
 
 

                                                                                
 

 

 

 

 

Le droit au recours à l’IVG : la désinformation    
volontaire aujourd’hui pénalisée 

 

Jeudi 16 février 2017, l’Assemblée Nationale a définitive-

ment adopté la proposition de loi relative à l’extension du 

délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse 

(IVG).  

Ce texte permettra aux femmes victimes de désinforma-
tion en matière d’avortement de demander réparation en 
justice. Il vise les nombreux sites internet qui prolifèrent 
depuis quelques années et qui trompent les femmes sur 
l’exercice du droit à l’IVG, notamment sur les délais lé-
gaux. 

Avec l’adoption de cette proposition de loi issue du grou-

pe socialiste, écologiste et républicain, la gauche a posé 

une barrière importante pour défendre le droit fondamen-

tal des femmes à disposer de leur corps au moment où, 

en France et dans le monde, des groupes intégristes et 

des forces réactionnaires multiplient les tentatives pour le 

remettre en cause. Face à ces menaces de retour en ar-

rière, il est important que la loi conforte les femmes dans 

le plein exercice de leurs droits.   

 

 

La loi sur le devoir de vigilance des multinationales,      
un texte définitivement adopté 

Après une ultime lecture, les députés ont adopté la proposition 
de loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d'or-
dre. L’objectif : mettre en place une obligation d'identification 
des risques et de prévention des atteintes graves envers les 
droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécu-
rité des personnes ainsi que l’environnement pour les sociétés 
mères ou donneuses d’ordre, tout au long de leur chaîne d’ap-
provisionnement.  

Ce texte "honore le pays" et en fera un modèle "en matière de 
responsabilité des entreprises", selon le ministre de l'économie. 
"C’est un premier pas vers le respect des droits humains par les 
multinationales", selon les ONG et syndicats regroupés dans le 
Forum citoyen pour la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) et à l'origine de la loi, avec les députés de la majorité.  

150 à 200 entreprises sont concernées selon Bercy. Il s'agit de 
sociétés de plus de 5000 salariés, dont le siège est situé en Fran-
ce, ou de plus de 10 000 salariés ayant leur siège à l'étranger. 

Concrètement, elles seront obligées de définir, de mettre en œu-
vre et de publier un "plan de vigilance" à compter du 1er janvier 
2018. 

En cas de non-respect de cette procédure dans les temps, et 

après mise en demeure, une entreprise risquera jusqu'à 10 mil-

lions d'euros d'amende. Et en cas de dommages graves, jusqu’à 

30 millions d’euros. 

 Annick Le Loch 
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« La loi Littoral est une grande loi, dont l’objet est la protection, la valorisation et la gestion 

des espaces côtiers. Nous sommes tous en faveur de cette loi fondatrice. Pour autant, nous 

revenons très régulièrement sur celle-ci. (...) Elle doit être clarifiée sur les plans législatif et 

réglementaire, dans le respect du principe fondamental de non-régression du droit de l’envi-

ronnement. La clarification est indispensable compte tenu de l’insécurité juridique liée à une 

jurisprudence fluctuante. (...) On peut en effet recueillir des interprétations différentes des 

juges pour une même affaire. (...) Je me réjouis de l’intention de légiférer sur les dents 

creuses, où il est aujourd’hui interdit de construire.  

Certes, la loi Littoral n’est pas l’objet de cette proposition de loi, mais je vous remercie [Madame la Ministre] des amende-

ments de compromis qui ont été trouvés sur les dents creuses, sur la définition des hameaux et des villages et aggloméra-

tions, et de cette mesure attendue sur le développement des activités agricoles et des cultures marines. » 
 

Proposition de loi sur l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique en séance publique 
Intervention lors des débats dans l’hémicycle - 31 janvier 2017  
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J’ai participé à de nombreux évènements qui se sont tenus sur l’ensemble de 
l’Ouest Cornouaille :  
à l’inauguration du minibus du CCAS de Pont-l’Abbé, à la cérémonie des vœux du 

centre hospitalier de Douarnenez, à l’assemblée générale de l’Amicale laïque de Plo-
bannalec-Lesconil, à la visite et à la remise des clés de la résidence sociale « Le 

Kreisker » à Plonéis, à la galette des rois de l’ESAT à Plonéour-Lanvern, à l’assem-

blée générale du Comité départemental des médaillés jeunesse, des Sports et de l’en-

gagement associatif, à l’assemblée générale de l’association de protection des rivières 

AARDEUR à Plonéour-Lanvern, à la présentation de mes fonctions parlementaires 

aux élèves de Landudec et de Beuzec-Cap-Sizun en amont de leur visite de l’As-

semblée nationale, à l’assemblée générale du syndicat d’élevage du Pays bigouden, 

au pot de départ de la Secrétaire générale du lycée professionnel maritime du Guilvi-
nec, à la présentation de l’activité de la brigade de gendarmerie de Pont l’Abbé,  ... 

 

CONTACT : Résidence Pierre Pichavant 
12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 

Tél. : 02 98 82 31 68 / Fax : 02 98 87 31 08 
annick.leloch.deputee@orange.fr / annickleloch.com 

 

 

 

  

 

 

 - Conseil Supérieur des Gens de Mer  
 - Séance plénière de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales  

 E T  B I E N T Ô T . . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai saisi le Gouvernement, notamment concernant :  
 

 � les enjeux et conséquences du Brexit sur la filière pêche, 

   � les revendications des personnels de l’armement des phares et    

balises, 

   � les mesures ministérielles prises pour clarifier les notions de 

hameaux, de villages et d’agglomérations dans le cadre de la loi Littoral,... 
 

- J’ai informé ceux qui m’ont saisie, notamment sur :  
 

    �  les nouvelles dispositions législatives encadrant la location des 

meublés touristiques,  

    �  les mesures visant à rénover et à rendre plus transparente la vie 

publique, 

    �  la mise en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs, 

    �  l’harmonisation des consignes de tri des déchets ménagers,... 

Inauguration du nouveau minibus du CCAS de 
Pont l’Abbé  équipé d’une rampe d’accès pour 

faciliter les sorties à tous les résidents 

J’ai rencontré, notamment :  

- le Garde des Sceaux, à l’occasion de la cérémonie des vœux au Ministère de la Justice,  

- la Directrice des services départementaux de l’Education Nationale, pour dresser un point de situation sur les  pro-
jets d’ouverture et de fermeture de classes dans l’Ouest Cornouaille,  
- le Président de la Commission de Régulation de l’Energie, dans le cadre de son audition devant la Commission des 
affaires économiques (CAE),  
- les représentants de la téléphonie mobile, lors d’une table ronde sur la couverture mobile et numérique des zones non 
denses, 
- le Secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger,  
lors de sa présentation du rapport 2016 sur la stratégie du commerce extérieur et la politique commerciale européenne,  
- les représentants des différentes filières d’élevage, lors de la visite du Salon International de l’Agriculture par une dé-
légation de la CAE,  
- un groupe d’élèves de l’ensemble scolaire Saint-Gabriel de Pont l’Abbé, à l’occasion de leur venue à l’Assemblée 
nationale pour présenter leurs propositions de loi en faveur de l’environnement, ... 


