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Recommandations internationales sur l’avortement 

Mai 2013 
 
ONU – CIPD (1994) 
 
Art. 8.20 : Il s’agit de (a) promouvoir  la santé maternelle et la maternité sans risque ; de faire baisser 
rapidement la morbidité et la mortalité maternelles (…). Dans le souci d’améliorer la santé et le bienêtre 
des femmes, de réduire considérablement le nombre des décès et accidents dus à des avortements 
pratiqués dans de mauvaises conditions. 
Art. 8.25 : Tous les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
intéressées sont vivement invités à renforcer leur engagement en faveur de la santé des femmes, à traiter 
les conséquences des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité en tant que 
problème majeur de santé publique et à réduire le recours à l’avortement en étendant et en améliorant les 
services de planification familiale.(…). Dans les cas où il n’est pas interdit par la loi, l’avortement devrait 
être pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité. Dans tous les cas, les femmes devraient avoir accès à 
des services de qualité pour remédier aux complications découlant d’un avortement. 
 
ONU – Conférence de Pékin (1995) 

 
Objectif stratégique C.1. Élargir l’accès des femmes tout au long de leur vie à des soins de santé, à 
l’information et à des services connexes adaptés, abordables et de bonne qualité 
106. Les gouvernements, en coopération avec les organisations non gouvernementales et les associations 
patronales et syndicales et avec l’appui des institutions internationales, devraient : 
j) Prendre conscience du fait que les séquelles des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions 
posent un problème majeur de santé publique, et remédie à cette situation comme en est convenue la 
Conférence internationale sur la population et le développement au paragraphe 8.25 de son Programme 
d’action14; 
k) Aux termes du paragraphe 8.25 du Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement : (…) ; envisager de réviser les lois qui prévoient des sanctions contre les 
femmes en cas d’avortement illégal; 
 

ONU - Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des 

femmes (2003): 

 
Article 14 : Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction 
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour : 
c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en 
cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et 
physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. 
 
ONU - Rapport intermédiaire du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du 

meilleur état de santé physique et mentale possible (2011) 

 
V. Recommandations 
h) À dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse et les lois qui s’y rapportent, notamment celles sur 
l’incitation à cette interruption; 
i) À envisager, en tant que mesure intermédiaire, la formulation par les autorités compétentes de 
politiques et de protocoles imposant un moratoire à l’application des lois pénales qui concernent l’IVG, y 
compris des obligations qui incombent aux membres de la profession médicale en vertu de la loi en 
matière de signalement des femmes aux forces de l’ordre; 
j) À assurer des services sans risque et de qualité, y compris l’interruption volontaire de grossesse, en 
recourant à des services conformes aux protocoles de l’OMS; 
k) À adopter des politiques et des programmes visant à garantir l’accessibilité et la disponibilité de 
services sans risque, fiables et de qualité pour les complications liées aux interruptions volontaires de 
grossesse et pour les soins après ces interruptions, conformément aux protocoles de l’OMS, en particulier 
dans les systèmes juridictionnels où l’interruption volontaire de grossesse est incriminée; 
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l) À veiller à ce que des informations exactes et étayées par des preuves au sujet de l’interruption 
volontaire de grossesse soient disponibles au public et à ce que les prestataires de soins de santé soient 
pleinement au fait de la loi sur cette interruption et de ses exceptions. 
 
ONU – OMS : Avortement sécurisé : Directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de 

santé, 2ème édition 2012 

 
Recommandations d’ordre juridique, en rapport avec les politiques ou relevant des droits humains 
fondamentaux (chapitre 4) : 

La législation et les politiques menées en matière d’avortement doivent protéger la santé de la femme et 
ses droits en tant que personne humaine. Il faut lever les obstacles d’ordre juridique, liés aux politiques ou 
de nature programmatique qui empêchent l’accession en temps voulu à un avortement pratiqué dans de 
bonnes conditions. Il faut que, sur le plan de la réglementation et des politiques, se crée un environnement 
qui permette à toute femme qui y a légalement droit, de bénéficier de prestations de bonne qualité en cas 
d’avortement. 
 
Recommandations pour les systèmes de santé (chapitre 3) : 

Il faut, dans toute la mesure où la loi le permet, donner la possibilité à toutes les femmes d’accéder, 
notamment sur le plan financier, à un traitement abortif effectué dans de bonnes conditions de sécurité. 
Cela implique que ces prestations de services soient assurées au niveau des soins de santé primaires, avec 
mise en place d’un système d’orientation-recours pour tous les cas nécessitant des soins plus élaborés. Les 
mesures prises en vue de renforcer les politiques et les services liés à l’avortement doivent se fonder sur 
les besoins sanitaires et les droits de la femme en tant que personne humaine ainsi que sur une 
connaissance approfondie du système de prestations de services et du contexte social, culturel, politique 
et économique général. 
 

ONU – Comité pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes 
 
Recommandation générale No 24 (vingtième session, 1999) 
Article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes _ 
Les femmes et la santé 
31. Les États parties devraient en outre, en particulier : 
c) Donner une place prioritaire à la prévention des grossesses non désirées, par la planification familiale 
et l’éducation sexuelle, et réduire les taux de mortalité maternelle par des services de maternité sans 
risques, et d’assistante prénatale. Le cas échéant, il faudrait amender la législation qui fait de l’avortement 
une infraction pénale et supprimer les peines infligées aux femmes qui avortent; 
 
ONU – Plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre du Cadre d’orientation continental pour la 
promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique 2007-2010 
(2006, session spéciale de la conférence des ministres de la santé de l’Union africaine) 
 
BUT PRIMORDIAL 
iv. Lutter contre l’avortement à risque 
 
5. Incidence de l’avortement à risques réduite 
5.1 Plaidoyer/ politiques 

5.1.1a Compiler et diffuser des données sur l’ampleur et les conséquences de l’avortement à risque. 
5.1.1b Nombre de pays ayant publié des rapports sur la gravité et les conséquences de l’avortement à 
risque. 
5.1.2a Adopter des politiques et des cadres juridiques pour réduire l’incidence de l’avortement à risques. 
5.1.2b Nombre de pays ayant des cadres juridiques /cadres d’orientation sur l’avortement. 
5.1.3a Préparer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux pour réduire l’incidence des grossesses 
non désirées et des avortements à risques. 
5.1.3b Nombre de pays mettant en œuvre des plans d’action pour réduire les grossesses non désirées et 
les avortements à risques. 
 
