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Législation sur l'IVG
Loi no67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances. 
·	décrets du 3 février 1969 portant respectivement sur la fabrication, l’importation et la vente des contraceptifs et sur les modalités de leur délivrance aux patientes. 
·	décret du 7 mars 1972 concernant les dispositions retenues pour l’insertion des dispositifs intra-utérins. 
·	décret d’avril 1972 sur les conditions de fonctionnement d’information et de consultation ou de conseil familial ainsi que sur les modalités d’agrément des centres de planification ou d’éducation familiale.
Loi no73-639 du 11 juillet 1973 portant création d’un Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale.
Loi no74-1026 du 4 décembre 1974 élargissant le dispositif de la loi de 1967 (remboursement de la contraception par la Sécurité sociale, suppression de l’autorisation parentale pour les mineures).
Loi no75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. 
·	décret no 75-353 du 13 mai 1975 portant application de l'article L.162-4 du Code de la santé publique et relatif à l'interruption volontaire de grossesse. 
·	décret no75-354 du 13 mai 1975 portant application de l'article L.162-11 du Code de la santé publique et déterminant les conditions d'application aux femmes étrangères de la loi no75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse.
Loi no79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse rendant définitives les dispositions de la loi de 1975. 
·	décret no80-632 du 5 août 1980 instituant des sanctions pénales en matière d'interruption volontaire de grossesse et portant application de l'article L.176 du Code de la santé publique.
Loi no82-1172 du 31 décembre 1982 instituant la prise en charge par l'État des dépenses engagées par l'assurance-maladie au titre des IVG. 
·	décret no88-59 du 18 janvier 1988 portant application des articles L.162-8 et L.162-9 du Code de la santé publique et relatif aux établissements publics d'hospitalisation tenus de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.
Loi no93-121 du 27 janvier 1993 portant sur l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et modifiant le Code pénal.
Ordonnance de juillet 2000 fixant le nouveau Code de la santé publique : suppression de la disposition de l'article L.162-11 selon laquelle une femme étrangère, pour subir une IVG, devait pouvoir attester d'une résidence régulière en France depuis au moins 3 mois.
Pour en savoir plus, consulter le Code pénal (articles 223-10 à 223-12) 
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code00.ow?heure=241155051221&code=CPENALLL.rcv&no=53
et le Code de la santé publique (articles L.162-1 à L.162-15)
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code00.ow?heure=241155051221&code=CSANPUBL.rcv&no=80 

La Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (appelée couramment Convention européenne des droits de l’homme ou CEDH), adoptée à Rome le 4 novembre 1950 qui stipule, dans son article 2, que : "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. http://www.justice.gouv.fr/textfond/europ.htm 
Les projets en cours
Pproposition de loi sur la contraception d’urgence 
http://www.assemblee-nationale.fr/2/cri2000/20010007.htm
Elle vise à 
·	permettre l’accès de toutes les femmes à la contraception en pharmacie sans ordonnance. 
·	autoriser les mineures à se faire prescrire la pilule du lendemain (NorLevo) par tout médecin sans autorisation parentale. 
·	donner la possibilité aux infirmières scolaires de délivrer la pilule du lendemain aux mineures et majeures.
Pprojet de loi relatif à l'IVG et la contraception 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/GOUV/041000.HTM

·	dans le domaine de la contraception, le projet de loi prévoit notamment de permettre l'accès des mineures aux contraceptifs sans autorisation parentale et de lever les interdictions d'information sur la contraception. 
·	dans le domaine de l'IVG, le texte prévoit notamment l'allongement du délai légal de recours à l'IVG de 10 à 12 semaines. Selon l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, sollicitée pour la circonstance, il n'existe aucun obstacle en termes médicaux ou en termes de sécurité sanitaire à cet allongement. 
·	le projet de loi propose également une alternative à l'autorisation parentale en permettant aux mineures d'avoir recours à une personne majeure de leur choix pour se faire accompagner lors d’une IVG. 
·	enfin, les sanctions pénales liées à la publicité en faveur de l'IVG seraient supprimées.
Dossier de la Documentation française 

http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/cgi-bin/multitel/CATALDOC/frame_generique?gauche=g_ivg&principal=texte_generique&p1=repertoire&val1=actualite/ivg&p2=fichier&val2=ivg.htm&MID=UPAMOIxe1lgQ

q	Contraception et IVG en débat

A l'occasion du vote des lois portant sur la contraception et l'IVG 

Le 4 octobre 2000, Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, a présenté en Conseil des ministres un projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse et la contraception qui propose notamment d’allonger le délai légal de recours à une IVG de 10 à 12 semaines. Ce projet de loi doit être examiné à l’Assemblée nationale les 29 et 30 novembre.
Parallèlement, une proposition de loi sur la contraception d’urgence visant à faciliter l’accès à la "pilule du lendemain" est en débat au Parlement et a été soumise à l'examen d'une commission mixte paritaire le 20 novembre.
Ces projets de réforme sont motivés par la volonté de faire évoluer une législation déjà ancienne sur le sujet : loi sur la régulation des naissances, dite "loi Neuwirth" (1967), loi relative à l'interruption volontaire de grossesse dite "loi Veil" (1975).
Contenu du dossier : 
Questions à Janine Mossuz-Lavau, politologue (CEVIPOF) 
Chronologie 
Législation et action publique : un bilan 
Le débat sur les projets actuels 
Enjeux éthiques 
Contraception et IVG en France, en Europe et dans le monde 
Carte dynamique : Statut légal de l'avortement et utilisation de la contraception dans le monde, 1994 
Sélection d'ouvrages, de périodiques et de dossiers 
Sélection de sites 

