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 17 janvier 1975 - 17 janvier 2015  

la loi sur l'avortement a 40 ans.  

Manifestation nationale pour les droits des femmes  
 

le 17 janvier 2015, 14h30 à la Bastille à Paris! 
 

Premiers signataires : CNDF, ANCIC, Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes, Ata-
lante Vidéos Féministes, CADAC, Collectif 20è/Tenon, Collectif Droits des Femmes 80, Coordination 
Lesbienne en France, les éfFRONTé-e-s, Ensemble!, Féministes pour une autre Europe, Femmes 

égalité, Femmes en lutte Bagnolet, Femmes migrantes debout, Femmes solidaires, Fières, FSU, Inter 
LGBT, Ligue des droits de l'Homme, Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie,  

Mouvement du Christianisme social, ,NPA, Parti de Gauche, PCF, Planning Familial, Rajfire, Réseau 
Féministe « Ruptures », Si les femmes comptaient, Snuep-FSU,  

Union Syndicale Solidaires.  
Page événement facebook : https://www.facebook.com/events/987607144589880/?source=1  

Le 17 janvier 1975, la loi Veil légalisant l’interruption volontaire de grossesse est promulguée. Jusque-là, 
avorter pour une raison non médicale était un délit, passible de prison.   

https://www.facebook.com/events/987607144589880/?source=1


 

 

 

Discours de Simone Veil 

Des phrases choc à l'Assemblée 
(en ce mois de novembre 1974) 

 
 Les députés de droite René Feït et Emmanuel Hamel 

diffusent ainsi dans l'hémicycle, à tour de rôle, les 
battements d'un cœur de fœtus.  

 
René Feït affirme que, si le projet était adopté, «il fe-
rait chaque année deux fois plus de victimes que la 

bombe d'Hiroshima ».  
 

Hector Rolland reproche à Simone Veil, rescapée des 
camps de la mort, « le choix d'un génocide ».  

 
Jean-Marie Daillet évoque les embryons « jetés au 
four crématoire ». Jacques Médecin parle lui de « 

barbarie organisée et couverte par la loi comme elle 
le fut par  les nazis ». 

   Monsieur le Président, 
mesdames, messieurs, 
 
Si j’interviens aujourd’hui à cette 
tribune, ministre de la Santé, 
femme et non-parlementaire, 
pour proposer aux élus de la na-
tion une profonde modification 
de la législation sur l’avortement, 
croyez bien que c’est avec un 
profond sentiment d’humilité de-
vant la difficulté du problème, 
comme devant l’ampleur des 
résonances qu’il suscite au plus 
intime de chacun des Fran-
çaises, et en pleine conscience 
de la gravité des responsabilités 
que nous allons assumer en-
semble. Mais c’est aussi avec la 
plus grande conviction que je 
défendrai un projet longuement 
réfléchi et délibéré pour l’en-
semble du gouvernement, un 
projet qui, selon les termes 
même du président de la Répu-
blique, a pour objet de "mettre 
fin à une situation de désordre et 
d’injustice et d’apporter une solu-
tion mesurée et humaine à un 
des problèmes les plus difficiles 
de notre temps". Si le gouverne-
ment peut aujourd’hui vous pré-
senter un tel projet, c’est grâce à 
tous ceux d’entre vous - et ils 
sont nombreux et de tous hori-
zons - qui, depuis plusieurs an-
nées, se sont efforcés de propo-
ser une nouvelle législation, 
mieux adaptée au consensus 
social et à la situation de fait que 
connaît notre pays. C’est aussi 
parce que le gouvernement de 
M.Messmer avait pris la respon-
sabilité de vous soumettre un 
projet novateur et courageux. 
Chacun d’entre nous garde en 
mémoire la très remarquable et 
émouvante présentation qu’en 
avait fait M. Jean Taittinger. 
C’est enfin parce que, au sein 
d’une commission spéciale pré-
sidée par M. Berger, nombreux 
sont les députés qui ont enten-
du, pendant de longues heures, 
les représentants de toutes les  

familles d’esprit, ainsi que les 
principales personnalités com-
pétentes en la matière. Pour-
tant, d’aucuns s’interrogent 
encore : une nouvelle loi est-
elle vraiment nécessaire ? 
Pour quelques-uns, les choses 
sont simples : il existe une loi 
répressive, il n’y a qu’à l’appli-
quer. D’autres se demandent 
pourquoi le Parlement devrait 
trancher maintenant ces pro-
blèmes : nul n’ignore que de-
puis l’origine, et particulière-
ment depuis le début du siècle, 
la loi a toujours été rigoureuse, 
mais qu’elle n’a été que peu 
appliquée. En quoi les choses 
ont-elles donc changé, qui 
oblige à intervenir ? Pourquoi 
ne pas maintenir le principe et 
continuer à ne l’appliquer qu’à 
titre exceptionnel ? Pourquoi 
consacrer une pratique délic-
tueuse et, ainsi, risquer de 
l’encourager ? Pourquoi légifé-
rer et couvrir ainsi le laxisme 
de notre société, favoriser les 
égoïsmes individuels au lieu 
de faire revivre une morale de 
civisme et de rigueur ? Pour-
quoi risquer d’aggraver une 
mouvement de dénatalité dan-
gereusement amorcé au lieu 
de promouvoir une politique  

familiale généreuse et construc-
tive qui permette à toutes les 
mères de mettre au monde et 
d’élever des enfants qu’elles ont 
conçus ? Parce que tout nous 
montre que la question ne se 
pose pas en ces termes. Croyez-
vous que ce gouvernement et 
celui qui l’a précédé se seraient 
résolus à élaborer un texte et à 
vous le proposer s’ils avaient 
pensé qu’une autre solution était 
encore possible ? Nous sommes 
arrivés à un point où, en ce do-
maine, les pouvoirs publics ne 
peuvent plus éluder leurs res-
ponsabilités. Tout le démontre : 
les études et les travaux menés 
depuis plusieurs années, les au-
ditions de votre commission l’ex-
périence des autres pays euro-
péens. Et la plupart d’entre vous 
le sentent, qui savent qu’on ne 
peut empêcher les avortements 
clandestins et qu’on ne peut non 
plus appliquer la loi pénale à 
toutes les femmes qui seraient 
passibles de ses rigueurs. Pour-
quoi donc ne pas continuer à 
fermer les yeux ? Parce que la 
situation actuelle est mauvaise. 
Je dirai même qu’elle est déplo-
rable et dramatique. Elle est 
mauvaise parce que la loi est 
ouvertement bafouée, pire  