5.2 Renforcement des capacités 
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5.2.1a Former les prestataires de services pour la prestation de services en soins d’avortements sans 
risques dans les pays où la loi l’autorise. 
5.2.2a Rénover et équiper les installations pour fournir les services intégrés en soins liés à l’avortement. 
5.2.1bi Nombre d’installations fournissant des services de soins de santé pour l’avortement sans risque. 
5.2.1bii Taux de mortalité maternelle lié à l’avortement. 
 
5.3 Prestation de services  

5.3.1a Offrir des services d’avortement sans risque dans le cadre des dispositions de la loi. 
5.3.1b Nombre de structures sanitaires offrant des services d’avortement sans risques 
5.3.2a Eduquer les communautés sur les services d’avortement disponibles dans le respect des lois 
nationales. 
5.3.2b Nombre de pays dont les communautés sont informées des programmes existants. 
5.3.3a Former les agents de santé à la prévention et à la gestion des avortements à risques. 
5.3.3b Nombre de pays disposant d’une masse critique des prestataires de services. 
 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (résolution 1607 de 2008) 

 
4. L’Assemblée considère que l’avortement ne doit pas être interdit dans les délais de gestation 
raisonnables. Interdire l’avortement n’aboutit pas à réduire le nombre d’avortements: cela mène surtout à 
des avortements clandestins, plus traumatisants, et contribue à l’augmentation de la mortalité maternelle 
et/ou au développement du «tourisme de l’avortement», qui est coûteux, reporte le moment de 
l’avortement et engendre des inégalités sociales. La légalité de l’avortement n’a pas d’effet sur le besoin de 
la femme de recourir à l’avortement, mais seulement sur l’accès pour celle-ci à un avortement sans risque. 
6. L’Assemblée affirme le droit de tout être humain, en particulier des femmes, au respect de son intégrité 
physique et à la libre disposition de son corps. Dans ce contexte, le choix ultime d’avoir recours ou non à 
un avortement devrait revenir à la femme, qui devrait disposer des moyens d’exercer ce droit de manière 
effective. 
7. L’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe: 
7.1. À dépénaliser l’avortement dans les délais de gestation raisonnables si ce n’est déjà fait; 
7.2. À garantir l’exercice effectif du droit des femmes à l’accès à un avortement sans risque et légal; 
7.3. À respecter la liberté du choix de la femme et à offrir les conditions d’un choix libre et éclairé, sans 
promouvoir particulièrement l’avortement; 
7.4. À lever les restrictions qui entravent, en fait ou en droit, l’accès à un avortement sans risque, et 
notamment à prendre les mesures nécessaires pour créer les conditions sanitaires, médicales et 
psychologiques appropriées, et pour assurer une prise en charge financière adéquate; 
 
Groupe de travail de Haut niveau pour la CIPD (2013) : 
L’abolition des lois prévoyant des mesures punitives contre les femmes et les jeunes filles qui ont subi une 
interruption de grossesse illégale, ainsi que la libération de celles qui sont en détention, et la révision des 
lois et des politiques afin de rendre l’interruption de grossesse accessible et légale. 
 
Texte de position de la société civile africaine sur la CIPD (2013) : 

 
4.2. L’avortement sûr et légal : 
4.2.1. Apporter des changements politiques fondés sur des preuves qui tiennent compte des coûts-
avantages environnants et offrant aux femmes l'accès à des avortements sûrs et légaux sur demande.  
4.2.2. Abroger immédiatement toutes les lois qui criminalisent, pénalisant et/ou limitent l'accès aux 
services d'avortement, tout en formulant de nouvelles lois et politiques en tant que moyen d'en faciliter 
l’accès.  
4.2.3. Abroger spécifiquement les lois qui limitent l'accès des jeunes femmes aux services d'avortement 
sans risque sur le terrain exigeant le consentement des parents ou du conjoint, l'âge de consentement ou 
les périodes d'attente obligatoires.  
4.2.4. S'assurer que les femmes qui cherchent des soins d'avortement ne sont pas soumises à des 
persécutions judiciaires et non-judiciaires, y compris l'emprisonnement, le harcèlement et les traitements 
dégradants dans les systèmes de santé ou par les autorités publiques et les institutions.  
4.2.5. Mettre en œuvre des lois basées sur les droits et des politiques publiques qui garantissent et 
défendent l'accès des femmes aux services d'avortement sans risque, sans restriction.  
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4.2.6. Éliminer tous les obstacles non juridiques et non politiques à l'accès des femmes à l'avortement 
médicalisé sur demande.  
4.2.7. Garantir que les professionnels du secteur de la santé et que les systèmes de santé sont formés, 
sensibilisés et dotés du savoir, de l’équipement et des ressources nécessaires pour fournir des services 
d’avortement sûrs, y compris les services pré et post avortement.  
 
Déclaration finale du Bali Global Youth Forum (2013): 

 
Access to health services: 
Governments must provide, monitor and evaluate universal access to a basic package of youth-friendly 
health services (including mental healthcare and sexual and reproductive health services) that are high 
quality, integrated, equitable, comprehensive, affordable, needs and rights based, accessible, acceptable, 
confidential and free of stigma and discrimination for all young people.  
(L'accès aux services de santé: Les gouvernements doivent fournir, suivre et évaluer l'accès universel à un 
paquet minimum de services de santé adaptés aux jeunes (y compris les soins de santé mentale et les 
services de santé sexuelle et reproductive), qui sont de haute qualité, intégré, équitable, complet, 
abordable, les besoins et fondée sur les droits, accessible, acceptable, confidentiel et gratuit de la 
stigmatisation et de la discrimination pour tous les jeunes) 
As part of this basic package governments must provide comprehensive sexual and reproductive health 
services that include safe and legal abortion, maternity care, contraception, HIV and STI prevention, care, 
treatment and counseling to all young people.  
(Dans le cadre de ce forfait de base gouvernements doivent fournir des services complets de santé 
sexuelle et reproductive qui incluent l'avortement sûr et légal, les soins de maternité, la contraception, 
prévention du VIH et des IST, les soins, le traitement et le conseil à tous les jeunes.) 
Laws and policies: 
Governments and UN agencies should support the sexual and reproductive rights of young people 
including ensuring access to legal and safe abortion that is affordable, accessible and free from coercion, 
discrimination and stigma, providing support and protection mechanisms that promote the right to 
choose. 
(Les gouvernements et les agences des Nations Unies doivent soutenir les droits sexuels et reproductifs 
des jeunes, y compris l'accès à l'avortement légal et sûr qui est abordable, accessible et libre de toute 
coercition, discrimination et la stigmatisation, fournir un soutien et des mécanismes de protection qui 
favorisent le droit de choisir.) 
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AVORTEMENT 
 