Sénat : Droit comparé
q	L'interruption volontaire de grossesse, note de synthèse
q	L'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon, note de synthèse
Gouvernement
Bioéthique : "la réflexion éthique, la réflexion scientifique, la réflexion politique doivent chacune trouver leur place"
La lettre du gouvernement n° 99 du 7 décembre 2000http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=17707&d=1 
Articles de presse
q	Libération, dossier "La course au clone" du 29 novembre 2000
¨	Les sites
CNN Interactive
Le site internet de la célèbre chaîne T.V. américaine a couvert, comme à son habitude, le sujet en direct live. Ce site propose donc des articles, des interview audio à charger et quelques liens intéressants. 

Sponsorisé par l'American Institut of Biological Sciences, le site Genomics est impressionnant quant à la quantité d'informations qu'il répertorie. Moteur de recherche, liens avec divers médias, newsgroup classés par thème, informations sur l'éthique et la législation en matière de clonage. Tout est ici.

Le Roslin Institute est le centre de recherche où est né Dolly. On trouve ici leurs derniers communiqués et l'état de leurs recherches.

Le B.I.O.(Biotechnology Industry Organisation) est le représentant américain de près de 700 entreprises de biotechnologie et d'institutions d'État. Ils s'opposent au clonage humain.

L'éthique aux États-Unis. Le Centre de Bioéthiques de l'université de Pennsylvanie est une des plus importantes organisations consacrée à l'éthique du clonage. 

Ce site regroupe les avis émis par le Comité Consultatif National d'Éthique. L'autorité Française en matière de Bioéthique.


Le texte original sur les recherches de Y. Wilmut et sur la naissance de Dolly ont été, avant tout, publié dans la célèbre revue scientifique "Nature".

¨	
Enquêtes et témoignages sur l'éthique du clonage 


¨	Articles

Le 29/11/2000 Jospin passe du «non» au «oui, mais»
Le projet de loi sur la bioéthique présenté par le Premier ministre autorise les recherches sur les embryons humains. 
Le 29/11/2000 Les raisons d'un grand bond
Des thérapies révolutionnaires sont en vue. 
Le 29/11/2000 Tabou
Editorial 
Le 29/11/2000 Silence sur l'anonymat du don 
Le projet de loi ignore un problème majeur pour les couples infertiles 
Le 29/11/2000 «Les progrès de la science ont changé la donne»
Alain Claeys est rapporteur de la mission bioéthique à l'Assemblée
Le 29/11/2000 La planète sans bioéthique
Chaque pays fait sa propre police
-----------------------------

Le 15/11/2000 L'Europe fait barrage au clonage thérapeutique
Trop tôt, dit le groupe d'éthique dans son rapport rendu hier.
Le 24/08/2000 L'Amérique met son veto au clonage d'embryons
Le gouvernement fédéral révèle les conditions de financement de la recherche publique

Le 18/08/2000 Clonage: les dangers d'une industrie de l'embryon humain
L'autorisation britannique suscite des appels à la prudence en Europe
Le 17/08/2000 Clonage humain: le feu vert de Blair 
Le Premier ministre britannique a donné son accord à la culture d'embryons 
humains, mais uniquement pour usage thérapeutique.

Le 28/05/99 Dolly plus vieille que sa mère 
L'observation de ses chromosomes inquiète les chercheurs.
Le 18/05/99 On a créé un spermatozoïde transgénique 
Une équipe d'Hawaii a obtenu des souris porteuses d'un nouveau gène en le faisant «capter» par un spermatozoïde. Révolution en vue pour l'élevage.

Le 11/05/99 «Plus de 40% des clones d'animaux adultes meurent prématurément
Les explications de Jean-Paul Renard, directeur de recherche à l'Inra.

Le 19/02/99 L'embryon sous pression
Rapport parlementaire avant la révision de la loi sur la bioéthique
La loi de 1994 interdit toute expérimentation. Depuis, les découvertes comme la naissance du clone Dolly ont bouleversé la donne en biologie.

Le 17/02/99 Première fécondation sans spermatozoïde
Un premier bébé est né d'une technique hasardeuse.

Le 09/02/99 Embryons de miracle
Cultiver des cellules d'embryons humains pour tenter de soigner: interdit en France. En Grande-Bretagne, en revanche, le labo d'Austin Smith est le seul autorisé à effectuer ces recherches qui comportent encore beaucoup d'inconnues. Et ouvrent la voie au clonage humain. 
¨	Cahier Euréka du 17/02/1998
Un an après la brebis Dolly, un mois après l'annonce du Dr Seed, l'américain qui veut cloner des hommes, «Libération» fait le point sur l'état des recherches en matière de clonage. 
La course aux clones
Comme les brebis, les hommes vont-ils passer à la «photocopieuse»?
Dolly, Polly, Tuffy, fils d'Ecosse
Près d'Edimbourg, l'Institut Roslin fait figure de temple du clonage.
Kids en kit sur catalogue
Des cliniques américaines, qui vendent déjà des embryons, se préparent au clonage.
Le guide de l'apprenti-cloneur
Pour copier un homme sur le modèle Dolly, il faudrait 100 femmes et 1000 ovules.
Embryons de lois
Depuis Dolly, les débats sur le clonage humain divisent.

