Délit d’entrave à l’IVG
Les étapes de la procédure législative en cas de procédure accélérée

proposition de loi du groupe socialiste
relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
 Bruno Le Roux, président du groupe PS à l’Assemblée nationale
a déposé cette Proposition de Loi au nom de tout le groupe PS.

12 octobre 2016

texte déposé

Article unique : L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«– soit en diffusant ou en transmettant par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de
communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur,
dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse ou à exercer
des pressions psychologiques sur les femmes s’informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l’entourage de ces dernières. »

1ère lecture
Assemblée nationale

Sénat

1 décembre 2016

7 décembre 2016

Examen en commission

Examen en commission

(Chaque député est membre
d’une des 8 commissions permanentes)

(Chaque sénateur est membre
d’une des 6 commissions permanentes)

Examen en séance publique

Examen en séance publique

Dans l’hémicyle en présence de
tous les députés qui le veulent.

Dans l’hémicyle en présence de
tous les sénateurs qui le veulent.

er

Navette
Transmission du texte voté à l’autre assemblée

Vote
« Petite loi »

Le premier alinéa de l’article L. 2223-2 du code de la santé
publique est complété par les mots : « par tout moyen, y
compris en diffusant ou en transmettant par voie électronique
ou en ligne, des allégations, indications de nature à induire
intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur
les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une
interruption volontaire de grossesse ».

Vote
« Petite loi »

Le dernier alinéa de l’article L. 2223-2 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« - soit en exerçant, par tout moyen, des pressions morales et
psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation
à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur
une interruption volontaire de grossesse, des personnels
médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements
mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues y
subir une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage
de ces dernières.»

texte voté en termes non identiques

24 janvier 2017

réunion d’une commission mixte paritaire (CMP)
7 députés + 7 sénateurs chargés de trouver un texte commun

nouvelle lecture
Assemblée nationale

Sénat

26 janvier 2017

prochainement

échec de la commission mixte paritaire

Commission

Commission

Pas d’accord trouvé sur un texte identique

Séance publique

Séance publique
Navette

Vote « Petite loi »

Vote« Petite loi »

texte voté en termes identiques ?
lecture définitive

OUI

Assemblée nationale seule
Commission

NON

Séance publique

promulgation de la loi

contrôle éventuel par le conseil constitutionnel
 Demandé en général par les parlementaires
(60 députés ou 60 sénateurs)
 Contrôle de la conformité de la loi à la Constitution
 Les parties non conformes sont annulées

 Promulgation par le Président de la République
 Publication au Journal officiel
 Entrée en vigueur de la loi
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