Revue de presse 
 

Avril – Mai - Juin 2013 
 
Généralité 
 
Accès à l'avortement dans le monde en développement: Sauver des vies tout en faisant progresser les 
droits, 2013 
http://www.guttmacher.org/pubs/gpr/15/4/gpr150402.html#box1 
 
Regarder de plus près l'avortement dans le monde, 2013 
Revue "Conscience", n° 1, Vol. XXXIV (En anglais) 
http://www.catholicsforchoice.org/about/conscience/current/documents/Conscience2013-

1AbortionWorld.pdf  
 
Le web de l’avortement : pro VS anti, 18 juin 2013 
L’internaute composant la requête « IVG » ou « avortement » sur les moteurs de recherche se voit proposer un 
corpus de sites organisé autour de portails institutionnels, plateformes d’information sur la santé et blogs dédiés à 
l’IVG. L’identification des liens hypertextes issus de ce référencement naturel nous a permis de reconstituer 
l’écosystème web de l’IVG, c’est-à-dire d’examiner l’ensemble des contenus auxquels un internaute sera confronté 
au cours de ses recherches en suivant l’itinéraire tracé par les liens échangés entre les différents espaces du web 
consacrés à cette thématique. 
http://politicosphere.blog.lemonde.fr/2013/06/18/le-web-de-lavortement-pro-vs-ant/  
 
Avortement sécurisé : Directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé (Deuxième 
édition), OMS, 2013 
L’avortement non sécurisé, ainsi que la morbidité et la mortalité associées chez les femmes, sont évitables. Des 
services d’avortement sécurisé devraient donc être disponibles et accessibles pour toutes les femmes, dans le 

plein respect de la loi. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78413/1/9789242548433_fre.pdf 

 

EUROPE 
IVG sous pression en Europe, 30 mai 2013 
« Avortement : un vent mauvais souffle sur l'Europe ». C'est l'alerte lancée par le Planning Familial, qui observe 
plusieurs tentatives de gouvernements européens visant à restreindre « considérablement » l'accès à 
l'avortement. 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/2844-ivg-sous-pression-en-
europe 
 

Initiative européenne anti-choix, 10juin 2013 

« L’initiative européenne « Un de Nous », dont le but est d’interdire à l’Union européenne de financer la recherche 

sur l’embryon et les avortements, y compris les avortements forcés dans des pays comme la Chine et l’Inde, a déjà 
rempli la première condition pour adresser une proposition législative directement à la Commission européenne : 
dans 7 pays de l’UE, le seuil minimum de signatures a déjà été atteint. » 

(Site anti-choix) http://christroi.over-blog.com/article-l-initiative-citoyenne-europeenne-un-de-nous-progresse-
rapidement-malgre-l-apathie-des-fran-ais-118396698.html  
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Le droit à l’avortement menacé en Europe, 07 juin 2013 

Espagne, Italie, Lituanie, la liste des pays européens où le droit à l’avortement est menacé n’en finit pas de 
s’allonger. Ce vendredi, Danielle Bousquet, la présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 

hommes (HCEFH), alerte François Hollande et les dirigeants européens « sur les menaces graves et répétées 
pesant sur le droit des femmes à avorter en Europe ». 
http://www.elle.fr/Societe/News/Le-droit-a-l-avortement-menace-en-Europe-2458656 

http://www.marieclaire.fr/,menace-droit-a-l-avortement-italie-europe,20123,693488.asp 
Danielle Bousquet : "défendre le droit à l’avortement en Europe : un devoir pour la France et l’Union 
européenne", 07 juin 2013 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/sante-droits-sexuels-et/actualites-53/article/danielle-bousquet-
defendre-le 
 
Les organisations de femmes demandent le soutien du Parlement européen contre la modification de la 
loi espagnole sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, 20 juin 2013 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article5134&lang=en 
Le 2 Juin 2013, l'Assemblée générale du Lobby européen des femmes a adopté une motion d'urgence par laquelle 
le LEF et ses membres soutiennent les associations de femmes espagnoles dans leur défense du droit des femmes 

http://www.womenlobby.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2707&cle=36023cad996c0c4da9804859
6937519f9e42231d&file=pdf%2Fall_emergency_motions_ewl_ga_2013.pdf 
 

« Le droit à l’avortement n’est pas européen », 29 juin 52013 
Le droit à l’avortement serait-il en danger en Europe ? Acquis social français depuis la loi Veil de 1975, il ne fait 
pourtant pas l’unanimité dans les pays européens. Dans certains États tels que la Lituanie, les conservateurs font 

pression pour revenir en arrière et restreindre l’accès à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). 
http://www.lejournalinternational.fr/Le-droit-a-l-avortement-n-est-pas-europeen_a983.html 

 

Espagne 
Des centaines de personnes anti-avortement demandent un changement de la loi, 06 avril 2013 

MADRID - Des centaines de personnes se sont rassemblées en musique au centre de Madrid pour protester contre 
l'avortement et demander un changement de la loi espagnole comme s'y était engagé le gouvernement. 
http://www.romandie.com/news/n/_Espagne__des_centaines_de_personnes_anti_avortement_demandent_un_ch

angement_de_la_loi30060420131926.asp 
 
Le gouvernement espagnol veut limiter le droit à l'avortement, 17 avril 2013 
Pressé par les ultra-conservateurs et l'Eglise, le gouvernement de droite espagnol entend annoncer "rapidement" 
sa réforme visant à limiter le droit à l'avortement prévu dans la loi votée en 2010 par la précédente équipe 

socialiste qui fustige le projet. Estimant que la vie "est un droit inaliénable", le ministre a déclenché une nouvelle 
polémique en affirmant que "le risque pour la santé physique et psychique ne peut être considéré comme prétexte 
pour ne pas protéger la vie du nouveau-né" 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-gouvernement-espagnol-veut-limiter-le-droit-a-l-
avortement?id=7974387 
http://www.24heures.ch/monde/europe/espagne-volteface-droit-lavortement/story/31290101 

 
Vers un recul de l'avortement en Espagne ?, 17 avril 2013 
La cour constitutionnelle espagnole, avec l’appui du ministre de la Justice pourrait bientôt entamer une révision 

de la loi espagnole sur l’IVG. D’autre part, pour éviter tout « eugénisme », il serait réaffirmé que la vie est un droit 
inaliénable dès la conception. 
Site anti-IVG - http://www.chretiente.info/201304174137/vers-un-recul-de-lavortement-en-espagne/ 
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Communiqué de presse - Des lois restrictives sur l'avortement le rendent clandestin et dangereux, 18 avril 

2013 
La Fédération espagnole de planification familiale considère méprisantes envers les femmes qui choisissent 

d'interrompre leur grossesse, les déclarations publiques du ministre de la Justice, et avertit que toutes 
modifications de la loi sur l'avortement, qui ont été annoncées dernièrement entraîneraient un préjudice à la 
santé sexuelle et reproductive. 

