
Quinquennat 2017-2022 : 
Quelles nouveautés pour la famille ? 

Loi visant à renforcer le droit 
à l’avortement

Portée par Albane Gaillot, 
députée rattachée à Écologie 

Démocratie Solidarité
• Allongement des délais pour 

avorter, de 12 à 14 semaines
• Pratique des IVG

chirurgicales par les sage-
femmes en hôpital

• IVG médicamenteuse en 
ville: allongement du délai 

de 5 à 7 semaines

• Suppression du délai de 
réflexion de 2 jours entre 

l’entretien et l’avortement

Loi interdisant les 
pratiques visant à 

modifier 
l’orientation 
sexuelle ou 

l’identité de genre 

d’une personne 
Portée par Laurence  

Vanceunebrock, 
députée LREM

Loi relative à la bioéthique 
• PMA pour toutes

• Autoconservation des ovocytes
• Filiation à l’égard de 2 mères

• Recherche sur l’embryon humain 
jusqu’à 14 jours

• Création de gamètes artificiels
• Embryons chimères, embryons 

transgéniques 
• Libéralisation de la recherche sur 

les CSEh

Loi de financement de la Sécurité 
Sociale 

• Réforme du congé paternité: de 11 à 

28 jours
• Contraception gratuite jusqu’à 25 ans
• Prime de naissance à nouveau dès le 

7ème mois de grossesse

Loi confortant les 
principes de la 

République
• Passage à un régime 

d’autorisation pour 
l’instruction en famille

• Contrat d’engagement 
républicain pour les 

associations  

Circulaire de l’Éducation 
nationale « Pour une 

meilleure prise en compte des 
questions  relatives à 

l’identité de genre en  milieu 
scolaire »

2022

Loi visant à réformer 
l’adoption 

Portée par Monique 

Limon, députée LREM
• Ouverture de 

l’adoption aux 
couples non mariés

Loi relative au choix du 
nom issu de la filiation

Portée par Patrick Vignal, 

député LREM

Loi visant à renforcer le 
contrôle parental sur les 

moyens d’accès à 
Internet

Portée par Bruno Studer, 
député LREM

Sac des 1000 premiers 
jours remis à la maternité (5 

objets du quotidien des 
parents). Mis au point à la 
suite du rapport des 1000 

premiers jours 

Transformation de la Médaille de la famille en 
Médaille de l’enfance et des familles 

« Depuis le 22 février 2022, elle peut également être 
remise au bénévole et au professionnel intervenant 

auprès des familles et assurant l'accueil du jeune 
enfant et la protection de l'enfance ».

5ème Plan national  du développement des soins 
palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie 

2021-2024

Retour de la Conférence des familles
Première conférence depuis 15 ans, organisée par Adrien 

Taquet
Remise du Rapport Heydemann/Damon pour renforcer le 

modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des 
parents et vie des entreprises

• État des lieux en matière de conciliation des temps 
dans le milieu professionnel, prendre en compte la 

question de la parentalité en entreprise
• Propositions d’évolutions du congé parental

Rapport d’information 
sur l’adaptation de la politique 

familiale française
aux défis de la société du 

XXIe siècle
Présentée par les députés  Stéphane 

Viry et Nathalie Élimas 

Note de François Bayrou, haut-commissaire au 
Plan sur la démographie en France

• Constat de l’hiver démographique 
• Plaidoyer pour une politique familiale qui 

permette aux Français d’avoir le nombre 
d’enfants qu’ils souhaitent

Loi visant à simplifier et mieux encadrer  le 
régime d’ouverture et de contrôle des 

établissements scolaires privés hors contrat 
Portée par Françoise Gatel, sénatrice UDI

Début de l’allègement de la taxe 
d’habitation  sur les résidences 

principales 
(30% en 2018, 65% en 2019) Suppression 

prévue en 20232018

Rapport des 1000 premiers jours 
Ministère des Solidarités et de la Santé

• Recommandations  pour les jeunes parents, 
accompagnement spécifique, réflexions sur 

le congé  parental, les modes de garde

Projet de Réforme des retraites
Utilisation du 49.3 pour faire passer le texte sans vote à 

l’Assemblée nationale  

2020

2021

https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2022/02/Communique-Loi-Gaillot-adoptee.pdf
https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2021/12/Communique-Therapies-de-conversion.pdf
https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2021/06/Communique-Loi-de-bioethique-declin-de-la-clairvoyance-et-triomphe-de-lindividualisme.pdf
https://www.afc-france.org/societe/politique-familiale/conge-paternite-vers-une-meilleure-conciliation-vie-familiale-professionnelle/
https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2020/12/Communique-Liberte-dinstruction.pdf
https://www.afc-france.org/enfants/scolarite/ecole-veille-t-elle-encore-interet-enfants/
https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2021/10/Communique-Reforme-de-ladoption-un-passage-en-force-au-benefice-de-la-GPA.pdf
https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2020/10/Communique_-_Rapport_politique_familiale.pdf
https://www.afc-france.org/wp-content/uploads/2020/11/Communique-de-presse-Reforme-des-retraites-Familles-de-3-enfants-le-compte-ny-est-pas-.pdf

