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Dé pouillémént journal « Lé Mondé » juillét 2013, 
http://www.lémondé.fr  
 

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 
1er juillet 2013    
2/07/2013 1. Lé comité d’éthiqué divisé sur l’aidé à mourir : suite à l’étude 

d’un projet de loi concernant une assistance médicale pour 
mourir dans la dignité, le Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE) propose des solutions sur certains points mais reste 
divisé sur l’aide au suicide.  

2. Suicide assisté : « Cette légalisation n’ést pas souhaitablé » : 
extrait de l’avis n°121, du 1er juillet, description des points 
suivants : décès d’un nouveau-né, directives anticipées, 
élargissement de la procédure de décision collégiale en cas 
d’arrêt des traitements, assistance au suicide. 

Laetitia Clavreul (1-2) 
 

Site du CCNE, Comité consultatif 
national d’éthiqué, présentation de 
l’avis,  Avis, N° 121 : Fin de vie, 
autonomie de la personne, volonté de 
mourir du 01/07/13,  communiqué de 
préssé rélatif  à l’avis (1-2) 
 

3/07/2013    
4/07/2013 1. Famille, politique et travail au cœur dé la loi égalité : le projet 

de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes est 
présenté par la ministre des droits des femmes. Il aborde les 
points suivants : le congé parental, les pensions alimentaires, la 
lutte contre les violences, la parité en politique et les quotas.  
 
 
 

2. L’Indé éténd son programmé d’aidé aliméntairé à 800 
millions de personnes : une ordonnance gouvernementale 
permettra d’accélérer le processus déjà engagé visant à allouer 
par mois à des familles modestes du riz, du millet et du blé à 
prix réduit. Le but est de lutter contre la malnutrition, l’Inde 
améliorant lentement ses indicateurs sanitaires. 

Gaëlle Dupont (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Frédéric Bodin (2) 

Site ministère des droits des femmes, 
une loi pour agir à la racine des 
inégalités, vidéo « Une année de 
progrès pour le droit des femmes », 
Projét dé loi pour l’égalité éntré lés 
femmes et les hommes, dossier de 
presse, mercredi 3 juillet 2013 (1) 
 
Site Nandi foundation en anglais 
 

5/07/2013    

http://www.lemonde.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.UfFHQKxQKYg
http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de-mourir#.UfFHQKxQKYg
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/communique-de-presse-relatif-lavis-121-fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de#.UfFKRqxQKYg
http://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/communique-de-presse-relatif-lavis-121-fin-de-vie-autonomie-de-la-personne-volonte-de#.UfFKRqxQKYg
http://femmes.gouv.fr/
http://femmes.gouv.fr/une-loi-pour-agir-a-la-racine-des-inegalites/
http://femmes.gouv.fr/une-loi-pour-agir-a-la-racine-des-inegalites/
http://www.dailymotion.com/droitsdesfemmes#video=xzlgvn
http://www.dailymotion.com/droitsdesfemmes#video=xzlgvn
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/07/Dossier-de-presse-Projet-de-loi-pour-le%CC%81galite%CC%81-entre-les-femmes-et-les-hommes.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/07/Dossier-de-presse-Projet-de-loi-pour-le%CC%81galite%CC%81-entre-les-femmes-et-les-hommes.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/07/Dossier-de-presse-Projet-de-loi-pour-le%CC%81galite%CC%81-entre-les-femmes-et-les-hommes.pdf
http://www.naandi.org/
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6/07/2013 1. Lés risqués d’uné vasté épidémié dé coronavirus sémblént 
limités : l’importance de l’épidémie peut se calculer à partir du 
taux de reproduction d’une épidémie qui est le nombre moyen 
d’infections causées dans la population par un individu porteur 
de l’agent infectieux. S’il est inférieur à 1, la transmission de 
l’agent infectieux est en principe amenée à s’éteindre. Pour le 
moment, les risques semblent limités. 

2. Fin de vie : du droit à disposér d’uné mort doucé : analyse 
réalisée par Cécile Prieur   

Paul Benkimoun (1) 
 
 
 
 
 
 
Cécile Prieur (2) 

Site de l’Institut Pastéur, communiqué 
de presse du 5 juillet 2013, « Nouveau 
coronavirus : trop peu transmissible à 
ce stade pour déclencher une 
épidémie mondiale » , (1) 
 
 
Site CCNE, Comité consultatif  national 
d’éthiqué (2) 

7/8/07/2013    
9/07/2013    
10/07/2013 1. Du  bœuf anglais tubérculéux dans lés assiéttés 

européennes : du bœuf infecté par le bacille de la tuberculose 
bovine serait exporté chaque année vers l’Union européenne. 
La contamination est liée à des individus en contact avec les 
animaux comme les vétérinaires ou les éleveurs, personne n’a 
été contaminé en ingérant de la viande provenant d’une bête 
malade. 

2. Les plus de 70 ans affichent leur bonheur : une enquête 
d’opinion de l’Observatoire de la révolution de l’âge réalisée 
par Via Voice pour Le  Monde, sur deux échantillons de plus de 
1000 personnes présente le ressenti des personnes âgées sur 
leur vieillissement. Un projet de loi devrait voir le jour fin 2013 
dont les deux premiers volets seraient anticipation-prévention, 
adaptation au vieillissement de la société et accompagnement 
de la perte d’autonomie. 

3. « On a bésoin d’êtré éntourés par la famillé. Sans êtré un 
poids » : le témoignage d’un couple sur le vieillissement. 