 

 

même, ridiculisée. Lorsque 
l’écart entre les infractions com-
mises et celles qui sont poursui-
vies est tel qu’il n’y a plus à pro-
prement parler de répression, 
c’est le respect des citoyens 
pour la loi, et donc l’autorité de 
l’État, qui sont mis en cause. 
Lorsque des médecins, dans 
leurs cabinets, enfreignent la loi 
et le font connaître publique-
ment, lorsque les parquets, 
avant de poursuivre, sont invités 
à en référer dans chaque cas au 
ministère de la Justice, lorsque 
des services publics fournissent 
à des femmes en détresse les 
renseignements susceptibles de 
faciliter une interruption de gros-
sesse, lorsque, aux mêmes fins, 
sont organisés ouvertement et 
même par charters des voyages 
à l’étranger, alors je dis que 
nous sommes dans une situation 
de désordre et d’anarchie qui ne 
peut plus continuer. Mais, me 
direz-vous, pourquoi avoir laissé 
la situation se dégrader ainsi et  
pourquoi la tolérer ? Pourquoi ne 
pas faire respecter la loi ? Parce 
que si des médecins, si des per-
sonnels sociaux, si même un 
certain nombre de citoyens parti-
cipent à ces actions illégales, 
c’est bien qu’ils s’y sentent con-
traintes ; en opposition parfois 
avec leurs convictions person-
nelles, ils se trouvent confrontés 
à des situations de fait qu’ils ne 
peuvent méconnaître. Parce 
qu’en face décidée à interrompre 
sa grossesse, ils savent qu’en 
refusant leur conseil et leur sou-
tien ils la rejettent dans la soli-
tude et l’angoisse d’un acte per-
pétré dans les pires conditions, 
qui risque de la laisser mutilée à 
jamais. Ils savent que la même 
femme, si elle a de l’argent, si 
elle sait s’informer, se rendra 
dans un pays voisin ou même en 
France dans certaines cliniques 
et pourra, sans encourir aucun 
risque ni aucune pénalité, mettre 
fin à sa grossesse. Et ces 
femmes, ce ne sont pas néces-
sairement les plus immorales ou 
les plus inconscientes. Elles sont 
trois cent mille chaque année. 
Ce sont celles que nous cô-
toyons chaque jour et dont nous  

ignorons la plupart du temps la 
détresse et les drames. C’est à 
ce désordre qu’il faut mettre fin. 
C’est cette injustice qu’il con-
vient de faire cesser. Mais 
comment y parvenir ? Je le dis 
avec toute ma conviction : 
l’avortement doit rester l’excep-
tion, l’ultime recours pour des 
situations sans issue. Mais 
comment le tolérer sans qu’il 
perde ce caractère d’exception, 
sans que la société paraisse 
l’encourager ? 
 
Je voudrais tout d’abord vous 
faire partager une conviction de 
femme   je m’excuse de le faire 
devant cette Assemblée 
presque exclusivement compo-
sée d’hommes : aucune femme 
ne recourt de gaieté de cœur à 
l’avortement. Il suffit d’écouter 
les femmes. C’est toujours un 
drame et cela restera toujours 
un drame.. C’est pourquoi, si le 
projet qui vous est présenté 
tient compte de la situation de 
fait existante, s’il admet la pos-
sibilité d’une interruption de 
grossesse, c’est pour la contrô-
ler et, autant que possible, en 
dissuader la femme. Nous pen-
sons ainsi répondre au désir 
conscient ou inconscient de 
toutes les femmes qu se trou-
vent dans cette situation d’an-
goisse, si bien décrite et analy-
sée par certaines des person-
nalités que votre commission 
spéciale a entendues au cours 
de l’automne 1973.  

Actuellement, celles qui se  
trouvent dans cette situation de 
détresse, qui s’en préoccupe ? 
La loi les rejette non seulement 
dans l’opprobre, la honte et la 
solitude, mais aussi dans l’ano-
nymat et l’angoisse des pour-
suites. Contraintes de cacher 
leur état, trop souvent elles ne 
trouvent personne pour les 
écouter, les éclairer et leur ap-
porter un appui et une protec-
tion. Parmi ceux qui combattent 
aujourd’hui une éventuelle modi-
fication de la loi répressive, com-
bien sont-ils ceux qui se sont 
préoccupés d’aider ces femmes 
dans leur détresse ? Combien 
sont-ils ceux qui au-delà de ce 
qu’ils jugent comme une faute, 
ont su manifester aux jeunes 
mères célibataires la compré-
hension et l’appui moral dont 
elles avaient grand besoin ? Je 
sais qu’il en existe et je me gar-
derai de généraliser. Je n’ignore 
pas l’action de ceux qui, profon-
dément conscients de leurs res-
ponsabilités, font tout ce qui est 
à leur portée pour permettre à 
ces femmes d’assumer leur ma-
ternité. Nous aiderons leur en-
treprise ; nous ferons appel à 
eux pour nous aider à assurer 
les consultations sociales pré-
vues par la loi. Mais la sollicitude 
et l’aide, lorsqu’elles existent, ne 
suffisent pas toujours à dissua-
der. Certes, les difficultés aux-
quelles sont confrontées les 
femmes sont parfois moins 
grave qu’elles ne les perçoivent.  

