
appendix 

examples of ‘exposé des motifs’ as 
a preamble to a proposed bill

Exposé des motifs on the Law 2001-588 of 4 July 2001 
amending French abortion law 

exposé des motifs 
Il se pratique encore en France plus de 200 000 interruptions volontaires de 
grossesse (IVG) chaque année. Près de 10 000 adolescentes sont confrontées à 
une grossesse non désirée dont 7000 ont recours à une IVG. 5000 femmes partent 
dans les pays voisins parce qu’elles sont déterminées à interrompre leur grossesse 
mais qu’elles sont au delà du délai légal autorisé pour recourir à une IVG.

En termes de santé publique, ces chi< res sont alarmants. Ils ne peuvent 
qu’inciter à réagir. Ils ont conduit le Gouvernement à diligenter des travaux 
plus approfondis sur les di>  cultés d’accès à l’IVG en France et les insu>  sances 
de la contraception. A partir de leurs conclusions, une politique volontariste 
a été mise en place. Des mesures ont été prises dès 1999, destinées à améliorer 
l’accès à l’IVG dans les hôpitaux publics, notamment en renforçant la présence 
et la continuité du service public et en ouvrant largement l’accès aux nouvelles 
techniques d’IVG aujourd’hui disponibles comme l’IVG médicamenteuse. 
Parallèlement, une vaste campagne d’information sur la contraception a été 
lancée, prenant pour cible privilégiée les populations les plus vulnérables: les 
jeunes, les femmes en di>  culté d’insertion sociale ou économique, les popula-
tions françaises d’outre-mer.

Cependant, un an plus tard, et après avoir pris le temps de la réH exion et 
de la concertation, le Gouvernement entend renforcer ce plan en prenant les 
mesures législatives susceptibles de faciliter l’accès à la contraception d’une 
part, à l’interruption volontaire de grossesse d’autre part.

Si la loi n° 67–1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des nais-
sances, dite «loi Neuwirth» et la loi n° 75–17 du 17 janvier 1975 relative à 
l’interruption volontaire de la grossesse, dite «loi Veil», ont été en leur temps 
des acquisitions fondamentales pour la vie des femmes au quotidien, elles ne 
sont plus aujourd’hui, près de trente ans plus tard, totalement adaptées ni à la 
réalité sociale ni à la réalité médicale de notre pays. Elles méritent d’être actu-
alisées et modernisées.
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En ce qui concerne l’IVG, certaines des femmes qui voudraient y recourir ne 
peuvent y avoir accès, du fait des termes actuels de la loi, alors même qu’elles 
sont parmi celles qui sont le plus en di>  culté face à l’événement qu’elles ont à 
a< ronter, du fait de leur jeune âge ou d’une situation sociale particulièrement 
défavorisée.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite, par le présent projet de loi, ouvrir 
le droit d’accès à l’interruption volontaire de grossesse au-delà des disposi-
tions que prévoit aujourd’hui la loi, notamment en allongeant de dix à douze 
semaines de grossesse le délai légal de recours à cette intervention et en aménag-
eant le droit d’accès des mineures à l’interruption volontaire de grossesse.

L’allongement de dix à douze semaines du délai légal de recours à 
l’interruption volontaire de grossesse devrait permettre de réduire de près de 
80 % le nombre de femmes qui sont contraintes de partir à l’étranger pour 
interrompre leur grossesse parce qu’elles sont hors délai.

Avant de proposer cette modiW cation législative, le Gouvernement a sou-
haité vériW er qu’il n’existait aucune contre-indication technique à cet allon-
gement. L’avis de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
(ANAES) sur ce sujet est clair: il n’y a pas d’obstacle ni en termes médicaux 
ni en termes de sécurité sanitaire, à ce que ce délai d’accès à l’IVG puisse être 
porté à douze semaines, à l’instar de ce qui se fait chez la plupart de nos voi-
sins européens.

Quant à l’aménagement du droit d’accès des mineures à l’interruption 
volontaire de grossesse, il est destiné à tenir compte des di>  cultés de celles qui 
sont dans l’impossibilité de recueillir le consentement parental, ou qui sont 
confrontées à une incompréhension familiale telle qu’elles souhaitent garder 
le secret.

