean Pichette, Le Devoir, 7 
novembre 1997. 
4 Vous pouvez trouver les propos de Anne Mullens à: http://www.rights.org/-deathnet/Mullens.html 
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cour d’appel lui avait infligée. En France, une mère qui avait tué sa fille autiste de 23 ans 
a été condamnée (après seulement une heure et demie de délibération) à cinq mois de 
prison avec sursis... 
 
Un pouvoir pour les dirigeants? 

Pour beaucoup de groupes de défense des personnes handicapées, cette clémence des 
tribunaux pour des meurtres motivés par la pitié ou la compassion est dangereuse. En 
effet comme le dit Anne Mullens, en cas de légalisation, l’euthanasie pourrait donner un 
pouvoir aux gouvernements et aux assurances : elle cite un reportage de la BBC qui 
révélait que les médecins des hôpitaux du service national de santé inscrivait « ne pas 
réanimer » sur les feuilles de soins des personnes âgées. Pour reprendre la comparaison 
entre l’euthanasie et le contrôle des naissances, en Allemagne, après la réunification, les 
Allemands de l’Est se sont brusquement retrouvés sur les listes de chômage du système 
capitaliste. Avant d’employer une femme, jeune très souvent, l’employeur lui demandait 
de se faire stériliser, pour ne pas se retrouver avec une femme enceinte sur les bras... 
 
Utiliser sans légaliser 

Comme dit Anne Mullens, c’est certain qu’en légalisant l’euthanasie on est sur une pente 
glissante. Léon Schwartzenberg5, cancérologue français, célèbre pour sa défense de 
l’euthanasie, qu’il a lui-même pratiqué, n’est pas non plus d’accord pour légaliser 
l’euthanasie. Selon lui, il faut voir l’euthanasie comme un moyen d’aider une personne 
dans les derniers moments de sa vie. Elle doit rester exceptionnelle. Ceci dit, ce n’est pas 
parce qu’une pratique est dangereuse qu’on doit s’en priver automatiquement. « C’est sûr 
que cette pratique changerait notre société mais il faut se demander si ce serait en bien ou 
en mal », pense Anne Mullens. Elle se demande si beaucoup souhaiteraient revenir à 
l’époque où le contrôle des naissances n’existait pas... 
 

                                                 
5 Propos tirés d’une entrevue de Stéphane Baillargeon, Le Devoir, « Léon Schwartzenberg: l’art de la 
compassion », 16 octobre 1995. 
Léon Schwartzenberg a écrit deux livres sur l’euthanasie: « Changer la mort » (1978) et « Réquiem pour la 
vie » (1985) 