¨	Débats 
Le 23/02/99 L'embryon, mode d'emploi
par Jaques Testart
Qu'est-ce qui pousse si fort à la recherche sur l'embryon humain? Quand on voit combien piétine l'expérimentation sur l'animal, ce n'est certes pas l'imminence de nouvelles thérapies. Mais bien peut-être la volonté d'en faire un simple objet.
¨	Archives
05/08/97
Débat. Par Jacques Testart, directeur de recherche à l'INSERM
Dolly, Polly, Sirius, tristes utopies Les brebis clonées sont bien le produit des recherches menées par un labo écossais, mais ne sont-elles pas une réponse aux fantasmes de cette fin de siècle?
18/03/97
Après Dolly Le clonage, nouvel horizon de la procréation?
Médecine fiction Le clonage des cellules permet d'imaginer des traitements inédits.
Rencontre avec le Nobel François Jacob «Séparer savoir et faire»
Cloner des humains? Ce que dit la loi
Pour les Américains, il est urgent d'attendre
En Italie, tout est possible. Ira-t-on jusqu'au clonage?
Entretien avec Axel Kahn, généticien. «Il y a risque de clonage humain»
05/02/97
Débat. Par Daniel Rocher, avocat au barreau
Le clone triste Animal doué de raison, l'homme est en quête de sens. Cloné, sa vie devient insensée.
08/01/97
L'Américain qui prétend cloner un humain Les scientifiques mettent en doute les affirmations de Richard Seed 


***
q	RTL, 28 novembre 2000
http://www-rtl.ext.fth.net/rtlinfo/fiche.asp?id=2623 

Lionel Jospin favorable à une recherche encadrée sur l'embryon

Oui à la recherche sur l’embryon, non au clonage reproductif. C’est le message lancé ce matin par Lionel Jospin. Le Premier ministre présentait, lors du colloque du Comité national d'éthique, un avant-projet de loi appelé à réviser les lois sur la bioéthique de 1994.

-	Le gouvernement va proposer d'autoriser sous certaines conditions la recherche thérapeutique sur les embryons humains congelés dans le cadre de l'avant-projet de loi sur la bioéthique qui sera discuté au Parlement au deuxième trimestre 2001. Le nouveau texte révisant la loi de 1994 prévoit cette recherche dans une double perspective, a expliqué Lionel Jospin mardi devant devant le Comité consultatif national d'éthique : "D'une part l'amélioration des techniques de procréation médicalement assistée et d'autre part la recherche de nouveaux traitements à partir de cellules souches."

Dans son discours, le Premier ministre s'est prononcé contre le clonage humain. Alors que la recherche sur l'embryon in vitro était interdite dans les lois de 1994, Lionel Jospin a souligné que l'autorisation de recherche ne pourra porter que sur "des embryons surnuméraires actuellement congelés ayant fait l'objet d'un abandon du projet parental et dépourvus de couple d'accueil". 


Le texte sera soumis en conseil des ministres en mars prochain. Il prévoit de réexaminer les lois de 1994 à la lumière des progrès de la science dans des secteurs très controversés comme le clônage, la recherche sur l'embryon ou la procréation médicalement assistée. 

A cette occasion, le Comité consultatif national d'éthique a donné son avis sur l'allongement à 12 semaines du délai légal d'interruption volontaire de grossesse. Selon lui il n'y a pas là matière à entrainer des dérives eugéniques.

Ce qu'il faut modifier dans la loi de 1994 / Laure Watrin :

Faut-il autoriser la recherche sur l'embryon, à condition de l'encadrer très strictement ? Ce sera l'un des choix les plus cruciaux de Lionel Jospin. De nombreuses instances, comme le Ccomité national d'éthique et le Conseil d'Etat, y sont favorables. Depuis 1994, les progrès réalisés dans d'autres pays ont montré que certaines cellules embryonnaires pouvaient être utiles pour soigner des maladies graves, comme Alzheimer ou Parkinson. 
En France, de nombreux médecins espèrent pouvoir utiliser, à des fins de recherche et de thérapeutique, les embryons congelés issus d'une fécondation in vitro et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Quelques mois après le feu vert de la Grande-Bretagne au clonage thérapeutique, la loi française devra prendre position de façon explicite. Le projet de loi pourrait d'ailleurs prévoir la création d'une agence nationale de la reproduction, pour mieux contrôler les techniques d'assistance médicale à la procréation. 
Enfin, la génétique, en particulier le problème de la brevetabilité des gènes humains, mais aussi le don d'organes, seront aussi au programme de la révision des lois de bioéthique.