Il n’est pas question de revenir sur le principe de l’autorisation parentale, qui 
demeure la règle. Mais il apparaît souhaitable que la décision d’IVG puisse être 
prise à la demande de la seule mineure pour les cas où cela s’avère vraiment 
indispensable. Pour autant, et aW n de ne pas la laisser seule face à cette décision, 
le projet de nouvelle rédaction législative prévoit que la mineure désigne alors 
une personne majeure de son choix, susceptible de l’accompagner tout au long 
de cette période à l’évidence di>  cile, et souvent douloureuse.

La loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances mérite 
elle aussi d’être actualisée, aW n notamment de faciliter l’accès à la contracep-
tion et à l’ensemble des nouveaux contraceptifs: en e< et, mener une politique 
active en faveur de la contraception est la meilleure manière de prévenir les 
grossesses non désirées et les interruptions volontaires de grossesse qui en sont 
la conséquence.

Le Gouvernement entend pour cela proposer des modiW cations législatives 
visant en particulier à permettre l’accès des mineures à ces médicaments, même 
si elles désirent garder le secret, et visant à lever les interdictions d’information 
sur la contraception, mesures contraires à toute politique de prévention et 
d’éducation pour la santé.

19-Steiner-Appendix-3.indd   219-Steiner-Appendix-3.indd   2 2/13/2010   2:20:11 PM2/13/2010   2:20:11 PM



 appendix  3

Il s’agit de faire progresser à nouveau, près de trente ans plus tard, le droit 
des femmes à disposer de leur corps et à maîtriser leur fécondité. Pour cela, 
il faut rendre la loi cohérente avec l’évolution de la société et des besoins des 
femmes—de toutes les femmes, y compris les plus fragiles; et il faut leur facili-
ter l’accès aux progrès réalisés dans le domaine des contraceptifs et des nouv-
elles techniques d’IVG, en particulier médicamenteuses.

Exposé des motifs on the Law 2009–61 of 16 January 2009 ratifying 
government ordonnance 2005–759 of 4 July 2005 amending the French 
law on parentage

exposé des motifs 
L’article 4 de la loi n° 2004–1343 du 9 décembre 2004 a autorisé le gouvernement 
à modiW er par ordonnance les dispositions du code civil relatives à la W liation 
aW n de tirer les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants quelles que 
soient les conditions de leur naissance, d’uniW er les conditions d’établissement 
de la W liation maternelle, de préciser les conditions de constatation de la pos-
session d’état, d’harmoniser le régime procédural de l’établissement judiciaire 
de la W liation, de sécuriser le lien de W liation, de préserver l’enfant des conH its 
de W liation et de simpliW er et harmoniser le régime des actions en contestation, 
notamment en modiW ant les titulaires et les délais.

L’ordonnance n° 2005–759 portant réforme de la W liation (publiée au Journal 
o�  ciel du 6 juillet 2005) réalise cette réforme en simpliW ant le titre VII du livre 
premier du code civil, dont le nombre d’articles est réduit de près de la moitié.

Les notions de W liations naturelle et légitime étant désormais supprimées, 
une coordination de l’ensemble des dispositions législatives utilisant ces 
notions est nécessaire. Par ailleurs, le code de l’organisation judiciaire est mod-
iW é, s’agissant du juge aux a< aires familiales, aW n de tirer les conséquences de 
la disparition de sa compétence en matière de changement de nom de l’enfant. 
EnW n, est abrogé, outre deux lois obsolètes, l’article 311–18 du code civil qui 
est contraire à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973. Sans contester la 
pertinence de ces abrogations, le Conseil d’État les avait disjointes du projet 
d’ordonnance, au motif qu’elles excédaient le champ de l’habilitation. Tel est 
l’objet de l’article 2.

L’article 92 de la loi susvisée du 9 décembre 2004 dispose qu’un projet de loi 
de ratiW cation de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un 
délai de trois mois à compter de sa publication.
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