En Espagnol : http://www.fpfe.org/comunicado-las-leyes-restrictivas-convierten-el-aborto-en-clandestino-y-
peligroso-para-la-salud/ 
 
Le gouvernement espagnol envisage de pénaliser de nouveau l'avortement, 07 mai 2013 
Au nom de "la protection des droits de la femme à être mère et du non-né", terme qu'il affectionne pour désigner 
les fœtus, M. Gallardon veut revenir sur l'actuelle loi sur l'avortement. S'appuyant sur le droit à la non-

discrimination des personnes handicapées, il veut interdire l'avortement dans le cas de "malformation grave" du 
fœtus. 
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2013/05/07/le-gouvernement-espagnol-envisage-de-penaliser-de-

nouveau-l-avortement_3172377_3214.html 

 
La droite espagnole en guerre contre le droit à l’avortement, 22 mai 2013  
Alors que les femmes sont les premières attaquées du point de vue des droits sociaux, du droit à la santé, au 
travail, les attaques contre le droit à l’IVG sont vécues, dans de larges secteurs de la société espagnole, 

singulièrement dans la jeunesse, comme une agression de plus. 
http://www.humanite.fr/monde/la-droite-espagnole-en-guerre-contre-le-droit-l-av-541952 
 

Des milliers de personnes, principalement des femmes, protestent contre le projet de réforme de 
l'avortement du ministre de la Justice, Alberto Ruiz Gallardón, 16 mai 2013 

En espagnol - http://www.lamarea.com/2013/05/16/escrache-gallardon/ 
http://www.publico.es/455503/un-escrache-en-la-sede-del-pp-contra-la-reforma-de-la-ley-del-aborto-termina-
en-casa-de-gallardon 

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/16/actualidad/1368731695_309965.html 
 
Décider nous rend libres, 29 mai 2013 

CELEM (Coordination Espagnole du Lobby Européen) est l'une des 270 organisations espagnoles membres de la 
plate-forme « Décider nous rend libres » qui comprend un large éventail d'associations: des organisations de 
femmes, des syndicats, des organismes professionnels, sociaux et de santé, etc.... Cette plate-forme a lancé une 

campagne contre la réforme de la loi actuelle sur la santé sexuelle et reproductive et d'interruption volontaire de 
grossesse. Dans cette campagne sont impliquées 53 personnes célèbres d'Espagne, actrices, chanteurs, politiciens, 
écrivains et journalistes... 

http://www.womenlobby.org/spip.php?article5039&lang=en 
 
Le droit à l'avortement remis en question ? 03 juin 2013 

Reportage de 3 mn - http://www.arte.tv/fr/espagne-le-droit-a-l-avortement-remis-en-question/7533686.html 
 
Contre l’avortement, le ministre de la Justice espagnol y va franco, 03 juin 2013 

http://www.liberation.fr/monde/2013/06/03/contre-l-avortement-le-ministre-de-la-justice-espagnol-y-va-
franco_908005 

 
Le droit à l'avortement est menacé en Espagne, 04 juin 2013 
Le Parti Populaire est en train d’élaborer une réforme qui éliminerait tous les nouveaux droits et qui serait encore 

plus restrictive que la loi de 1985. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/benoit-cros/040613/le-droit-lavortement-est-menace-en-espagne 
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Espagne: l’opposition s'organise contre le projet de restriction du droit à l’avortement, 13 juin 2013 

L'aile conservatrice du Parti populaire au pouvoir en Espagne a décidé d'accélérer son projet de restriction du 
droit à l'avortement, qui suscite pourtant l'opposition d'une majorité d'Espagnols. 

http://www.humanite.fr/monde/espagne-l-opposition-sorganise-contre-le-projet-de-543734 
 
Espagne : la loi sur l’avortement fête ses trois ans sur fond de polémique, 01 juillet 2013 

http://fr.euronews.com/2013/07/01/espagne-la-loi-sur-l-avortement-fete-ses-trois-ans-sur-fond-de-
polemique/ 
 

Géorgie 
Démographie: et si la Géorgie disparaissait?, 19 juin 2013 
Avortements sélectifs, taux de natalité extrêmement faible, migration massive des actifs, la Géorgie connaît une 
forte crise démographique depuis la chute de l'URSS en 1991. A tel point que des chercheurs s'alarment des 

conséquences de cette dépression. 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/demographie-et-si-la-georgie-disparaissait_1258799.html  

 

Irlande 
L'Irlande interdit un peu moins l'IVG, 29 mars 2013  

Les avortements pourraient alors être autorisés si la vie de la femme est mise en danger par sa grossesse. Et c'est 
tout. Si la santé de la femme est en danger, mais pas sa vie, cela restera interdit. Idem en cas d'enfant résultant 
d'un viol ou d'un inceste.  

http://www.lemonde.fr/international/article/2013/03/29/l-irlande-interdit-un-peu-moins-l-
ivg_3150495_3210.html 
 

Avortement: enquête ouverte en Irlande, 08 avril 2013 
Une enquête judiciaire pour déterminer les causes du décès d'une femme s'étant vu refuser une interruption de 
grossesse en Irlande, un drame qui a suscité une vive émotion dans ce pays catholique, a débuté aujourd'hui. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/04/08/97001-20130408FILWWW00421-avortement-enquete-ouverte-
en-irlande.php 

 
La loi sur l'avortement sera publiée en juillet, 07 avril 2013 
En anglais : http://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/abortion-law-to-be-published-in-july-

590433.html 
 
Conseil de l'Europe - Comité des Ministres : Surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l'Homme - 6e rapport annuel 2012, 10 avril 2013  
Concernant l'Irlande, le CM a souligné à nouveau sa préoccupation sur la façon dont est abordée la situation des 
femmes qui sont d'avis que leur vie pourrait être mise en danger par leur grossesse, et a invité les autorités 

irlandaises à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard...(p. 119) 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=226702
3&SecMode=1&DocId=2002728&Usage=2 

 
Affaire classée : “un aléa médical”, 24 avril 2013 
Selon les résultats de l’enquête publique révélés le 19 avril dernier, la mort de Savita Halappanavar serait due à un 