Le comité a suivi l'avis des présidents du Sénat et de l'Assemblée / Laure Watrin:

Le comité d'éthique ne s'oppose pas à l'allongement du délai légal. Selon lui, cela ne risque pas de susciter des demandes abusives d'avortement, liées à un éventuel désir d'enfant parfait. Certaines personnalités, médicales et politiques, se sont émues des progrès des connaissances et des techniques, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale, qui pourraient conduire à de telles pratiques. Les sages refusent de s'associer à ces craintes, comme le souligne le Pr Axel Kahn, membre du comité d'éthqiue. 

On a dit que cette tolérance allait être l'occasion d'avorter à ses fins eugénistes. On ne peut pas culpabiliser les femmes comme cela et faire peser le doute sur leur choix.

Le comité d'éthique rejette également les solutions alternatives proposées par la droite: par exemple créer une commission qui jugerait au cas par cas si les femmes peuvent avorter tardivement, pour des raisons psycho-sociales particulièrement graves. 
Pour le comité, la question de l'allongement du délai n'est pas tant celle de l'eugénisme que celle des moyens techniques et sociaux à mettre en oeuvre: il faut non seulement améliorer les conditions d'avortement mais renforcer les moyens pour encourager la contraception. 
Références : 
Ce qu'il faut modifier dans la loi de 1994 / Laure Watrin : http://www-rtl.ext.fth.net/upload/sons/actu/6102.mp3?time=5135

Faut-il autoriser la recherche sur l'embryon humain en France ? / La réponse d'Axel Khan, généticien et membre du Comité national d'éthique  : http://www-rtl.ext.fth.net/upload/sons/actu/6101.mp3?time=5135 

Les lois sur la bioéthique remises au goût du jour / Laure Watrin : http://www-rtl.ext.fth.net/rtlinfo/fiche.asp?id=2623 
***
q	Le nouvel observateur, 28 novembre 2000
http://quotidien.nouvelobs.com/societe/20001128.OBS9580.html 
¨	Le gouvernement veut autoriser la recherche sur l'embryon 

L'avant-projet de loi bioéthique permet, sous de strictes conditions, la recherche thérapeutique sur les embryons humains, mais interdit le clonage reproductif. Il sera discuté au Parlement au second trimestre 2001. 
Le gouvernement va proposer d'autoriser, sous certaines conditions, la recherche thérapeutique sur les embryons humains congelés dans le cadre de l'avant-projet de loi sur la bioéthique qui sera discuté au Parlement au deuxième trimestre 2001, a annoncé ce mardi matin Lionel Jospin. "Le clonage reproductif, strictement interdit, le demeurera", a aussi indiqué le Premier ministre qui ouvrait les journées annuelles d'éthique organisées par le Comité consultatif national d'éthique.
En plus des dispositions sur la recherche, l'avant-projet de loi autorise sous conditions le transfert d'un embryon congelé chez la femme après la mort de son compagnon. Il assouplit par ailleurs les restrictions apportées au don d'organes par des personnes vivantes. 
Préparé depuis un an, l'avant-projet révise les lois de 1994 sur la bioéthique. Prévue à l'origine dans un délai de cinq ans, cette évolution du droit est rendue nécessaire «par le développement des recherches scientifiques comme par l'évolution de notre société», a expliqué Lionel Jospin. 
Parmi les principales questions soumises au législateur: la recherche sur l'embryon, qui était interdite dans les lois de 1994. Elle devient d'autant plus d'actualité que des dizaines de milliers d'embryons humains conçus depuis les années 80 pour les besoins de la procréation médicalement assistée sont aujourd'hui abandonnés dans les congélateurs des centres spécialisées, faute d'un «projet parental». 
Les scientifiques souhaitent pouvoir utiliser ces embryons pour améliorer les techniques de procréation et rechercher de nouveaux traitements, grâce aux progrès de la génétique. Cette technique pourrait permettre un jour de soigner des maladies incurables comme celle d'Alzheimer. 

Embryons surnuméraires

L'avant-projet de loi autorisera la recherche «dans une double perspective: d'une part l'amélioration des techniques de procréation médicalement assistée, et d'autre part la recherche de nouveaux traitements à partir de cellules-souches». 
Ces cellules non-différenciées, pouvant donner aussi bien un muscle qu'un nerf ou de la peau, «pourront être obtenues à partir d'embryons surnuméraires, actuellement congelés, ayant fait l'objet d'un abandon du projet parental et dépourvus de couple d'accueil», a précisé le Premier ministre. Elles pourront demain être conçues à partir du sang du cordon ombilical. 
«Ces cellules pourraient aussi être obtenues, si cela s'avérait un jour nécessaire, au sein de protocoles strictement définis et encadrés, par transfert de cellules somatiques», c'est-à-dire par clonage à visée thérapeutique, a poursuivi Lionel Jospin. Mais cette technique ne sera envisagée que si les deux autres sont inapplicables, précise-t-on dans l'entourage du Premier ministre. 
Par ailleurs, le transfert chez la femme d'un embryon conçu dans le cadre d'une procréation médicalement assistée sera autorisé après le décès du père, à condition que ce dernier y ait «expressément consenti» de son vivant et sous réserve du respect par la femme d'un temps de réflexion de trois mois à un an après le décès. 