HISTOIRE DE L’IVG 
(Part.1) 

 
1810: Le Code civil (Napoléon) instaure le crime d’avortement. 
Les femmes ayant volontairement mis fin à leur grossesse ris-
quent la prison, ainsi que ceux les ayant aidées dans la dé-
marche. Les médecins et les pharmaciens qui auraient partici-
pé à un avortement sont passibles de travaux forcés. 
 
 1920 : les femmes ont l’interdiction de disposer de leur corps. 
Leur vie sexuelle se réduit au droit à la reproduction. 
 
1942 : La loi se durcit, considérant l'avortement comme 
un “Crime contre l’Etat”. Les femmes ayant recourt à la  
pratique de l’avortement sont condamnées à la peine de mort. 



 

 

Dans le cadre du collectif Contraception-IVG Le Mans, un apero-débat-dinatoire a été  
organisé le 25 septembre 2014 par les membres du collectif* sur le thème  

 

« du discours de Simone Veil à nos jours :  
1974 - 2014 » 

 
Lors de cette soirée, nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de  

Mme Xavière Gauthier,  
maitresse de conférence et chercheuse au CNRS,  

et du Dr Céline Plard-Dugas,  
médecin au Centre IVG du Centre Hospitalier du Mans 

 
En collaboration avec le  

Réseau Régional en Santé Sexuelle des Pays de la Loire, les interventions ont été enregis-
trées et saisies. Vous pouvez les retrouver sur le site du réseau : 

 
http://www.reso-pdl.fr/images/Actes_soiree_IVG_Le_Mans_25_septembre_2014.pdf  

 
Membres du collectif contraception-IVG Le Mans 72 : Les Services Santé Environnement et Jeunesse de la Ville du Mans, la Mission Lo-

cale de l’Agglomération Mancelle, l’Association AIDES de la Sarthe, COFADO, Femmes Solidaires, le CIDAG de l’hôpital du Mans, le 
Conseil Général 72, la Préfecture, le Réseau Régional en Santé Sexuelle et l’association du Planning Familial 72. 

Certaines peuvent être dédrama-
tisées et surmontées ; mais 
d’autres demeurent qui font que 
certaines femmes se sentent ac-
culées à une situation sans autre 
issue que le suicide, la ruine de 
leur équilibre familial ou le mal-
heur de leurs enfants. C’est là, 
hélas !, la plus fréquente des ré-
alités, bien davantage que l’avor-
tement dit "de convenance". S’il 
n’en était pas ainsi, croyez-vous 
que tous les pays, les uns après 
les autres, auraient été conduits 
à réformer leur législation en la 
matière et à admettre que ce qui 
était hier sévèrement réprimé 
soit désormais légal ? Ainsi, 
conscient d’une situation intolé-
rable pour l’État et injuste aux 
yeux de la plupart, le gouverne-
ment a renoncé à la voie de la 
facilité, celle qui aurait consisté à 
ne pas intervenir. C’eût été cela 
le laxisme. Assumant ses res-
ponsabilités, il vous soumet un 
projet de loi propre à apporter à 
ce problème une solution à la 
fois réaliste, humaine et juste. 
Certains penseront sans doute 
qu notre seule préoccupation a 
été l’intérêt de la femme, que 
c’est un texte qui a été élaboré  

dans cette seule perspective. Il 
n’y est guère question ni de la 
société ou plutôt de la nation, ni 
du père de l’enfant à naître et 
moins encore de cet enfant. Je 
me garde bien de croire qu’il 
s’agit d’une affaire individuelle 
ne concernant que la femme et 
que la nation n’est pas en 
cause. Ce problème la con-
cerne au premier chef, mais 
sous des angles différents et 
qui ne requièrent pas nécessai-
rement les mêmes solutions. 
L’intérêt de la nation, c’est as-
surément que la France soit 
jeune, que sa population soit 
en pleine croissance. Un tel 
projet, adopté après une loi li-
béralisant la contraception, ne 
risque-t-il pas d’entraîner une 
chute importante de notre taux 
de natalité qui amorce déjà une 
baisse inquiétante ? Ce n’est là 
ni un fait nouveau, ni une évo-
lution propre à la France : un 
mouvement de baisse régulier 
des taux de natalité et de fé-
condité est apparu depuis 1965 
dans tous mes pays euro-
péens, quelle que soit leur légi-
slation en matière d’avortement 
ou même de contraception. Il .  

serait hasardeux de chercher 
des causes simples à un phéno-
mène aussi général. Aucune ex-
plication ne peut y être apporté 
au niveau national. Il s’agit d’un 
fait de civilisation révélateur de 
l’époque que nous vivons et qui 
obéit à des règles complexes 
que d’ailleurs nous connaissons 
mal. Les observations faites 
dans de nombreux pays étran-
gers par les démographes ne 
permettent pas d’affirmer qu’il 
existe une corrélation démontrée 
entre une modification de la légi-
slation de l’avortement et l’évolu-
tion des taux de natalité et sur-
tout de fécondité. Il est vrai que 
l’exemple de la Roumanie 
semble démentir cette constata-
tion, puisque la décision prise 
par le gouvernement de ce pays, 
à la fin de l’année 1966, de reve-
nir sur des dispositions non ré-
pressives adoptées dix ans plus 
tôt a été suivie d’une forte explo-
sion de natalité. Cependant, ce 
qu’on omet de dire, c’est qu’une 
baisse non moins spectaculaire 
c’est produit ensuite et il est es-
sentiel de remarquer que dans 
ce pays, où n’existait aucune 
forme de contraception moderne,  



 

 

l’avortement a été le mode  
principal de limitation des nais-
sances.  
 