“aléa médical” et non à une “défaillance” selon le coroner en charge de l’instruction. 
http://femmesenresistancemag.wordpress.com/2013/04/24/affaire-classee-un-alea-medical/ 
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Pourquoi les étudiants irlandais s'inscrivent-ils pour la "formation avortement » à l'étranger, 23 avril 2013 

Les étudiants irlandais en médecine commencent cette année à suivre des cours sur avortement assurés par une 
organisation caritative britannique. Compte tenu du niveau d'intérêt croissant pour ces stages, les étudiants en 

médecine pour le choix (Irlande) - qui ont entrepris de promouvoir les stages en Janvier - organisent un séminaire 
d'information à ce sujet plus tard cette année. 
En anglais http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/fr/viewer.aspx 

 
Avortement,  malaise et citoyenneté en Irlande 25 avril 2013 
Cette semaine, il y a eu beaucoup de discussion au sujet de quelle disposition législative devrait être fait pour 

l'avortement des femmes enceintes suicidaires. Il a été suggéré que ces femmes soient évaluées par six médecins, 
deux obstétriciens et quatre psychiatres dont un devrait être un psychiatre en périnatalité... 
En anglais - http://humanrights.ie/gender-sexuality-and-the-law/abortion-unease-and-citizenship-in-ireland/ 

 
Le gouvernement publie un projet de loi sur l'avortement, 30 avril 2013 
Il propose la procédure suivante pour un avortement : l'accord d'un consultant en cas d'urgence; de 2 consultants 

dans le cas d'un risque physique; de 3 consultants en cas d'une menace de suicide. Dans ce dernier cas : les trois 
conseillers (1 gynécologue et 2 psychiatres) doivent être unanimes dans leur avis ; l'un des 3 doit consulter le 
médecin généraliste du patient. Lorsque la demande d'un avortement est refusée, une procédure d'appel est 

possible à la demande du patient. L'équipe de recours en appel est composée d'un gynécologue et deux 
psychiatres et encore une fois, ils doivent arriver à un avis unanime. 

En anglais : http://www.independent.ie/irish-news/government-publishes-draft-of-abortion-legislation-
29233334.html 
 
Communiqué de presse de catholics for choice du 01 mai : 
http://www.catholicsforchoice.org/news/pr/2013/IrelandAbortionAccess.asp 
 

L'Irlande sur la voie d'une libéralisation limitée de l'IVG, 01 mai 2013 
A la suite d'une décision de la Cour suprême de 1992, l'avortement a été autorisé dans le cas où la vie de la mère 
est en danger. Aucune loi n'a cependant été votée pour faire appliquer cette décision. Le nouveau projet de loi 

constitue une libéralisation limitée. Il n'autorise pas l'avortement dans les cas de viol, d'inceste et d'anormalités 
observées sur le fœtus. 
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2013/05/01/l-irlande-sur-la-voie-d-une-liberalisation-limitee-de-l-

ivg_3169181_3214.html 
 
Avortement, le débat sans fin, 07 mai 2013 

http://www.politis.fr/Irlande-avortement-le-debat-sans,22058.html 
 

La place des femmes, 08 mai 2013 
http://blogs.mediapart.fr/blog/yolaine-m/080513/irlande-la-place-des-femmes 
 

Manifestation anti-avortement à Dublin, 09 juin 2013 
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées le 8 juin à Dublin pour protester contre un projet de loi visant 
à accorder le droit à l'avortement aux femmes dont la vie est mise en danger par leur grossesse. 

http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2013/06/09/manifestation-anti-avortement-a-
dublin_3426753_3214.html 
 

Petit pas pour l'avortement en Irlande, 14 juin 2013 
L'Irlande va ouvrir, un peu, la porte au droit à l'avortement. Le gouvernement irlandais a dévoilé le 13 juin la 
version finale du projet de loi « sur la protection de la vie durant la grossesse ». 
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http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/2887-petit-pas-pour-

avortement-irlande 

 
L'avortement en voie d'être permis sous condition en Irlande, 02 juillet 2013 
Les députés irlandais ont majoritairement adopté mardi en première lecture un projet de loi qui 
permettrait aux femmes de se faire avorter lorsque leur vie est en danger, et mettrait fin à des 
décennies de confusion en matière de droit des femmes. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/07/02/008-avortement-irlande-projet-
loi.shtml 
 

Italie 
Avorter devient de plus en plus compliqué, 06 juin 2013 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/italie-avorter-devient-de-plus-en-plus-complique-06-06-2013-
2872605.php 
 
Tu avorteras dans la douleur, ma fille, 07 juin 2013 
De plus en plus de gynécologues utilisent la clause de conscience qui les autorise à ne pas pratiquer 
d’avortements. Résultat : des IVG clandestines ou “faites maison” en hausse. Et un droit remis en cause. 

http://www.courrierinternational.com/article/2013/06/07/tu-avorteras-dans-la-douleur-ma-fille 
 
Le droit à l'avortement mis à mal en Italie, 07 juin 2013 

http://www.terrafemina.com/societe/international/articles/26738-le-droit-a-lavortement-mis-a-mal-en-
italie.html 
 

Lituanie 
Le Parlement va débattre de l'interdiction de l'avortement, 28 mai 2013 
Le Parlement lituanien a renvoyé mardi en commissions parlementaires une proposition de loi déposée par la 

minorité polonaise prévoyant l'interdiction de l'avortement, actuellement autorisé jusqu'à la 12e semaine . 
http://www.lepoint.fr/monde/lituanie-le-parlement-va-debattre-de-l-interdiction-de-l-avortement-28-05-2013-
1673014_24.php 

http://www.astra.org.pl/repronews/136-lithuania-the-seimas-gives-its-initial-backing-to-a-proposed-abortion-
ban-bill.html 

 

Macédoine 
Projet de loi restrictive sur l'avortement en Macédoine: des ONG signe une lettre de soutien, 31 mai 2013 

http://hera.org.mk/?p=1572&lang=en 
http://www.astra.org.pl/repronews/137-abortion-restrictions-in-macedonia.html 
 
Les députés votent la loi sur l'avortement, 10 juin 2013 
Le Parlement macédonien a adopté la loi sur l'interruption de grossesse par une procédure abrégée. Les députés 
de l'opposition n'ont pas pris part au débat ni au vote et la loi a été votée (1 seul vote contre). Il y a deux semaines, 

le gouvernement avait présenté le projet au parlement. A présent, les femmes qui veulent avorter au-delà de la 
10ème  semaine de grossesse devront déposer une demande auprès ministère de la Santé et devront affirmer 

qu'elles ont participé à des conseils, ont informé leur partenaire ou conjoint et ont rencontré un gynécologue. La 
loi interdit aux femmes d'avoir un 2ème avortement dans l'année qui suit.  
http://macedoniaonline.eu/content/view/23490/45/ 
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La nouvelle loi de «l'ex-République yougoslave de Macédoine » relative à l’avortement enfreint les normes 
internationales, 27 juin 2013 
Déclaration écrite signée par 20 parlementaires de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. 

