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L’euthanasie : 

 un sujet tabou remis à la 

lumière du jour ? 

 
L’euthanasie a toujours été un sujet 

d’éthique, tabou, qui pose question à la 

plupart des personnes, mais elle reste, à 

l’heure actuelle, toujours interdite en 

France… 
 
L’euthanasie en quelques mots… 
 
Le mot « euthanasie » provient de la fusion 
de deux racines grecques anciennes. Les 
racines « εὐ » signifie « bonne » et 
« θάνατος », quant à elle, signifie « mort ». Ce 
mot désigne donc le fait de donner la mort 
suite à la requête d’une personne souffrante. 
 

Pourquoi peut-on la pratiquer sur les 

animaux et non sur les humains ? 
 

Une loi et un conseil interdisent cette action 
d’hâter la vie d’un mourant. Ce conseil est le 
Comité d’éthique. Ici, on parle plus de 
bioéthique, c’est exactement le même 
procédé, mais celle-ci se concentre plus sur 
la médecine et les actions biologiques envers 
l’Homme. 
 

L’euthanasie peut être appliquée sur tous les 
animaux. Mais l’article 515-14 du Code Civil 
(qui est un Code humain) définit nos amis les 
bêtes comme des « êtres doués de conscience 

et de sensibilité », pourtant on pratique cette 
médecine ouvertement sur eux. 
 

Partant de ce constat, on pourrait se 
demander pourquoi la pratiquer sur eux ? 
Pourquoi abréger leurs souffrances et non 
les nôtres ? Ne sont-ils pas considérés 
comme « sensibles » ? Ne sommes-nous pas 
égaux ? 

 

Devrions-nous autoriser l’euthanasie en 

France ? 

 
Selon un sondage mené par l’IFOP en avril 
2021, 93% des Français seraient d’avis 
favorable pour que la loi française autorise 
les médecins à pratiquer l’euthanasie. Dans 
cette même enquête, l’IFOP dit également 
que 90% des partis politiques sont partisans 
pour la ré-autorisation de l’euthanasie en 
France. 
 

Les malades, qui veulent mettre fin à leurs 
souffrances, doivent actuellement partir à 
l’étranger, dans certains pays européens où 
cette pratique est totalement légale. Par 
exemple, les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg. Selon certaines personnes, il 
ne faudrait pas autoriser l’euthanasie, mais il 
faudrait autoriser le suicide assisté, ce qui 
revient à la même méthode, mais dans des 
conditions de mise à mort différentes. 
 

Mon propos pour conclure que la majorité 
française est apte à accepter le fait de ôter la 
vie de quelqu’un, de son plein gré, afin 
d’abréger ses souffrances. C’est lui rendre sa 
dignité humaine…  
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