Dons d'organe

L'avant-projet de loi facilite en outre le don d'organes par des personnes vivantes. Ces dons sont actuellement possibles de la part des père, mère, fils, fille, frère et soeur du patient, et du conjoint en cas d'urgence. Le gouvernement a décidé d'élargir cette possibilité en supprimant la condition d'urgence pour le don du conjoint et en autorisant le prélèvement sur toute personne majeure ayant avec le receveur des «relations étroites et stables». 
Le texte crée enfin une «haute instance de suivi et de contrôle». Cette instance sera chargée d'assurer un suivi permanent des découvertes en matière de reproduction humaine, de biologie et de génétique. Elle comportera en son sein un «Haut conseil» de 18 membres qui conseillera le gouvernement sur les demandes d'autorisation des protocoles de recherche dans les domaines couverts par la loi. (AP) 

***
q	La dépêche, 28 novembre 2000
http://www.ladepeche.com/dep_art.asp?Rub=fra&Ref=001128085128.a6v8qxfn.html 

¨	Recherche sur l'embryon autorisée sous conditions
PARIS (AFP) - Lionel Jospin a annoncé, mardi, que l'avant-projet de loi sur la bioéthique autorisera "la recherche sur l'embryon" pour "l'amélioration des techniques de procréation médicalement assistée" et "la recherche de nouveaux traitements", et interdira explicitement le "clonage reproductif". 
S'exprimant lors des journées annuelles d'éthique, organisées par le Comité consultatif national d'éthique, le Premier ministre a affirmé d'emblée que "le clonage reproductif, strictement interdit, le demeurera". Il a confirmé que le projet de loi qui révise les lois sur la bioéthique de 1994 sera présenté en Conseil des ministres en mars et examiné au Parlement au deuxième trimestre 2001. 
Alors que la recherche sur l'embryon in vitro était interdite dans les lois de 1994, Jospin a souligné que l'autorisation de recherche ne pourra porter que sur "des embryons surnuméraires actuellement congelés ayant fait l'objet d'un abandon du projet parental et dépourvus de couple d'accueil". Il a ajouté que le texte inciterait "au développement des recherches portant sur des cellules souches obtenues notamment à partir du cordon ombilical". 
En novembre 1999, le Conseil d'Etat s'était prononcé en ce sens dans son rapport remis au gouvernement. Dans l'entourage de Jospin, on a précisé que le texte stipulera que les embryons ayant fait l'objet de recherche ne pourront pas être implantés. Comme le préconisait aussi le Conseil d'Etat.

***
q	Dernières nouvelles d'Alsace, 28 novembre 2000

http://www.dna.fr/dna/jourpc/national/pol-eco/3651_0.html 
¨	IVG : la réforme a le feu vert du comité d'éthique 
Le comité d'éthique ne voit pas d'objection à l'allongement de la durée légale de l'avortement. Le texte sera examiné demain à l'Assemblée nationale. 
Allonger à douze semaines le délai légal pour avorter ne risque pas de conduire à des dérives eugénistes, estime le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) dans un avis daté du 23 novembre et publié hier. Le feu vert est ainsi donné au projet gouvernemental sur l'interruption volontaire de grossesse. Le CCNE que préside le Pr Didier Sicard avait été saisi par les présidents de l'Assemblée et du Sénat, à la demande de l'opposition. Cet avis constitue donc un coup dur pour les groupes de droite qui se montrent très hostiles au projet de loi préparé par l'ancien ministre de la Solidarité, Martine Aubry, même s'ils laissent toute liberté de vote à leurs députés. 
Les arguments de l'opposition 
La droite mettait en avant le progrès des connaissances et des techniques, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale, pour s'inquiéter d'un allongement de 10 à 12 semaines de grossesse du délai légal. Il y a risque de « mettre en place les instruments de la sélection des enfants à naître », déclarait ainsi le Pr Jean-François Mattei, président du groupe DL. Pour le Pr Sicard, la question « n'est pas tant celle de l'eugénisme que celle des moyens techniques et sociaux à mettre en oeuvre ». S'il doit y avoir débat éthique, il doit se situer « en amont » et conduire à « relancer les interrogations sur les circonstances et les facteurs qui conduisent plus de 200.000 femmes par an à vouloir interrompre leur grossesse ». Le projet ne concernera que 3 000 à 5 000 femmes par an, a estimé le comité d'éthique. « Une pratique qui se limite à faire droit à des demandes individuelles ne relève pas de l'eugénisme ». Tout en appelant à « rester vigilant à ce sujet », il a estimé qu'aucune étude ne montrait un accroissement des IVG motivées par la crainte d'un handicap grave ou la volonté d'avoir « l'enfant parfait ». 
La dignité des parents 
Aux yeux des sages, invoquer la possibilité pour des parents de choisir le sexe de leur enfant pour refuser d'allonger le délai légal de l'IVG serait « excessif et d'une certaine façon attentatoire à la dignité des femmes et des couples. Ce serait (...) les placer en situation d'accusés potentiels ». Le comité a de la même façon rejeté les solutions alternatives proposées à droite. L'UDF Marie-Thérèse Boisseau proposait ainsi d'autoriser, au terme d'une procédure collégiale, des avortements tardifs pour raisons « psycho-sociales d'une particulière gravité ». Une telle solution « changerait radicalement l'esprit de la loi de 75 (la loi Veil légalisant l'IVG) en redonnant à la société un droit de regard ». « Elle entraînerait des confusions graves et dommageables pour les femmes, sources de discriminations et de solutions aléatoires ». 
La détresse des femmes 
Le comité ne s'en est pas moins livré à une critique en règle des conditions actuelles d'avortement et de la faiblesse des moyens pour encourager la contraception : « Les interruptions tardives nécessitent l'aménagement de moyens hospitaliers adéquats, actuellement insuffisants dans notre pays (...) Le fonctionnement des structures pratiquant l'IVG ne reçoit pas des pouvoirs publics l'attention et l'aide matérielle suffisantes (...) Le manque de considération accordée par notre société aux structures et aux personnes pratiquant l'IVG les confine dans une marginalité dommageable ». Il est « inacceptable » que le nombre d'avortements en France soit supérieur à celui d'autres pays européens. « Une politique de santé publique responsable ne saurait s'exonérer à bon compte de la question posée par la détresse vécue par des milliers de femmes chaque année ». Les députés, qui examineront le projet de loi Aubry à partir de demain, auront tout loisir de méditer ce paradoxe. 
Le syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France maintient son mot d'ordre de grève des interruptions volontaires de grossesse en attendant de « gestes concrets » du ministère de la Santé. Environ un millier de médecins suivrait le mouvement lancé le 10 novembre. Ils souhaitent attirer l'attention sur la pénurie de personnel, les insuffisances de la formation et l'aggravation de la charge de travail. * Bioéthique: Lionel Jospin présente aujourd'hui les grandes lignes de l'avant-projet de loi sur la bioéthique, destiné à réviser les précédentes lois de 1994. En novembre 1999, le Conseil d'Etat avait fait une série de propositions au gouvernement et s'était déclaré favorable à des recherches sur l'embryon dans des conditions très strictes ainsi qu'à la possibilité pour une femme de bénéficier du transfert d'un embryon après le décès de son compagnon.

