
Déclaration anticipée relative à l’euthanasie 
L'euthanasie désigne l'acte de faire mourir quelqu'un intentionnellement à la demande 
expresse de cette personne. L'euthanasie ne consiste donc pas à faire une injection mortelle à 
un patient à la simple demande de ce dernier. Tuer quelqu’un reste un crime.  
 
Cependant, en Belgique, le législateur stipule clairement que l'acte de faire mourir une 
personne intentionnellement n'est pas un crime si l’on répond à des conditions bien précises 
et que l’on suit une procédure stricte. 
 
On peut inscrire ses dernières volontés de fin de vie dans une 'déclaration anticipée' pour le 
cas où l'on ne pourrait plus le faire ensuite à cause d'un coma ou d'une perte de conscience 
irréversible. Dans une déclaration anticipée de volonté, le patient encore capable d'exprimer 
sa volonté demande de manière explicite l'euthanasie. 

Demande 

Depuis le 1er septembre 2008, cette déclaration peut être enregistrée auprès de 
l'administration communale du domicile de la personne à laquelle elle se rapporte. 
 
Un formulaire de déclaration à compléter peut être demandé auprès de l’administration 
communale. 
 
Le demandeur doit disposer de deux témoins (dont un n'ayant aucun lien matériel avec le 
demandeur) et il peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance, qui deviendront 
leurs porte-paroles s’il est dans l’incapacité de s’exprimer. 
 
Tous les intervenants doivent apposer leur signature en dernière page de la déclaration et le 
déclarant devra se présenter personnellement au guichet de population pour demander 
l’enregistrement de sa déclaration sur l’application Euthanasie via un accès sécurisé. 

Il reçoit en retour l'accusé de réception de la déclaration. 

A tout moment, la déclaration peut être révisée ou retirée 

Validité 

Depuis le 2 avril 2020, les déclarations, anticipées d'euthanasie nouvelles ou confirmées, sont 

désormais illimitées dans le temps. Par contre toutes les déclarations anticipées rédigées 
avant l'entrée en vigueur de la loi restent valables pour 5 ans.  
 

Bases légales 

 15 MARS 2020. - Loi visant à modifier la législation relative à l'euthanasie (M.B. du 23.03.2020) 
LOI 2020/03/15 

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/Loi_2002_Euthanasie_-_MOD_2020_03_15.pdf


 28 FEVRIER 2014. - Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre 
l'euthanasie aux mineurs (M.B. du 12.03.2014) LOI MOD LOI 2002/05/28 

 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière 
d'euthanasie est enregistrée et est communiquée via les services du Registre national aux 
médecins concernés (M.B. du 7.06.2007) AR 2007/04/27    

 2 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative 
à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée (M.B. du 13.05.2003) AR 2003/04/02 

 28 MAI 2002. - Loi relative à l'euthanasie (M.B. du 22.06.2002) LOI 2002/05/28 

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/LOI_MOD_LOI_2002-05-28.pdf
http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/ar_2007_04_27.pdf
http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/ar_2003_04_02.pdf
http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/loi_2002_05_28.pdf
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