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ANNEXES 2, 3 et 4 

Annexe 2 : Exemple proposé par André Arnaud au débat sur l’Ethique 16 janvier 2014 

AVORTEMENT : sélection sur le sexe. 

Dans agora : 

Des milliers de bébés filles avortées au Royaume-Uni 

Une enquête menée par le journal The Independant témoigne d'une sélection du sexe de 

l'enfant qui concernerait des milliers de fœtus. Des médecins seraient complices.  

Selon une enquête menée par The Independant et publiées par le quotidien mercredi, les 
avortements sélectifs ne sont pas rares au Royaume-Uni rapporte lefigaro.fr. Ce n'est pas la 
première fois que ce type d'avortement sélectif est dénoncé dans le pays. En février 2012, le 
quotidien britannique Daily Telegraph révélait des vidéos de médecins, filmés à leur insu, 
acceptant de couvrir des interruptions de grossesse motivées par l'envie d'avoir un enfant de 
l'autre sexe. Cette semaine, The Independant estime qu'il “manquerait” ainsi entre 1 400 et 4 
700 filles en Angleterre et au Pays-de-Galles, après une analyse poussée du dernier 
recensement britannique. 

D’autres pays européens sont concernés. 
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Annexe 3 : Exemple proposé par André Arnaud au débat sur l’Ethique 16 janvier 2014 

EUTHANASIE 

����Dans EGORA journal pour les  médecins  

par S.B. le 16-01-2014 

Affaire Lambert : contre les médecins, le tribunal ordonne le maintien en vie 

La décision récente du juge du tribunal administratif de Châlons en Champagne (Marne), 

d’ordonner contre l’avis des médecins et d’une partie de la famille, la reprise de l’hydratation et la 

nutrition artificielle de Vincent Lambert, plongé dans un coma pauci-relationnel depuis cinq ans, a 

surpris Jean Leonetti, le père de la loi éponyme sur la fin de vie de 2005. 

Jean Leonetti demande maintenant une décision sur le fond. Ce qu’il redoute : que cette décision en 

1ère instance qui peut faire jurisprudence à défaut d’appel devant le Conseil d’Etat, aboutisse si elle 

restait en l’état, “à maintenir par précaution l’acharnement thérapeutique dans les traitements de 

survie, en l’absence de directives anticipées ou de personne de confiance”. 
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���� Dans le complément  nouvelobs 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140116.OBS2638/fin-de-vie-de-vincent-lambert-

decision-du-tribunal-attendue-jeudi.html 

Pour le professeur Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique 

(CCNE) que "Le Nouvel Observateur" a questionné, la décision du tribunal administratif de Châlons-

en-Champagne est autant "maladroite" que "malencontreuse" et "aggrave le dissensus plutôt que de 

favoriser le consensus". Elle "montre l'impasse de la justice, et d'une loi, pour traiter des questions 

spécifiques d'une personne." Le droit d'une personne "à refuser des soins est un droit considéré 

comme absolu" poursuit-il, ajoutant que "la loi devrait simplement dire qu'à partir du moment où 

quelqu'un a exprimé oralement qu'il ne voulait pas être dans cet état-là, son avis l'emporte sur son 

entourage." S'il "peut comprendre la douleur des parents qui veulent garder un corps toujours 

vivant", il y a selon le professeur "un certain égoïsme de leur part à s'opposer à ce que les vœux de 

leur fils soient respectés."  

Le député UMP Jean Leonetti, auteur de la législation actuelle sur la fin de vie, a estimé mercredi que 

sa loi pouvait s'appliquer au cas de Vincent Lambert, même si ce dernier n'est pas atteint d'une 

maladie incurable. 

���� À l'origine, l'euthanasie (grec ancien : ευθανασία : ευ, « bonne », θανατη, « mort ») désigne le 

fait d'avoir une mort douce, que cette mort soit naturelle ou provoquée[ 
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Annexe 4 : Complément proposé par André Arnaud au débat sur l’Ethique 16 janvier 

2014  

La Peine de Mort 

Dans l'Ohio un condamné à mort exécuté agonise 26 minutes 
avant de mourir  

L'exécution a duré 26 longues minutes. Après avoir passé 25 ans dans le couloir de la mort, 
Dennis McGuire a agonisé pendant 26 minutes avant de s’éteindre, après l’injection d’un 
cocktail médicamenteux, jamais utilisé auparavant. 
Condamné à mort dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis, Dennis McGuire, 53 ans, a-t-il été 
exécuté dans d’insupportables souffrances, quitte à bafouer le 8e amendement de la 
Constitution américaine, qui réprime "les peines cruelles et inhabituelles" ? La justice 
tranchera. La famille du condamné a porté plainte, vendredi 17 janvier, contre l’État 
américain. 
 
Présente avec son frère dans la prison de haute sécurité de Lucasville, Amber McGuire a 
observé la scène derrière une glace, à quelques mètres de la table où son père agonisait : "Peu 
après le début de l’exécution, mon père a commencé à suffoquer et à batailler pour respirer", 
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a-t-elle décrit, vendredi, lors d’une conférence de presse. "J’ai regardé son estomac qui se 
soulevait. J’ai regardé mon père qui essayait de s’asseoir malgré les sangles qui le 
maintenaient sur la table. Je l’ai regardé serrer les poings à plusieurs reprises. J’ai eu 
l’impression qu’il se battait pour rester en vie mais qu’il suffoquait", a-t-elle poursuivi. 
 
Également témoin de la scène, le journaliste du journal local "Colombus Dispatch", Alan 
Johnson, raconte que l’homme a "suffoqué vingt à trente fois en dix minutes avant de 
s’endormir". Le produit mortel a été injecté par intraveineuse à 10h27 (heure locale) et sa 
mort a été déclarée à 10h53. Soit 26 minutes, contre les cinq que prend habituellement une 
exécution. 
  
…….S’il est prouvé que l’homme a vraiment été exécuté dans la souffrance, ce serait un 
nouveau scandale pour l’État, familier des exécutions litigieuses. En 2006, le 
condamnéJoseph Clark s’était éteint après 84 minutes d’une horrible souffrance : la veine où 
avait été injecté le sédatif ayant éclaté, Clark n'était pas endormi. Les gardiens avaient dû 
fermer les rideaux pour finir l’exécution en privé, tant la scène était insoutenable. Après cet 
épisode, les agents en charge de l’exécution ont été sommés de prendre tout leur temps pour 
suivre le protocole. Aussi, en 2007, l’exécution de Christopher Newton avait pris près de deux 
heures : le personnel pénitentiaire avait mis plus d'une heure à fixer les aiguilles. 

 


