
DC\1073947FR.doc PE569.054v01-00

FR FR

Parlement européen
2014-2019

0055/2015

5.10.2015

DÉCLARATION ÉCRITE
présentée au titre de l'article 136 du règlement

sur la dignité en fin de vie

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), Gilles Pargneaux 
(S&D), Virginie Rozière (S&D), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), 
Jordi Sebastià (Verts/ALE), Frédérique Ries (ALDE), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), 
Julie Ward (S&D), Elena Valenciano (S&D), Sophia in 't Veld (ALDE), 
José Blanco López (S&D), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL)

Échéance: 5.1.2016



PE569.054v01-00 2/2 DC\1073947FR.doc

FR

0055/2015

Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
dignité en fin de vie1

1. La dignité, en tant que valeur universelle et indivisible sur laquelle l'Union européenne est 
fondée, doit être garantie à toutes les étapes de la vie.

2. Le droit à vivre dans la dignité présuppose le droit à mourir dans la dignité.

3. Tous les citoyens européens, quelle que soit leur nationalité, qui se trouvent à une phase 
avancée ou en phase terminale d'une maladie incurable occasionnant des souffrances 
physiques ou mentales insupportables qui ne peuvent pas être atténuées, devraient pouvoir 
bénéficier d'une assistance médicale en vue de mettre un terme à leur vie dans la dignité.

4. L'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6, 
point a), 9 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) confèrent 
à l'Union des compétences pour coordonner ou compléter les actions des États membres 
dans le domaine de la protection et de l'amélioration de la santé publique.

5. La Commission est invitée à procéder à une analyse des différentes formes de services de 
santé tels qu'ils sont apportés en fin de vie dans les États membres afin d'identifier les 
meilleures pratiques.

6. La Commission est invitée à faciliter l'échange, entre les États membres, des bonnes 
pratiques en matière de services de santé en fin de vie afin de garantir la dignité humaine 
de tous les citoyens en fin de vie.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