http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=20007&lang=FR  

 

Royaume-Uni 
Deux sages-femmes catholiques gagnent le droit de s'opposer à leur participation à l'avortement en 
Ecosse, 24 avril 2013 
Le Tribunal d'appel écossais permet l'objection de conscience "à l'ensemble du processus de traitement" des 

avortements. 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/24/catholic-midwives-win-right-object-abortion-scotland 

 
Serbie 
L’église orthodoxe serbe contre l’avortement, 04 juin 2013  
Conseil de l'Eglise orthodoxe serbe a annoncé aujourd'hui son soutien à l'initiative des médecins religieux 

d'interdire les avortements, sauf dans les cas où il est effectué pour des raisons médicales. 
http://www.thebalkansdaily.com/serbian-orthodox-church-against-abortion/ 

 
Suisse 
L'avortement devrait continuer à être remboursé selon le National, 17 avril 2013 
La majorité du Conseil national a décidé mercredi d'appeler au rejet de l'initiative voulant supprimer le 

remboursement des avortements par l'assurance maladie de base. 
http://www.rts.ch/info/suisse/4829671-l-avortement-devrait-continuer-a-etre-rembourse-selon-le-

national.html 
 
Suisse - les IVG devraient continuer d'être remboursées, 02 juillet 2013 

L'assurance maladie de base doit continuer de prendre en charge les interruptions volontaires de grossesse (IVG). 
Par 11 voix sans opposition, la commission de la santé publique du Conseil des Etats propose au plénum de suivre 
le National et de rejeter l'initiative voulant supprimer le remboursement des avortements. 

http://www.romandie.com/news/n/CHLamal_les_IVG_devraient_continuer_d_etre_remboursees2602072013161
0.asp 

 

Turquie 
La révolte des femmes turques de Taksim, 11 juin 2013 

Les Turques sont en première ligne dans la contestation des dérives autoritaires du premier ministre Erdogan. Sa 
vision conservatrice de la femme, et la politique qui en découle, fait partie des griefs principaux à son encontre. 
Les 43 plannings familiaux qui quadrillaient le territoire turc ont quasiment tous été fermés. L’accès à la 

contraception y était gratuit et les avortements y étaient réalisés. Les quatre encore ouverts ne le font plus. 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/06/10/01003-20130610ARTFIG00556-la-revolte-des-femmes-
turques-de-taksim.php 

 

AFRIQUE 
 

Burkina faso 
Alizèta Sanou/ Kouda : « Nous devons lutter contre l’avortement clandestin en nous attaquant aux causes 
», 07 juin 2013 
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Pour ses soixante ans d’existence, l'IPPF région Afrique a organisé un concours de dissertation portant sur son 

historique et sur la santé de la reproduction. Alizèta Sanou/ Kouda, vice-présidente nationale de l’Association 
burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF) a été la lauréate de ce concours.  

http://www.lefaso.net/spip.php?article54527#forum 

 

Egypte 
Avortement en Egypte. Quel choix?, 24 avril 2013 
Il y a peu d'options pour les femmes en Egypte qui veulent un avortement. Les contraintes financières, les 
stigmates sociaux, la question de la moralité et les médicaments "indisponibles" sans prescription forcent un 

grand nombre de femmes vers les avortements clandestins. L’article explore comment les idéaux sociaux, 
culturels et religieux restreindre le droit d'une femme à choisir ce qui est le mieux pour elle. 

http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/24/abortion-in-egypt-whose-choice/ 

 

Madagascar 
Un choix lourd de conséquence, 21 juin 2013 

La société malgache est particulièrement riche en non-dit, ces phénomènes de la société qu’on préfère taire à 
cause des mœurs. La sexualité, l’avortement autant de sujets gênants que l’on préfère esquiver.  

http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32309:avortement--un-choix-
lourd-de-consequence&catid=42:societe&Itemid=57 
 

Maroc 
Avortement illégal : Un médecin condamné à 6 ans de prison ferme, 04 avril 2013 

Le tribunal de première instance a condamné à dix ans de prison, dont six fermes, un ex-médecin accusé d'avoir 
procédé à des opérations d'avortement illégal. La juridiction a également interdit à l'accusé d'exercer à vie sa 
profession. 

http://www.aswat.ma/fr/actualite/actualite-maroc-et-regions/avortement-illegal-un-medecin-condamne-a-6-
ans-de-prison-ferme/3310 
 
L’avortement clandestin prend de l’ampleur, 10 avril 2013 
La polémique sur la légalisation de l’avortement continue. Plusieurs médecins, ayant pratiqué ce genre 
d’opérations illégales, ont dernièrement été condamnés à la prison ferme. 

http://www.lematin.ma/journal/Femmes-_L-avortement-clandestin-prend-de-l-ampleur/180656.html 
 
Avortement : marcher à reculons, 25 juin2013 
Au lieu d'agir en amont en instaurant des cours d'éducation sexuelle à l'école, en multipliant les actions de 
prévention, en prenant acte de cette réalité qui veut que les jeunes, en dépit de tous les interdits du monde, ont 

des relations sexuelles hors mariage, on s'obstine à faire l'autruche, 

http://www.lavieeco.com/news/debat-et-chroniques/avortement-marcher-a-reculons-25845.html 
 

Sénégal  
Des organisations sensibilisent les députés sur l’avortement médicalisé, 30 mai 2013 

Selon Mme Camara de l’Association des femmes juristes, le Sénégal doit faire en sorte que cette loi soit conforme 
aux instruments juridiques internationaux, notamment l’article 14 du protocole à la charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatifs aux droits de la femme (protocole de Maputo). 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=29116%3Ades-organisations-
sensibilisent-les-deputes-sur-lavortement-medicalise&catid=140%3Aactualites&Itemid=119 
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"L'avortement médicalisé doit être autorisé dans certains cas" ,07 juin 2013 

La législation sénégalaise doit pouvoir s'harmoniser dans certains cas avec les dispositions du protocole de 
Maputo sur la légalisation de l'avortement médicalisé, a plaidé la responsable à la Direction générale de l'égalité et 

de l'équité de genre. 
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=114237 

 

Tunisie 
FSM-Femmes Une association féminine évoque les menaces contre le droit à l'avortement, 29 mars 2013 
http://www.babnet.net/cadredetail-62666.asp 
 