L’intervention brutale d’une  
législation restrictive explique 
bien dans ce contexte un phéno-
mène qui est demeuré  
exceptionnel et passager. Tout 
laisse à penser que l’adoption 
du projet de loi n’aura que peu 
d’effets sur le niveau de fatalité 
en France, les avortements lé-
gaux remplaçant en fait les avor-
tements clandestins, une fois 
passée une période d’éven-
tuelles oscillations à court terme. 
Il n’en reste pas moins que la 
baisse de notre natalité, si elle 
est indépendante de l’état de la 
législation sur l’avortement, est 
un phénomène inquiétant, à 
l’égard duquel les pouvoirs pu-
blics ont l’impérieux devoir de 
réagir. 
 

Une des premières réunions du 
conseil de planification que  
présidera le Président de la  
République va être consacrée à 
un examen d’ensemble des  
problèmes de la démographie 
française et des moyens de 
mettre un frein à une évolution 
inquiétante pour l’avenir du 
pays. Quant à la politique  
familiale, le gouvernement a  
estimé qu’il s’agissait d’un  
problème distinct de celui de la 
législation sur l’avortement et 
qu’il n’y avait pas lieu de lier ces 
deux problèmes dans la discus-
sion législative. Cela ne signifie 
pas qu’il n’y attache pas une  
extrême importance.  
 

Dès vendredi, l’Assemblée aura 
à délibérer d’un projet de loi ten-
dant à améliorer très sensible-
ment les allocations servies en 
matière des frais de garde et les 
allocations dites d’orphelin, qui 
sont notamment destinées aux 
enfants des mères célibataires. 
Ce projet réformera, en outre, le 
régime de l’allocation maternité 
et les conditions d’attribution des 
prêts aux jeunes ménages. En 
ce qui me concerne, je m’ap-
prête à proposer à l’Assemblée 
divers projets. L’un d’entre eux  
 

 

tend à favoriser l’action ces 
travailleuses familiales en pré-
voyant leur intervention éven-
tuelle au titre de l’aide sociale. 
un autre a pour objet d’amélio-
rer les conditions de fonction-
nement et de financement des 
centres maternels, où sont ac-
cueillies les jeunes mères en 
difficulté pendant leur gros-
sesse et les premiers mois de 
la vie de leur enfant. J’ai 
l’intention de faire un effort par-
ticulier pour la lutte contre la 
stérilité, par la suppression du 
ticket modérateur pour toutes 
les consultations en cette ma-
tière.  
 
D’autre part, j’ai demandé à 
l’INSERM de lancer, dès 1975, 
une action thématique de re-
cherche sur ce problème de la 
stérilité qui désespère tant de 
couples. Avec M. le garde des 
Sceaux, je me prépare à tirer 
les conclusions du rapport que 
votre collègue, M. Rivierez,  
parlementaire en mission, vient 
de rédiger sur l’adoption. Ré-
pondant aux vœux de tant de 
personnes qui souhaitent 
adopter un enfant, j’ai décidé 
d’instituer un Conseil supérieur 
de l’adoption qui sera chargé 
de soumettre aux pouvoirs pu-
blics toutes suggestions utiles 
sur ce problème. Enfin et sur-
tout, le gouvernement s’est pu-
bliquement engagé, par la voix 
de M. Durafour, à entamer dès  

les toutes prochaines semaines 
avec les organisations familiales 
la négociation d’un contrat de 
progrès dont le contenu sera 
arrêté d’un commun accord 
avec les représentants des fa-
milles, sur la base de proposi-
tions qui seront soumises au 
Conseil consultatif de la famille 
que je préside. En réalité, 
comme le soulignent tous les 
démographes, ce qui importe, 
c’est de modifier l’image que se 
font les Français du nombre 
idéal d’enfants par couple. Cet 
objectif est infiniment complexe 
et la discussion de l’avortement 
ne saurait se limiter à des me-
sures financières nécessaire-
ment ponctuelles. Le deuxième 
absent dans ce projet pour 
beaucoup d’entre vous sans 
doute, c’est le père. La décision 
de l’interruption de grossesse ne 
devrait pas, chacun le ressent, 
être entreprise par la femme 
seule, mais aussi par son mari 
ou son compagnon. Je souhaite, 
pour ma part, que dans les faits 
il en soit toujours ainsi et j’ap-
prouve la commission de nous 
avoir proposé une modification 
en ce sens ; mais, comme elle 
l’a fort bien compris, il n’est pas 
possible d’instituer en cette  
matière une obligation juridique.  
 
Enfin, le troisième absent, n’est-
ce pas cette promesse de vie 
que porte en elle la femme ? Je 
me refuse à entrer dans les  
 

HISTOIRE DE L’IVG 
(Part.2) 

  
30 juillet 1943 : Marie-Louise Giraud est guillotinée pour avoir 
pratiqué des avortements. 
 
1955 : L'avortement thérapeutique est autorisé. 
 
1966 : Betty Friedman, écrivaine et féministe américaine fonde 
l’Organisation nationale des femmes. Elle cherche grâce à 
cette association à obtenir l’égalité entre les deux sexes. Son 
objectif étant de s’opposer à la limitation du rôle de la femme à 
une vie maritale et maternelle au sein de la société, elle est 
considérée comme précurseur des mouvements de lutte en 
faveur de l’avortement. 



