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Présentation

Si, à une époque, l’Europe de la santé confinait au mythe, elle
constitue aujourd’hui une réalité indéniable. Tandis que l’Union
européenne construit progressivement un édifice normatif en matière
de santé, il convient de ne pas oublier l’autre Europe, celle du Conseil
de l’Europe. En effet, bien que la Convention européenne des droits de
l’Homme ne contienne aucune disposition relative à la santé, le juge
européen s’intéresse manifestement aux questions sanitaires.
Faisant preuve d’un dynamisme remarquable, la Cour européenne
mobilise des sources et des techniques propices à l’émergence de
droits prétoriens de la santé. Et si cette jurisprudence apparaît
erratique, il n’en reste pas moins que des prérogatives ont été
consacrées en matière de santé. Ainsi, aux principes fondamentaux du
consentement, de l’information et de la confidentialité, s’ajoute une
protection spécifique conférée à des per sonnes vulnérables. Or, au
regard de son influence sur le droit interne, l’impact de la jurisprudence
européenne dans le domaine de la santé apparaît décisif.
Ce mémoire propose une analyse minutieuse du travail du juge de
Strasbourg dans l’émergence et la concrétisation de droits européens
de la santé. Il procède à une synthèse de l’abondante jurisprudence
portant sur des sujets hétéroclites tels que les droits du patient dans la
relation de soin, le droit à un environnement sain, les droits des
étrangers menacés d’éloignement ou ceux des personnes détenues, la
question de l’avortement ou encore celle de l’euthanasie… Outre une
vision globale de la protection de la santé à l’échelle européenne, il met
en lumière le rôle primordial du juge dans la création juridique. Il s’agit
ainsi de comprendre comment, au sein de l’Europe des 47, la Cour
européenne des droits de l’Homme érige, pas à pas, un droit européen
de la santé.
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