***
q	Le monde du 29 novembre 2000

¨	Le débat sur la réforme de l’IVG s’ouvre dans un climat apaisé


Vingt-cinq ans après la légalisation de l’avortement par la loi Veil, Elisabeth Guigou défend devant l’Assemblée un texte qui porte de 10 à 12 semaines le délai légal et donne aux mineures la possibilité d’avorter sans accord parental. L’opposition estime que ce texte ne répond pas aux problèmes des femmes.
Qui a oublié les larmes de Simone Veil, ce soir de novembre 1974, quand la ministre de la santé craque un court instant sous les attaques de quelques parlementaires de droite – qui n’ont pas hésité, au cours des débats, à l’accuser de faire « le choix du génocide » ? Cette scène, les députés qui examinent le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et la contraception, mercredi 29 et jeudi 30 novembre, ne risquent pas de la revivre. Non que le caractère de Simone Veil soit moins trempé que celui de la ministre de la solidarité, Elisabeth Guigou ! Mais les passions se sont apaisées et les attaques des adversaires de l’avortement ont pris un tour plus présentable dans une société où le droit à l’IVG est désormais acquis. 
Mme Guigou sait qu’au moment du vote du texte en première lecture, mardi 5 décembre, le gouvernement ne devra compter que sur les députés socialistes, communistes, radicaux, Verts et chevènementistes (MDC), auxquels se joindront quelques voix de droite, comme celle de la RPR Roselyne Bachelot (Maine-et-Loire). Elle sait aussi qu’elle est attendue sur une réforme emblématique pour la gauche, même si le texte a été préparé par Martine Aubry. La ministre a soigneusement travaillé son discours pour défendre un texte qui a soulevé, dans l’Hémicycle, des questions moins politiques que médicales ou éthiques.
Et pour rappeler le combat des femmes et de leurs associations, qui ont permis de conquérir « un droit » plein et entier à l’avortement. 
CAMPAGNES D’INFORMATION 
Le gouvernement doit « faire en sorte que ce qui a été si chèrement gagné par nos aînés soit toujours et partout respecté », a-t-elle souligné. La « première priorité » reste, cependant, de « prévenir les grossesses non désirées en assurant un meilleur accès à la contraception ». Mme Guigou a annoncé son intention de « réitérer régulièrement » les campagnes d’information sur la contraception, avant de justifier la mesure phare du projet : le passage de 10 à 12 semaines de grossesse du délai légal pour une IVG. Associé aux dispositions favorisant l’accès à l’avortement, il « devrait permettre de réduire de plus de 80 % » le nombre de femmes hors délai (7 000 par an sur un total de 220 000). Le risque de dérive eugénique ? « Il n’apparaît pas fondé », a répondu Mme Guigou, en citant l’avis du Comité consultatif national d’éthique. 
Ce débat sur l’IVG intervient au moment où Lionel Jospin a donné son feu vert à la recherche sur l’embryon dans le cadre de la révision des lois bioéthiques de 1994 (Le Monde du 29 novembre). La concomitance des deux événements n’a pas échappé à Philippe de Villiers (Vendée), « croisé » anti-avortement de la première heure. Soutenant que ce texte est contraire à la Constitution, le président du Mouvement pour la France a assuré que l’on « approche là de la rive dangereuse d’une société pré-totalitaire », qui « nie le premier des droits de l’homme, le droit de naître ». Le texte sur l’IVG, l’« arrêt Perruche » de la Cour de cassation et l’avant-projet bioéthique vont « conduire à ne plus reconnaître que trois types d’êtres humains : ceux qui ont le droit de vivre (...), ceux qui n’ont pas le droit de vivre parce qu’ils sont handicapés (...) et ceux qui sont destinés à mourir au cours d’expériences scientifiques ». 