 

 

discussions scientifiques et phi-
losophiques dont les auditions 
de la commission ont montré 
qu’elles posaient un problème 
insoluble. Plus personne ne con-
teste maintenant que, sur un 
plan strictement médical, l’em-
bryon porte en lui définitivement 
toutes les virtualités de l’être hu-
main qu’il deviendra. Mais il 
n’est encore qu’un devenir, qui 
aura à surmonter bien des aléas 
avant de venir à terme, un fra-
gile chaînon de la transmission 
de la vie. Faut-il rappeler que, 
selon les études de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, sur 
cent conceptions, quarante-cinq 
s’interrompent d’elles-mêmes au 
cours des deux premières se-
maines et que, sur cent gros-
sesses au début de la troisième 
semaine, un quart n’arrivent pas 
à terme, du seul fait de phéno-
mènes naturels ? La seule certi-
tude sur laquelle nous puissions 
nous appuyer, c’est le fait 
qu’une femme ne prend pleine 
conscience qu’elle porte un être 
vivant qui sera un jour son en-
fant que lorsqu’elle ressent en 
elle les premières manifestations 
de cette vie. Et c’est, sauf pour 
les femmes qu’anime une pro-
fonde conviction religieuse, ce 
décalage entre ce qui n’est 
qu’un devenir pour lequel la 
femme n’éprouve pas encore de 
sentiment profond et ce qu’est  

l’enfant dès l’instant de sa 
naissance qui explique que 
certaines, qui repousseraient 
avec horreur l’éventualité 
monstrueuse de l’infanticide, 
se résignent à envisager la 
perspective de l’avortement. 
Combien d’entre nous, devant 
le cas d’un être cher dont l’ave-
nir serait irrémédiablement 
compromis, n’ont pas eu le 
sentiment que les principes 
devaient parfois céder le pas ! 
Il n’en serait pas de même - 
c’est évident - si cet acte était 
véritablement perçu comme un 
crime analogue aux autres. 
Certains, parmi ceux qui sont 
les plus opposés au vote de ce 
projet, acceptent qu’en fait on 
n’exerce plus de poursuites et 
s’opposeraient même avec 
moins de vigueur au vote d’un 
texte qui se bornerait à prévoir 
la suspension des poursuites 
pénales. C’est donc qu’eux-
mêmes perçoivent qu’il s’agit là 
d’un acte d’une nature particu-
lière, ou, en tout cas, d’un acte 
qui appelle une solution spéci-
fique. L’assemblée ne m’en 
voudra pas d’avoir abordé lon-
guement cette question. Vous 
sentez tous que c’est là un 
point essentiel, sans doute, le 
fond même du débat. Il conve-
nait de l’évoquer avant d’en 
venir à l’examen du contenu du 
projet. En préparant le projet 
qu’il vous soumet aujourd’hui,  

le gouvernement s’est fixé un 
triple objectif : faire une loi réelle-
ment applicable ; faire une loi 
dissuasive ; faire une loi protec-
trice. Ce triple objectif explique 
l’économie du projet. Une loi ap-
plicable d’abord. Un examen ri-
goureux des modalités et des 
conséquences de la définition de 
cas dans lesquels serait autori-
sée l’interruption de grossesse 
révèle d’insurmontables contra-
dictions. Si ces conditions sont 
définies en termes précis - par 
exemple, l’existence de graves 
menaces pour la santé physique 
ou mentale de la femme, ou en-
core, par exemple, les cas de 
viol ou d’inceste vérifiés par un 
magistrat, il est clair que la modi-
fication de la législation n’attein-
dra pas son but quand ces cri-
tères seront réellement respec-
tés, puisque la proportion d’inter-
ruptions de grossesse pour de 
tels motifs est faible. Au surplus, 
l’appréciation de cas éventuels 
de viol ou d’inceste soulèverait 
des problèmes de preuve prati-
quement insolubles dans un dé-
lai adapté à la situation. Si, au 
contraire, c’est une définition 
large qui est donnée - par 
exemple, le risque pour la  
santé physique ou l’équilibre 
psychologique ou la difficulté des 
conditions matérielles ou mo-
rales d’existence -, il est clair 
que les médecins ou les com-
missions qui seraient chargés de 
décider si ces conditions sont 
réunies auraient à prendre leur 
décision sur la base de critères 
insuffisamment précis pour  
être objectifs. Dans de tels sys-
tèmes, l’autorisation de pratiquer 
l’interruption de grossesse n’est 
en pratique donnée qu’en fonc-
tion des conceptions person-
nelles des médecins ou des 
commissions en matière d’avor-
tement et ce sont les femmes les 
moins habiles à trouver le méde-
cin le plus compréhensif ou la 
commission la plus indulgente 
qui se trouveront encore dans 
une situation sans issue. Pour 
éviter cette injustice, l’autorisa-
tion est donnée dans bien des 
pays de façon quasi  
 

HISTOIRE DE L’IVG 
(Part.3) 

  

 Décembre 1967: La loi Neuwirth, qui autorise la contracep-
tion, est adoptée à l’Assemblée. 
 

Avril 1971: Le Nouvel Observateur publie dans ses pages ce 
qui sera surnommé «le manifeste des 343 salopes», rédigé par 
Simone de Beauvoir, dans lequel 343 femmes demandent la 
dépénalisation de l’avortement. Il est notamment signé par Gi-
sèle Halimi, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau. 
 

Octobre-novembre 1972: Le procès de Bobigny défraie la 
chronique. Marie-Claire, qui a avorté à 16 ans après un viol, 
est poursuivie, ainsi que sa mère et trois femmes qui l’avaient 
aidée. Défendue par l’avocate Gisèle Halimi, la jeune fille est 
acquittée. 
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automatique, ce qui rend une 
telle procédure inutile, tout en 
laissant à elles-mêmes un cer-
tain nombre de femmes qui ne 
veulent pas encourir l’humiliation 
de se présenter devant une ins-
tance qu’elles ressentent comme 
un tribunal. 
 
Or, si le législateur est appelé à 
modifier les textes en vigueur, 
c’est pour mettre fin aux avorte-
ments clandestins qui sont le 
plus souvent le fait de celles qui, 
pour des raisons sociales, éco-
nomiques ou psychologiques, se 
sentent dans une telle situation 
de détresse qu’elles sont déci-
dées à mettre fin à leur gros-
sesse dans n’importe quelles 
conditions. C’est pourquoi, re-
nonçant à une formule plus ou 
moins ambigüe ou plus ou moins 
vague, le gouvernement a esti-
mé préférable d’affronter la réali-
té et de reconnaître qu’en défini-
tive la décision ultime ne peut 
être prise que par la femme. Re-
mettre la décision à la femme, 
n’est-ce pas contradictoire avec 
l’objectif de dissuasion, le deu-
xième des trois que s’assigne ce 
projet ? 
 
