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Deux députés, Luca Volonte (italien) et Ronan
Muller (irlandais), seraient à l’origine des 90 amen-
dements qui ont modifié le rapport. Le nouveau texte
affirme que « nul hôpital, établissement ou person-
ne ne peut faire l’objet de pressions, ou être tenu
responsable ou subir des discriminations d’aucune
sorte pour son refus de réaliser, d’accueillir ou d’as-
sister un avortement, une fausse couche provoquée
ou une euthanasie, ou de s’y soumettre, ni pour son
refus d’accomplir toute intervention visant à provo-
quer la mort d’un fœtus ou d’un embryon humain,
qu’elles qu’en soient les raisons. » (Amendement
83).

Une liberté fondamentale

Au départ intitulé « Accès des femmes à des soins
médicaux : le problème du recours non réglementé 
à l’objection de conscience », le rapport est devenu
« le droit à l’objection dans le cadre des soins médi-
caux ». L’Assemblée parlementaire du conseil de
l’Europe (ApCE) a également déclaré que, dans la
grande majorité des États européens, la réglementa-
tion de l’objection de conscience ne posait pas de
problème. Elle a « invité les États membres à élabo-
rer des réglementations qui garantissent le droit à
l’objection de conscience » dans le domaine médi-
cal.

Christine McCafferty a déclaré que son rapport était
« torpillé » et que c’était « un jour de honte » pour
le Conseil de l’Europe. Les associations, elles, ont
salué la « modification considérable du rapport »,
qui « marque une étape importante ».
Selon le Dr Grégor puppinck, directeur de
l’European Centre for Law and Justice, « le rapport
McCafferty était une tentative de soumission de la
médecine et de la conscience à un projet idéologi-
que. La liberté est une condition de l’exercice de la
médecine et de la conscience ; cela a été affirmé
avec force lors des procès de Nuremberg ; 
il faut s’y tenir et défendre cette liberté fondamen-
tale ».

LA LIBERTé DE cONScIENcE RENFORcéE EN
EUROpE GRâcE à LA MOBILISATION

claire FRANGI

Un rapport parlementaire menaçant le droit à la
liberté de conscience a été rejeté et modifié par le
Conseil de l’Europe le 7 octobre 2010. La mobilisa-
tion de la société civile explique ce résultat.

La liberté de conscience devrait avoir encore de
beaux jours devant elle : elle a été réaffirmée par une
résolution du Conseil de l’Europe  le 7 octobre 2010,
grâce à un renversement de situation inattendu, ini-
tié par des organisations non gouvernementales. Le
texte originel, rejeté par 56 voix contre 51, et prépa-
ré par une parlementaire britannique, Christine
McCafferty, constatait une hausse des cas d’objec-
tion de conscience dans plusieurs pays (en Italie, 70
% des gynécologues refusent de pratiquer des avor-
tements). Il invitait à « réglementer le droit à l’ob-
jection de conscience ».

Un projet qui n’avait pas échappé à la vigilance
d’ONG (confessionnelles ou non) telles que la
Fédération des associations familiales catholiques en
Europe, l’Alliance pour les droits de la vie (ADV),
Care for Europe, l’European Centre for Law and
Justice (ECLJ), le Comité protestant évangélique
pour la dignité humaine ou la World Youth Alliance
(WYA). Elles ont alors mis en place un important
dispositif d’opposition.

Leur motif ? Elles estimaient que le texte visait à res-
treindre la pratique de l’objection de conscience en
Europe dans le domaine médical. pour l’ADV, qui
avait recueilli une pétition de 26.000 signataires, le
projet était même « un premier pas vers la négation
du droit à l’objection de conscience ». Cinquante
représentants associatifs ont manifesté devant le
Conseil de l’Europe.
L’Observatoire sociopolitique du diocèse de Fréjus-
Toulon, après avoir lancé une chaîne de prière le 6
octobre, considérait qu’« outre le combat pour la vie
se joue un combat non moins grave, celui de la liber-
té de pensée, fondement essentiel de la dignité
humaine et de la responsabilité de chacun face à ses
actes ».
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L’Alliance pour les droits de la vie a dit rester « vigi-
lante, car en France, nombreux sont les profession-
nels de santé qui connaissent des discriminations à
l’embauche ou des brimades dans l’exercice de 
leur activité parce qu’ils veulent exercer leur clause
de conscience ». L’Alliance « plaide pour que ce
vote soit l’occasion de réaffirmer la liberté des soi-
gnants ».

En France, la clause de conscience a été introduite
en médecine par la loi Veil sur l’IVG de 1975 (art.
L. 2 212-8  et L. 2 213-2  du code de santé publique).

___________________________________

voici le texte de la Résolution 1763 (2010),  tel
qu'il apparaît sur le site du conseil de
l'Europe [1]

1. Nul hôpital, établissement ou personne ne peut
faire l'objet de pressions, être tenu responsable ou
subir des discriminations d'aucune sorte pour son
refus de réaliser, d'accueillir ou d'assister un avorte-
ment, une fausse couche provoquée ou une euthana-
sie, ou de s'y soumettre, ni pour son refus d'accom-
plir toute intervention visant à provoquer la mort
d'un fœtus ou d'un embryon humain, quelles qu'en
soient les raisons.

2. L'Assemblée parlementaire souligne la nécessité
d'affirmer le droit à l’objection de conscience avec
la responsabilité de l'Etat d'assurer le droit de chaque
patient à recevoir un traitement légal dans un délai
approprié. L’Assemblée s’inquiète tout particulière-
ment de la manière dont la non réglementation de
cette pratique touche disproportionnellement les
femmes, notamment celles qui ont de faibles reve-
nus ou qui vivent dans les zones rurales.

3. Dans la grande majorité des Etats membres du
Conseil de l'Europe, la pratique de l’objection de
conscience est dûment réglementée. La pratique de
l’objection de conscience par les professionnels de
la santé fait l'objet d'un encadrement juridique et
politique exhaustif et précis, qui permet d’assurer
que les intérêts et les droits tant des prestataires de
soins de santé que des individus souhaitant accéder
à des services médicaux légaux sont respectés, pro-
tégés et réalisés.

4. Etant donné l’obligation faite aux Etats membres
d’assurer l’accès à des soins médicaux légaux et de
protéger le droit à la santé, ainsi que l’obligation de
garantir le respect du droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion des prestataires de soins de
santé, l’Assemblée invite les Etats membres du
Conseil de l'Europe à élaborer des règlementations
exhaustives et précises définissant et réglementant
l’objection de conscience eu égard aux soins de
santé et aux services médicaux:

4.1. qui garantissent le droit à l’objection de
conscience en rapport avec la participation dans la
procédure médicale en question;

4.2. qui prévoient que les patients soient infor-
més en temps utile de tout cas d'objection de cons-
cience, et envoyés chez un autre prestataire de soins
de santé;

4.3. qui garantissent que les patients bénéfi-
cient d’un traitement approprié, notamment en cas
d'urgence.

[1]  Discussion par l’Assemblée  le 7 octobre 2010
(35e séance) (voir Doc. 12347, rapport de la com-
mission des questions sociales, de la santé et de la
famille, rapporteuse  : Mme McCafferty, et Doc.
12389, avis de la commission sur l’égalité des chan-
ces pour les femmes et les hommes, rapporteuse :
Mme Circene).  Texte adopté par l’Assemblée  le
7 octobre 2010 (35e séance).
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