Le gouvernement va-t-il s'attaquer au droit à l'avortement?, 20 juin 2013 

Le rapport élaboré par l'ATFD souligne une baisse de 2% des activités d'IVG dans les cliniques de l'ONFP et de 
plus de 55% dans les services hospitaliers. 
http://www.kapitalis.com/societe/16746-tunisie-le-gouvernement-ennahdha-va-t-il-s-attaquer-au-droit-a-l-

avortement.html 
 

AMERIQUE du NORD 
 

Canada 
Une circonscription de Calgary ciblée par des milliers de tracts anti-avortement, 22 mai 2013 

Le Centre canadien pour des réformes bioéthiques annonce qu'il enverra 50 000 tracts dénonçant les députés 
fédéraux qui se sont opposés à la réouverture du débat sur le commencement de la vie. 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2013/05/22/002-anti-avortement-cartes-postales-calgary.shtml 
 

Etats-Unis 
Des lois contre les femmes? Des États américains restreignent drastiquement l'avortement, 01 avril 2013 
Certaines de ces mesures sont actuellement examinées par des tribunaux fédérés, tant leur constitutionnalité est 
sujette à caution. 

http://www.huffingtonpost.fr/mariececile-naves/pro-life-ivg-etats-unis_b_2978290.html 
Avortement : les nouvelles lois américaines devant les tribunaux, 01 avril 2013 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/04/01/002-avortement-etats-unis-tribunaux.shtml 

 
Le Kansas adopte un projet de loi anti-avortement, 06 avril 2013 
En plus de fixer le commencement de la vie à la conception et d’éliminer les crédits d’impôts pour les cliniques 

d’IVG, le projet interdit également l’avortement basé sur le sexe, empêche les cliniques de participer aux cours 
d’éducation sexuelle et de donner trop de renseignements aux patientes qui veulent se faire avorter. 
http://journalmetro.com/monde/287514/le-kansas-adopte-un-projet-de-loi-anti-avortement/ 

 
La Cour suprême refuse de réexaminer la question de l'avortement, 28 mai 2013 
La Cour suprême des Etats-Unis a refusé mardi de se saisir d'un recours de l'Indiana qui lui aurait permis de 

réexaminer la question controversée de l'avortement dans le pays. 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_usa-la-cour-supreme-refuse-de-reexaminer-la-question-de-l-
avortement?id=8005340 
 
Le gouverneur de l’État de New York dépose une « Charte des droits » des femmes pour combattre la 
discrimination à leur égard, 06 juin 2013 
...Il veut moderniser la loi sur l'avortement pour renforcer les protections fédérales, tout en transférant la 
réglementation de l’avortement du droit pénal au droit de la santé... 

http://sisyphe.org/spip.php?article4436 
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IVG tardives aux Etats-Unis: le Dr Carhart résiste, 31 mai 2013 
Quatre ans après l'assassinat du Dr Tiller, abattu le 31 mai 2009 d'une balle dans la tête par un militant anti-IVG, 

seuls 4 médecins pratiquent encore des avortements tardifs aux Etats-Unis - Une opération très controversée. 
http://www.levif.be/info/actualite/international/ivg-tardives-aux-etats-unis-le-dr-carhart-resiste/article-
4000316931267.htm 
 
Qu'advient-il des femmes à qui on refuse un avortement?, 12 juin 2013 
En anglais - http://www.nytimes.com/2013/06/16/magazine/study-women-denied-

abortions.html?pagewanted=6&_r=2&hp 
 
Vote symbolique d'un texte interdisant l'avortement après 20 semaines, 19 juin 2013 

La Chambre des représentants américaine a adopté le 18 juin, lors d'un vote symbolique, un projet de loi limitant 
le droit à l'avortement aux 20 premières semaines après la conception, un des textes anti-avortement les plus 
stricts des dernières décennies. Le texte adopté à la Chambre dominée par les républicains, n'a aucune chance 

d'être promulgué par l'administration Obama. 
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2013/06/19/etats-unis-vote-symbolique-d-un-texte-interdisant-l-
avortement-apres-20-semaines_3432427_3222.html 

 
La Cour suprême se penche une affaire d'avortement, 25 juin 2013 

La Cour suprême des Etats-Unis a accepté lundi d'étudier un litige portant sur l'interdiction faite aux militants 
anti-avortement de manifester près des cliniques pratiquant des interruptions volontaires de grossesse dans le 
Massachusetts. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iyEwe-
H4mi0CfoU80BwP7xV7HpAA?docId=352ab762-47a8-4d25-b573-cdb8df0e93ef  
 

Texas : le droit à l'avortement sauvé par un discours de onze heures, 26 juin 2013 
La sénatrice démocrate Wendy Davis est parvenue in extremis à repousser le vote d'une loi visant à réduire 
considérablement l'accès à l'avortement dans l'Etat républicain. Le gouverneur Rick Perry pourrait cependant 

rapidement relancer l'offensive. 
http://www.liberation.fr/monde/2013/06/26/onze-heures-de-discours-pour-sauver-l-avortement-au-
texas_913843 

 
Les lois TRAP  gagnent du terrain politiquement, alors que les cliniques d'avortement et  les femmes 

qu'elles servent en paient le prix, juin 2013 

Plus de la moitié des États ont maintenant des lois instituant des exigences d'octroi de licences onéreuses et 
inutiles, appelés lois de réglementation ciblée du fournisseur de l'avortement (TRAP) , qui n'ont rien à voir avec la 
protection des femmes et tout à voir avec la fermeture des cliniques. 

http://www.guttmacher.org/pubs/gpr/16/2/gpr160207.html 
 
Le Texas déterminé à faire passer une loi contre l'avortement, 01 juillet 2013 

Le gouverneur républicain du texas Rick Perry a convoqué ses législateurs dès ce lundi à débattre à nouveau une 
proposition de loi restreignant l'accès à l'avortement. Un texte abandonné par le Sénat une semaine plus tôt. 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/video-le-texas-determine-a-faire-passer-une-loi-contre-l-

avortement-01-07-2013-2944545.php  
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AMERIQUE DU SUD 

Lorsque l'avortement est un crime: La menace pour les femmes vulnérables en Amérique latine, 
2013 

En anglais - 
http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20Publications/CRIMRPTE13.ashx?utm_source=resource&utm_medi
um=meta&utm_campaign=CRIMRPTE13  

 

Argentine 
Un tribunal juge inconstitutionnelles les directives locales pour l’avortement dépénalisé, 22 mai 2013 
http://www.riposte-catholique.fr/riposte-catholique-blog/points-non-negociables-riposte-catholique-
blog/argentine-un-tribunal-juge-inconstitutionnelles-les-directives-locales-pour-lavortement-depenalise 

 

Bolivie 
Après l'emprisonnement de femmes, la Bolivie évalue la légalisation de l'avortement, 24 juin 2013 

Cette décision serait une étape majeure dans une région  de sévères restrictions sur l'interruption de grossesse. 