Paul Benkimoun et 
Olivier Mary (1) 
 
 
 
 
 
Shahzad Abdul (2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
Site Harmonie mutuelle, résumé de 
l’énquête. Rapport réalisé par Via 
Voice, L’obsérvatoiré dé la révolution 
dé l’âgé, Étudé d’opinion auprès dés 
personnes ayant 70 ans et plus et des 
personnes ayant entre 40 et 70 ans, 
Viavoice-Harmonie Mutuelle-France 
2-Le Monde-Juillet 2013 (2-3) 
 
 

11/07/2013 1. Les députés débattent de la recherche sur les cellules 
souches embryonnaires : la proposition de loi n’évoque qu’un 
article reprenant les quatre conditions cumulatives relatives à 
l’obtention d’une autorisation de recherche. Le vote par scrutin 
public doit avoir lieu le 16 juillet à l’Assemblée nationale. 

Paul Benkimoun (1) Site Assemblée nationale, 
PROPOSITION DE LOI tendant à 
modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 
2011, relative à la bioéthique en 
autorisant sous certaines conditions la 
recherche sur l’embryon et les cellules 
souches embryonnaires ,  

http://www.pasteur.fr/fr
http://www.pasteur.fr/fr/presse/nouveau-coronavirus-trop-peu-transmissible-ce-stade-pour-declencher-une-epidemie-mondiale
http://www.pasteur.fr/fr/presse/nouveau-coronavirus-trop-peu-transmissible-ce-stade-pour-declencher-une-epidemie-mondiale
http://www.pasteur.fr/fr/presse/nouveau-coronavirus-trop-peu-transmissible-ce-stade-pour-declencher-une-epidemie-mondiale
http://www.pasteur.fr/fr/presse/nouveau-coronavirus-trop-peu-transmissible-ce-stade-pour-declencher-une-epidemie-mondiale
http://www.ccne-ethique.fr/
http://wellcom.fr/presse/harmonie-mutuelle/2013/07/sante-dependance-seniors/
http://www.institut-viavoice.com/v13/images/newsletter/La-Revolution-de-l-age-Viavoice-HarmonieMutuelle-France2-LeMonde.pdf
http://www.institut-viavoice.com/v13/images/newsletter/La-Revolution-de-l-age-Viavoice-HarmonieMutuelle-France2-LeMonde.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/recherche_embryon_cellules_souches.asp#PAC
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0187.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0187.asp
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Site dé l’Agence de la biomédecine, 
Communiqué de presse : Recherche 
sur l’émbryon ét génétiqué médicalé 
aux 3èmés Journéés dé l’Agéncé dé la 
biomédecine 

12/07/2013    
13/14/15/07    
16/07/2013    
17/07/2013    
18/07/2013    
19/07/2013    
20/07/2013    
21/22/07/2013    
23/07/2013    
24/07/2013 1. L’éxcision résté uné pratiqué généraliséé dans uné quinzainé 

dé pays d’Afriqué : selon l’ONU, trente millions de femmes 
seront victimes d’excision dans les dix ans à venir.  Les 
nouvelles données sont issues d’informations recueillies auprès 
des jeunes filles de moins de 15 ans. Les pays où elle est  le plus 
pratiquée,  sont la Somalie, la Guinée, Djibouti et l’Egypte. 

Rémi Barroux (1) Sité dé l’UNICEF, rapport de juillet 
2013, « Mutilations génitales 
féminines / excision: aperçu statistique 
et étude de la dynamique des 
changements »  
 

25/07/2013    
26/07/2013 1. L’univers carcéral des « malades difficiles » : un nouveau texte 

de loi est attendu afin d’assouplir le régime sécuritaire des 
unités pour malades difficiles (UMD), reportage à Sotteville-
lès-Rouen, unité récemment ouverte, mai 2012. 

Alicia Bourabaa (1) Site du Centre Hospitalier du Rouvray 
à Sotteville-lès-Rouen 
Site Assemblée Nationale : Questions 
sociales et santé : soins sans 
consentement en psychiatrie 
Site Sénat : dossier et procédure 
concernant les psychiatriques 

27/07/2013 1. Onze milliards d’habitants sur la planète en 2100 : (carte 
associée) selon un rapport de la division de la population du 
département des affaires économiques et sociales de l’ONU  la 
population mondiale  augmentera d’ici 2050. Ceci est dû en 
partie à l’augmentation de l’espérance de vie dans les pays 

Alexandra Geneste (1) Site ONU, département des affaires 
économiques et sociales DAES,  
« L’ONU s’alarmé dés défis d’uné 
démographie urbaine galopante »  
3 juillet 2013, New York, 

http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.agence-biomedecine.fr/Recherche-sur-l-embryon-et
http://www.agence-biomedecine.fr/Recherche-sur-l-embryon-et
http://www.agence-biomedecine.fr/Recherche-sur-l-embryon-et
http://www.agence-biomedecine.fr/Recherche-sur-l-embryon-et
http://www.unicef.org/french/protection/57929_69881.html
http://www.unicef.org/french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf
http://www.unicef.org/french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf
http://www.unicef.org/french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf
http://www.unicef.org/french/protection/files/FGM_Report_Summary_French__16July2013.pdf
http://www.ch-lerouvray.fr/accueil.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/soins_sans_consentement_psychiatrie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/soins_sans_consentement_psychiatrie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/soins_sans_consentement_psychiatrie.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-817.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-817.html
http://www.un.org/fr/development/desa/index.html
http://www.un.org/fr/development/desa/index.html
http://www.un.org/fr/development/desa/news/policy/wess.html
http://www.un.org/fr/development/desa/news/policy/wess.html
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pauvres et également au manque d’information concernant 
l’éducation sexuelle et la contraception dans ces mêmes pays. 

 

28/29/07/2013    
30/07/2013    
31/07/2013    

 

 

 