Ce n’est pas un paradoxe que 
de soutenir qu’une femme sur 
laquelle pèse l’entière responsa-
bilité de son geste hésitera  
 

Tout en évitant d’instituer une  
procédure qui puisse la détour-
ner d’y avoir recours, le projet 
prévoit donc diverses consulta-
tions qui doivent la conduire  
mesurer toute la gravité de la 
décision qu’elle se propose de 
prendre. 
 
Le médecin peut jouer ici un 
rôle capital, d’une part, en in-
formant complètement la 
femme des risques médicaux 
de l’interruption de grossesse 
qui sont maintenant bien con-
nus, et tout spécialement des 
risques de prématurité de ses 
enfants futurs, et, d’autre part, 
en la sensibilisant au problème 
de la contraception. 
 
Cette tâche de dissuasion et 
de conseil revient au corps mé-
dical de façon privilégiée et je 
sais pouvoir compter sur l’ex-
périence et le sens de l’humain 
des médecins pour qu’ils s’ef-
forcent d’établir au cours de ce 
colloque singulier le dialogue 
confiant et attentif que les 
femmes recherchent, parfois 
même inconsciemment. 
 
Le projet prévoit ensuite une 
consultation auprès d’un orga-
nisme social qui aura pour mis-
sion d’écouter la femme, ou le  

 

 

HISTOIRE DE L’IVG 
(Part.4) 

 17 janvier 1975: L’Assemblée nationale adopte la loi dite 
Veil, après des débats houleux. La loi permet de légaliser et 
d’encadrer l’avortement. L’IVG peut être pratiquée par un mé-
decin à la demande de la femme enceinte, avant la fin de la 
10e semaines. 

 
Décembre 1982: La loi Roudy prévoit le remboursement de 
l’IVG par la Sécurité sociale. 
 
1990: L’IVG médicamenteuse est autorisée en milieu hospita-
lier. 
 
Janvier 1993: Le délit d’entrave à l’IVG est créé par la loi 
Neiertz. Le fait de tenter d’empêcher une IVG, en perturbant 
l’accès aux établissements de santé ou en menaçant les 
femmes souhaitant avorter ou le personnel médical, est pas-
sible de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. 

davantage à l’accomplir que 
celle qui aurait le sentiment que 
la décision a été prise à sa 
place par d’autres. Le gouver-
nement a choisi une solution 
marquant clairement la respon-
sabilité de la femme parce 
qu’elle est plus dissuasive au 
fond qu’une autorisation éma-
nant d’un tiers qui ne serait ou 
ne deviendrait vite qu’un faux-
semblant. 
 

Ce qu’il faut, c’est que cette 
responsabilité, la femme ne 
l’exerce pas dans la solitude ou 
dans l’angoisse. 



 

 

couple lorsqu’il y en a un, de lui 
laisser exprimer sa détresse, de 
l’aider à obtenir des aides si 
cette détresse est financière, de 
lui faire prendre mais qu’elle ne 
saurait ni prendre en charge ni 
encourager. 

 
Rares sont les femmes qui ne 
désirent pas d’enfant ; la mater-
nité fait partie de l’accomplisse-
ment de leur vie et celles qui 
n’ont pas connu ce bonheur en 
souffrent profondément. Si l’en-
fant une fois né est rarement re-
jeté et donne à sa mère, avec 
son premier sourire, les plus 
grandes joies qu’elle puisse con-
naître, certaines femmes se sen-
tent incapables, en raison de 
difficultés très graves qu’elles 
connaissent à un moment de 
leur existence, d’apporter à un 
enfant l’équilibre affectif et la sol-
licitude qu’elles lui doivent. A ce 
moment, elles feront tout pour 
l’éviter ou ne pas le garder.  
 
Et personne ne pourra les en 
empêcher. Mais les mêmes 
femmes quelques mois plus tard, 
leur vie affective ou matérielle 
s’étant transformée, seront les 
premières à souhaiter un enfant 
et deviendront peut-être les 
mères les plus attentives. C’est 
pour celles-là que nous voulons 
mettre fin à l’avortement clan-
destin, auquel elles ne manque-
raient pas de recourir, au risque 
de rester stériles ou atteintes au 
plus profond d’elles-mêmes. 
 
J’en arrive au terme de mon ex-
posé. Volontairement, j’ai préféré 
m’expliquer sur la philosophie 
générale du projet plutôt que sur 
le détail de ses dispositions que 
nous examinerons à loisir au 
cours de la discussion des ar-
ticles. 
 
conscience de la réalité des obs-
tacles qui s’opposent ou sem-
blent s’opposer à l’accueil d’un 
enfant.  
 
Bien des femmes apprendront 
ainsi à l’occasion de cette  con-
sultation qu’elles peuvent  

HISTOIRE DE L’IVG 
(Part.5) 

 
.Juillet 2001: Le délai légal pour avorter est allongé de 10 à 12 
semaines de grossesse. Les mineures acquièrent le droit 
d’avorter sans autorisation parentale – elles doivent toutefois 
être accompagnées par un adulte référent. 
  
2004: l'IVG médicamenteuse est autorisée chez les gynéco-
logues et certains médecins généralistes pour les grossesses 
inférieures à cinq semaines. 
 
2009 : Décret qui précise les modalités de mise en œuvre de 
l’IVG médicamenteuse dans les centres de planification et les 
centres de santé. 

avons prévu d’en faire une  
obligation, sous peine de ferme-
ture administrative, à la charge 
des établissements où se  
feraient les interruptions de  
grossesse.  
 