Notre combat n’est pas celui de M. de Villiers, ont assuré la plupart des orateurs de droite, qui estiment que « la question morale de l’IVG a été tranchée par la loi Veil ». L’intervention de Jean-François Mattei – nuancée et argumentée – devait faire retomber la tension dans l’après-midi de mercredi. Le président du groupe DL a souligné qu’en passant de 10 à 12 semaines, l’IVG devient une véritable intervention, nécessitant une anesthésie générale. Opposé à l’allongement, il s’est néanmoins dit favorable à ce qu’on prenne en compte les femmes hors délai. 
Professeur de génétique médicale au CHU de Marseille, M.Mattei est bien placé pour dénoncer « le manque de moyen en structure, équipement et personnel » pour pratiquer les IVG, et a plaidé pour que l’« on se donne les moyens d’appliquer la loi actuelle ». Refusant d’agiter le spectre d’un « eugénisme d’Etat », il a cependant redouté que le caractère de plus en plus précis de l’examen
prénatal ne débouche sur des décisions d’avorter au moindre soupçon d’anomalie. M. Mattei devait défendre une série d’amendements qui, selon lui, dessinent un « contre-projet ». Comme le président du groupe DL, les responsables du RPR et de l’UDF ont fait savoir que leurs groupes voteraient à une large majorité contre le projet, tout en ayant laissé la liberté de vote aux députés. 
DEUX PHILOSOPHIES 
Avant les débats, dans un entretien à La Croix du 29 novembre, Jean-Louis Debré avait annoncé qu’il voterait contre le texte. Notamment parce que « les risques médicaux pour la femme sont plus importants à 12 semaines qu’à 10 ». Le président du groupe RPR juge aussi qu’« il ne règle pas le problème des femmes dont la grossesse excède les 12 semaines », et soutient un amendement de Nicole Catala (RPR, Paris), qui prévoit que toute demande d’IVG faite avant 10 semaines doit être acceptée si l’intervention a été différée en raison d’un mauvais fonctionnement des services hospitaliers. En revanche, il approuve le volet contraception et éducation sexuelle du texte, deux moyens de limiter le nombre d’IVG. 
Deux philosophies s’affrontent. L’avortement, « c’est un droit des femmes », assure le socialiste Philippe Nauche (Corrèze). « Non, un devoir de la société » envers les femmes en détresse, rétorque l’UDF Marie-Thérèse Boisseau (Ille-et-Vilaine). Le clivage gauche-droite est sans doute là. Irréductible. 
Jean-Michel Bezat 
Délai légal. Il est porté de 10 à 12 semaines de grossesse.
Autorisation parentale. Elle demeure la règle. Si la mineure « désire garder le secret, le médecin doit s´efforcer d´obtenir son consentement » pour que les parents soient consultés. Si elle refuse ou si les parents refusent l´IVG, « le médecin peut [la] pratiquer à la demande de l´intéressée ». Elle devra alors se faire accompagner par un adulte de son choix. L´intervention sera gratuite.
Clause de conscience. Un chef de service hospitalier pourra refuser de pratiquer des IVG, mais devra s´assurer qu´elles sont organisées si le conseil d´administration de l´hôpital l´a décidé.
Entrave à l´IVG. La majorité souhaite l´inscrire dans le code pénal et étendre le champ de cette infraction aux menaces, pressions morales et psychologiques sur les femmes et le personnel médical.
Avortement médical. L´interruption thérapeutique de grossesse, qui n´est limitée par aucun délai, devient l´« interruption médicale de grossesse », dont les modalités sont légèrement assouplies.
Poursuites pénales. Le projet supprime les sanctions pour incitation à l´IVG.
Contraception. Certaines pilules pourront être délivrées sans ordonnance. La stérilisation sera mieux encadrée.
q	Le Monde , dossier sur l'IVG à 12 semaines
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mercredi 29 novembre 2000  


La stérilisation à visée contraceptive pourrait être légalisée  Légaliser la pratique de la stérilisation volontaire, tel est l’objet de deux amendements au projet de loi sur l’IVG dont les députés vont débattre. 
 

mercredi 29 novembre 2000  


Les associations de défense des femmes expriment leur satisfaction  LES ASSOCIATIONS qui militaient depuis des mois pour une réforme de l´IVG se disent confiantes : le texte sera voté. 
 

