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Simone Veil, pionnière politique européenne 
Simone Veil, la première Présidente du Parlement européen directement élu en 1979 et la première femme à 
occuper ce poste, est décédée le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans. Personnalité publique française éminente au-
delà de ses années au pouvoir, elle laisse un héritage important qui inspire les nouvelles générations. 

Première Présidente du Parlement 
européen directement élu 
Le 17 juillet 1979, Simone Veil était élue Présidente du 
Parlement européen par ses pairs. Elle fut la première 
femme Présidente du Parlement élu pour la première 
fois directement par les citoyens. Dans son premier 
discours en tant que Présidente, elle déclara: 
Il appartient aussi à notre Parlement de jouer un rôle 
d’impulsion dans la construction de l’Europe. Cela est 
particulièrement vrai à un moment où, ainsi que nous 
l’avons dit, l’Europe a d’abord besoin d’un complément 
de solidarité. Ce nouveau Parlement permettra aux voix 
de tous les citoyens de la Communauté de s’exprimer 
sur la scène européenne, contribuera en même temps à 
faire mieux ressentir aux différentes catégories d’entre 
eux les exigences de la solidarité européenne, au-delà 
des préoccupations immédiates, toujours légitimes, 
mais qui ne doivent jamais dissimuler les intérêts fondamentaux de la Communauté. 
L'élection de 1979 a marqué un tournant dans l'histoire du Parlement européen car la nouvelle assemblée 
commença à discuter d'une réforme des institutions européennes. Altiero Spinelli lança un dialogue 
fructueux sur ce sujet avec Simone Veil dès 1981. Après sa présidence, Simone Veil resta une députée 
européenne active jusqu'en 1993. Le Parlement donna son nom à l'agora située devant le bâtiment Altiero 
Spinelli, au centre de son implantation à Bruxelles – comme une façon de poursuivre ce dialogue.  

Défenseur des droits des femmes 
En France, Simone Veil est connue comme figure engagée dans la défense des droits humains, en tant que 
magistrate dans l'administration pénitentiaire. Admirée pour son courage, le Président Valery Giscard 
d’Estaing, nouvellement élu, la nomma ministre de la Santé et lui confia la tâche de dépénaliser 
l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Après quatre années de responsabilités ministérielles, elle 
poursuivit son action au Parlement européen à Strasbourg jusqu’en 1993. Après un nouveau portefeuille 
ministériel, elle poursuivit sa carrière de juriste respectée comme membre du Conseil Constitutionnel 
français de 1998 à 2007.  

Une histoire familiale tragique 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Simone Veil fut arrêtée en rue à Nice et sa famille fut déportée en 
1944 dans des camps de concentration en raison de leur confession juive. Simone Veil fut libérée du camp 
de Bobrek et retourna en France en 1945 mais ni ses parents ni son frère ne revinrent. Elle porta toute sa vie 
ce combat de la mémoire. Un an après sa mort, elle reçut l’honneur d’entrer au Panthéon, où depuis la 
Révolution française reposent les Françaises et Français envers qui la patrie est reconnaissante. 
Cette publication est une mise à jour de la version publiée en juillet 2017. 
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