Les deux entretiens qu’elle aura 
eus, ainsi que le délai de ré-
flexion de huit jours qui lui sera 
imposé, ont paru indispensables 
pour faire prendre conscience à 
la femme de ce qu’il ne s’agit 
pas d’un acte normal ou banal, 
mais d’une décision grave qui ne 
peut être prise sans en avoir pe-
sé les conséquences et qu’il 
convient d’éviter à tout prix. Ce 
n’est qu’après cette prise de 
conscience, et dans le cas où la 
femme n’aurait pas renoncé à sa 
décision, que l’interruption de 
grossesse pourrait avoir lieu. 
Cette intervention ne doit toute-
fois pas être pratiquée sans de 
strictes garanties médicales 
pour la femme elle-même et 
c’est le troisième objectif du pro-
jet de loi : protéger la femme. 
Tout d’abord, l’interruption de 
grossesse ne peut être que pré-
coce, parce que ses risques 
physiques et psychiques, qui ne 
sont jamais nuls, deviennent 
trop sérieux après la fin de la 
dixième semaine qui suit la con-
ception pour que l’on permette 
aux femmes de s’y exposer.  
 
Ensuite, l’interruption de gros-
sesse ne peut être pratiquée 
que par un médecin, comme  

accoucher anonymement et 
gratuitement à l’hôpital et que 
l’adoption éventuelle de leur 
enfant peut constituer une so-
lution. 
 
Il va sans dire que nous sou-
haitons que ces consultations 
soient les plus diversifiées pos-
sibles et que, notamment, les 
organismes qui se sont spécia-
lisés pour aider les jeunes 
femmes en difficulté puissent 
continuer à les accueillir et à 
leur apporter l’aide qui les in-
cite à renoncer à leur projet. 
Tous ces entretiens auront na-
turellement lieu seule à seule, 
et il est bien évident que l’ex-
périence et la psychologie des 
personnes appelées à accueil-
lir les femmes en détresse 
pourront contribuer de façon 
non négligeable à leur apporter 
un soutien de nature à les faire 
changer d’avis. Ce sera, en 
outre, une nouvelle occasion 
d’évoquer avec la femme le 
problème de la contraception 
et la nécessité, dans l’avenir, 
d’utiliser des moyens contra-
ceptifs pour ne plus jamais 
avoir à prendre la décision 
d’interrompre une grossesse 
pour les cas où la femme ne 
désirerait pas avoir d’enfant.  
 
Cette information en matière 
de régulation des naissances - 
qui est la meilleure des dissua-
sions à l’avortement - nous  
paraît essentielle que nous  



 

 

HISTOIRE DE L’IVG 
(Part.6) 

  
Mars 2013: L’IVG est remboursée à 100% pour toutes les 
femmes. La contraception devient gratuite pour les filles de 15 à 
18 ans. 
 
Janvier 2014: L’Assemblée nationale vote en première lecture 
un article supprimant la notion de «détresse» pour une femme 
voulant avorter.  

c’est la règle dans tous les pays 
qui ont modifié leur législation 
dans ce domaine. Mais il va de 
soi qu’aucun médecin ou auxi-
liaire médical ne sera jamais te-
nu d’y participer. 
 
Enfin, pour donner plus de sécu-
rité à la femme, l’intervention ne 
sera permise qu’en milieu hospi-
talier, public ou privé. 
 
Il ne faut pas dissimuler que le 
gouvernement juge essentielles, 
et, qui restent sanctionnées par 
les pénalités prévues à l’article 
317 du code pénal maintenues 
en vigueur à cet égard, implique 
une sérieuse remise en ordre 
que le gouvernement entend 
mener à bien. Il sera mis fin à 
des pratiques qui ont reçu ré-
cemment une fâcheuse publicité  
et qui ne pourront plus être tolé-
rées dès lors que les femmes 
auront la possibilité de recourir 
légalement à des interventions 
accomplies dans de réelles con-
ditions de sécurité.  
 
De même, le gouvernement est 
décidé à appliquer fermement 
les dispositions qui remplaceront 
celles de la loi de 1920 en  
matière de propagande et de 
publicité. Contrairement à ce qui 
est dit ici ou là, le projet n’interdit 
pas de donner des informations 
sur la loi et sur l’avortement ; il 
interdit l’incitation à l’avortement 
par quelque moyen que ce soit 
car cette incitation reste  
inadmissible. 
 

Cette fermeté, le gouvernement 
la montrera encore en ne  

permettant pas que l’interrup-
tion de grossesse donne lieu à 
des profits choquants ; les ho-
noraires et les frais d’hospitali-
sation ne devront pas dépasser 
des plafonds fixés par décision 
administrative en vertu de la 
législation relative aux prix.  
 
Dans le même souci, et pour 
éviter de tomber dans les abus 
constatés dans certains pays, 
les étrangères devront justifier 
de conditions de résidence 
pour que leur grossesse puisse 
être interrompue. Je voudrais 
enfin expliquer l’option prise 
par le gouvernement, qui a été 
critiquée par certains , sur le 
non-remboursement de l’inter-
ruption de grossesse par la  
Sécurité sociale. 
 

Lorsque l’on sait que les soins 
dentaires, les vaccinations non   

obligatoires, les verres correc-
teurs ne sont pas ou sont en-
core très incomplètement rem-
boursés par la Sécurité sociale,  
comment faire comprendre que 
l’interruption de grossesse 
donne lieu à des profits cho-
quants ; les honoraires et les 
frais d’hospitalisation ne devront 
pas dépasser comment faire 
comprendre que l’interruption de 
grossesse soit, elle, rembour-
sée ?  
 
Si l’on s’en tient aux principes 
généraux de la Sécurité sociale, 
l’interruption de grossesse, lors-
qu’elle n’est pas thérapeutique, 
n’a pas à être prise en charge. 
Faut-il faire exception à ce prin-
cipe ?   
 