édition du jeudi 30 novembre 2000  


Savonnettes, cartes d´« électeurs avortés », manifestation : les « pro-vie » ne désarment pas  LES « PRO-VIE » sont de retour. Le projet de loi sur l´IVG est une trop belle occasion de sortir de leur confidentialité pour qu´ils ne s´en saisissent pas : les plus tièdes adressent des menaces de représailles électorales aux députés, les plus virulents, des lettres d´injures, parfois à forts relents antisémites, comme le professeur Israël Nisand, auteur d´un récent rapport sur l´IVG en France, en a reçu ces derniers mois. 
 

édition du jeudi 30 novembre 2000  


Pour le Comité d´éthique, l´allongement du délai légal de l´IVG ne présente pas de risque de dérive eugénique  Alors que l´Assemblée nationale examinera, mercredi 29 novembre, en première lecture, le projet de loi sur l´IVG et la contraception, le Comité consultatif national d´éthique a rendu son avis sur l´allongement, de 10 à 12 semaines, du délai légal de l´IVG. Selon lui, « le risque d´une dérive eugénique ne paraît pas fondé », en dépit des « performances accrues des examens de dépistage prénatal ».  

mardi 28 novembre 2000  


La majorité veut inscrire le délit d'entrave à l'IVG dans le code pénal  La gauche « va se rassembler sur ce texte », se félicite déjà le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault. 
 

édition du vendredi 17 novembre 2000  


La droite s'oppose à l'allongement du délai légal de l'avortement  « Nos députés voteront “en conscience”. » A deux semaines de l'examen du projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG), le 29 novembre, à l'Assemblée nationale, l'opposition a trouvé une de ces postures politiques qui ne dérangent personne et qui laissent à chaque élu la liberté de ses choix.  

mardi 14 novembre 2000  


Les députés autorisent la « pilule du lendemain » en milieu scolaire  Approuvée par la gauche, cette réforme divise la droite  

édition du samedi 7 octobre 2000  


L'allongement du délai de l'IVG doit permettre de résoudre des cas douloureux  Alors que le projet de loi réformant les textes sur l'avortement et sur la contraception est examiné, mercredi 4 octobre, en conseil des ministres, une étude de l'Inserm souligne les difficultés d'accès aux soins des femmes confrontées à une grossesse non désirée.  

mercredi 4 octobre 2000  


L'opposition laissera chaque député voter en conscience les textes sur la « pilule du lendemain » et l'IVG  
LE PRÉCÉDENT malheureux du pacs n'a pas fini de se faire sentir sur la droite dès qu'elle aborde des sujets dits « de société ». 
 

mercredi 4 octobre 2000  


Martine Aubry précise le contenu de la réforme de la loi sur l'IVG  Le texte, qui prévoit l'allongement du délai légal de l'avortement de dix à douze semaines de grossesse, sera examiné par le Parlement fin novembre. La ministre de l'emploi et de la solidarité a détaillé la manière dont l'autorisation parentale pourrait être levée pour les mineures  

édition du vendredi 15 septembre 2000  


L'IVG à 12 semaines  Lionel Jospin propose de porter de dix à douze semaines le délai légal de l'interruption volontaire de grossesse. Pour les mineures, l'autorisation parentale ne sera plus nécessaire.  

vendredi 28 juillet 2000  


Lionel Jospin a décidé d'accélérer la réforme  RÉCIT : Le premier ministre a été blessé par les critiques de la presse  

édition du vendredi 28 juillet 2000  


La majorité presse le gouvernement d'accélerer la réforme de la loi sur l'IVG  Martine Aubry s'apprête à proposer l'allongement à 12 semaines du délai d'interruption volontaire de grossesse.  

jeudi 3 août 2000  


IVG : des exceptions pourraient être aménagées dans l'obligation d'autorisation parentale  La secrétaire d'Etat à la santé s'appuie sur un rapport du Conseil national du sida  

édition du samedi 8 avril 2000  


Le gouvernement Jospin entend garantir l'accès à l'IVG  Contrairement aux pronostics formulés lors des débats des années 70, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) n'a pas eu de conséquences majeures sur la démographie. 
 

édition du dimanche 28 novembre 1999  


Martine Aubry entend « garantir l'accès à l'IVG » dans les hôpitaux  La ministre envisage d'allonger le délai légal de recours à l'interruption de grossesse  

édition du samedi 17 juillet 1999  


Le professeur Nisand, auteur d'un rapport sur l'IVG, victime d'une campagne par courrier  L'association Droit de naître assimile l'avortement à un génocide  

édition du mardi 13 juillet 1999  


Mme Aubry maintient son projet de réforme de la loi Veil  LES MESURES que Martine Aubry devrait proposer au premier ministre devraient s'inspirer du rapport que le professeur Israël Nisand lui a remis le 20 mars 1999. 
 

édition du vendredi 14 juillet 2000  


Du NorLevo en vente libre au débat sur l'avortement  PERSONNE ne s'y attendait. En annonçant le 26 novembre 1999 qu'elle était « favorable » à la distribution de la pilule du lendemain par les infirmières scolaires, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire, prend tout le monde de court. 
 

édition du vendredi 14 juillet 2000   

q	ASH n° 2191 du 1er décembre 2000
¨	Lionel Jospin dévoile les grandes lignes de l'avant-projet de loi bioéthique, Voir page 5
¨	Allongement du délai de l'IVG : pas de risque d'eugénisme, selon le Comité d'éthique, voir page 5