Nous ne le pensons pas, car il 
nous a paru nécessaire de souli-
gner la gravité d’un acte qui doit 
rester exceptionnel, même s’il 
entraîne dans certains cas une 
charge financière pour les 
femmes. Ce qu’il faut, c’est que 
l’absence de ressources ne 
puisse pas empêcher une  
femme de demander une inter-
ruption de grossesse lorsque  
cela se révèle indispensable ; 
c’est pourquoi l’aide médicale a 
été prévue pour les  plus dému-
nies. Ce qu’il faut aussi, c’est 
bien marquer la différence entre 
la contraception qui, lorsque les  



 

 

Plateforme téléphonique 

 Contraception-IVG  
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Du lundi au vendredi de : 9h à 23h  
Samedi de : 9h à 13h  

0800-834-321 
 (numéro vert gratuit) 

Santé moins que quiconque, que 
l’avortement soit un échec quand 
il n’est pas un drame. 
 
Mais nous ne pouvons plus fer-
mer les yeux sur les trois cent 
mille avortements qui, chaque 
année, mutilent les femmes de 
ce pays, qui bafouent nos lois et 
qui humilient ou traumatisent 
celles qui y ont recours. 
 
L’histoire nous montre que les 
grands débats qui ont divisé un 
moment les Français apparais-
sent avec le recul du temps 
comme une étape nécessaire à 
la formation d’un nouveau con-
sensus social, qui s’inscrit dans 
la tradition de tolérance et de 
mesure de notre pays. 
 
 Je ne suis pas de ceux et de 
celles qui redoutent l’avenir. 
 
Les jeunes générations nous 
surprennent parfois en ce 
qu’elles diffèrent de nous ; nous 
les avons nous-mêmes élevées 
de façon différente de celle dont 
nous l’avons été. Mais cette jeu-
nesse est courageuse, capable 
d’enthousiasme et de sacrifices 
comme les autres. Sachons lui 
faire confiance pour conserver à 
la vie sa valeur suprême. 
 
 

Discours de Simone Veil 
Paris, le 26 novembre 1974 

 ne jamais varier. Les lois hu-
maines statuent sur le bien, la 
religion sur le meilleur". C’est 
bien dans cet esprit que depuis 
une dizaine d’années, grâce au 
président de votre commission 
des lois, avec lequel j’ai eu 
l’honneur de collaborer lorsqu’il 
était garde des Sceaux, a été 
rajeuni et transformé notre 
prestigieux code civil. Certains 
ont craint alors qu’en prenant 
acte d’une nouvelle image de 
la famille, on ne contribue à la 
détériorer. Il n’en a rien été et 
notre pays peut s’honorer 
d’une législation civile désor-
mais plus juste, plus humaine, 
mieux adaptée à la société 
dans laquelle nous vivons. Je 
sais que le problème dont nous 
débattons aujourd’hui concerne 
des questions infiniment plus 
graves et qui troublent beau-
coup plus la  
conscience de chacun. Mais en 
définitive il s’agit aussi d’un 
problème de société. 
 

Je voudrais enfin vous dire ce-
ci : au cours de la discussion, 
je défendrai ce texte, au nom 
du gouvernement, sans arrière-
pensée, et avec toute ma con-
viction, mais il est vrai que per-
sonne ne peut éprouver une 
satisfaction profonde à dé-
fendre un tel texte - le meilleur 
possible à mon avis - sur un tel 
sujet : personne n’a jamais 
contesté, et le ministre de la  

femmes ne désirent pas un  
enfant, doit être encouragée par 
tous les moyens et dont le rem-
boursement par la Sécurité  
Sociale vient d’être décidé, et 
l’avortement que la société  
tolère . 
 
Je sais qu’un certain nombre 
d’entre vous estimeront en cons-
cience qu’ils ne peuvent voter ce 
texte, pas davantage qu’aucune 
loi faisant sortie l’avortement de 
l’interdit et du clandestin. Ceux-
là, j’espère les avoir au moins 
convaincus que ce projet est le 
fruit d’une réflexion honnête et 
approfondie sur tous les aspects 
du problème et que, si le gou-
vernement a pris la responsabili-
té de le soumettre au Parlement, 
ce n’est qu’après en avoir mesu-
ré la portée immédiate aussi 
bien que les conséquences  
futures pour la nation Je ne leur 
donnerai qu’une preuve, c’est 
qu’usant d’une procédure tout à 
fait exceptionnelle en matière 
législative, le gouvernement 
vous propose d’en limiter l’appli-
cation à cinq années. Ainsi dans 
l’hypothèse où il apparaîtrait au 
cours de ce laps de temps que 
la loi que vous auriez voté ne 
serait plus adaptée à l’évolution 
démographique ou au progrès 
médical, le Parlement aurait à se 
prononcer) nouveau dans cinq 
ans en tenant compte de ces 
nouvelles données. D’autres hé-
sitent encore. Ils sont conscients 
de la détresse de trop de 
femmes et souhaitent leur venir 
en aide ; ils craignent toutefois 
les effets et les conséquences 
de la loi. A ceux-ci je veux dire 
que, si la loi est générale et 
donc abstraite, elle est faite pour 
s’appliquer à des situations indi-
viduelles souvent angoissantes ; 
que si elle n’interdit plus, elle ne 
crée aucun droit à l’avortement 
et que, comme le disait Montes-
quieu : "la nature des lois hu-
maines est d’être soumise à 
tous les accidents qui arrivent et 
de varier à mesure que les vo-
lontés des hommes changent. 
Au contraire, la nature des lois 
de la religion est de 

C
o

m
ité

 d
e

 ré
d

a
c
tio

n
 e

t d
e

 re
le

c
tu

re
 :  S

e
b

 V
, V

e
ro

n
iq

u
e

.M
, M

a
rlè

n
e

.B
 