Selon l'ex-président de l'Université de droit, si le tribunal est d'accord avec la demande de la députée Patricia 
Mancilla que les douze articles du code pénal sont inconstitutionnels, l'avortement serait dépénalisé en Bolivie. Ce 

serait une décision très bienvenue non seulement en Bolivie, mais dans toute la région. 
En anglais - http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/06/after-jailing-women-bolivia-weighs-
legalizing-abortion/277147/ 

 
La Bolivie pourrait dépénaliser l'avortement, 02 juillet 2013 
la plus haute juridiction du pays étudie un recours déposé par une députée d'origine indigène, Patricia Mancilla, 

pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse. 
Pour demander ce changement radical, la parlementaire invoque la nouvelle constitution votée  en 2006 et 
adoptée en 2009,  qui interdit les discriminations sexuelles, et reconnaît de fait dans l'un de ses paragraphes la « 

santé reproductive et sexuelle » des femmes. 
http://www.fait-religieux.com/monde/ameriques/2013/07/02/la_bolivie_pourrait_depenaliser_l_avortement 

 

Equateur 

La lutte pour le droit à l'avortement en Equateur, 04 avril 2013 
R. Correa, le président populaire de gauche a exprimé son soutien inconditionnel à la contraception, y compris la 
contraception d'urgence. En dépit d'avancées récentes et d'une augmentation de services sociaux, les inégalités 
dans l'accès aux soins demeurent, et l'accès aux services d'avortement est inexistant. 
http://rhrealitycheck.org/article/2013/04/04/the-struggle-for-abortion-rights-in-ecuador/ 

 

Haïti 
Désaccord entre féministes et hommes d’église sur une proposition de loi en préparation, 20 mai 2013 
Un atelier, organisé par le Ministère de la santé publique et de la population (Mspp) les 14 et 15 mai à Port-au-

Prince, visait à trouver un consensus autour d’une proposition de loi en préparation sur l’avortement. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article14561 

 
Mexique 
Avortement : 151 poursuites pénales entre 2007 et 2012, 09 avril 2013 
La loi fédérale mexicaine laisse à chacun des 32 Etats du pays et au District fédéral de Mexico la compétence légale 

sur le sujet. Les plaintes contre des femmes qui avortent a connu une forte hausse après l'approbation récente par 
près de la moitié de ces Etats d'une loi pour la protection de la vie depuis la conception. Ces lois ont été adoptées 
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en chaîne par réaction hostile à la décision prise en 2007 par le District fédéral de Mexico d'autoriser l'avortement 

jusqu'à 12 semaines de grossesse. Alors qu'on a compté 62 plaintes contre les femmes pratiquant une interruption 
volontaire de grossesse entre 1992 et 2007, ce chiffre a grimpé à 679 entre 2009 et 2011. 

http://www.romandie.com/news/n/_Mexiqueavortement__151_poursuites_penales_entre_2007_et_2012860904
20131957.asp 

 

Salvador 
Une jeune femme malade interdite d'avortement, 31 mai 2013 
Une jeune Salvadorienne souffrant d'une maladie auto-immune et enceinte d'un fœtus sans cerveau s'est vu 

interdire par la justice de son pays, où l'avortement est prohibé, le recours à une interruption volontaire de 
grossesse thérapeutique, mais a assuré jeudi que ses médecins lui pratiqueraient une césarienne. 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_salvador-une-jeune-femme-malade-interdite-d-avortement?id=8007027 
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/breves/53-nouvelles-breves/2842-salvador-avortement-interdit-
meme-pour-sauver-vie 

 
Un avortement nommé autrement: Beatriz et la manipulation anti-choix mondiale, 04 juin 2013 
http://rhrealitycheck.org/article/2013/06/04/an-abortion-by-any-other-name-beatriz-and-the-global-anti-

choice-spin-machine/ 
 
Il est temps de dépouiller les hôpitaux catholiques de leur droit de dispenser des soins de maternité, 01 

juin 2013 
Aurora au Costa Rica, fin 2012 et Beatriz au Salvador sont deux cas représentatifs d'une nouvelle «politique 
catholique de la santé» pour les femmes enceintes dans une situation d'urgence obstétricale impliquant un 

embryon/fœtus non viable - Elles sont emprisonnées dans un hôpital, dans certains cas, pendant des mois, où on 
leur refuse l'avortement pouvant préserver leur vie jusqu'à ce que le rythme cardiaque fœtal s'arrête, puis 
accouchées de l'enfant mort-né par la procédure la plus risquée pour la femme, une césarienne... 

En anglais - http://rhrealitycheck.org/article/2013/06/01/its-time-to-strip-catholic-hospitals-of-their-right-to-
provide-maternity-care/ 

 
Le débat sur l’avortement en Amérique latine relancé par le drame de Beatriz au Salvador, 03 juin 2013 
La répercussion de l’affaire dans les médias de la région suscita l’intervention inédite de la Cour interaméricaine 

des droits de l’homme (CIDH), qui somma l’Etat salvadorien d’adopter les mesures nécessaires pour sauver la vie 
de la jeune femme. Le gouvernement a fini par autoriser une césarienne prématurée, une manière de sauver la 
face. L'opération a eu lieu le 3 juin. La jeune femme se porte bien, le bébé n'a pas survécu. 

http://america-latina.blog.lemonde.fr/2013/06/03/le-debat-sur-lavortement-en-amerique-latine-relance-par-le-
drame-de-beatriz-au-salvador/ 
 
Plus, en quatre mots : la vie du fœtus avant celle de la mère, 31 mai 2013 
Le droit à l'avortement est loin d'être uniforme d'un bout à l'autre des Amériques. Si au Québec, les témoignages 
affluent encore deux jours après la mort du Dr Henry Morgentaler, qui s'est battu pour le droit à l'avortement 

toute sa vie, au Salvador, le cas d'une femme malade, enceinte de 26 semaines, soulève les passions. 
http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201305/31/01-4656397-plus-en-quatre-mots-la-vie-du-
foetus-avant-celle-de-la-mere.php 
 
Des experts de l'ONU exhortent le gouvernement à revoir la législation sur l'accès à l'avortement, 04 juin 2013  
Un groupe d'experts indépendants des Nations Unies a exhorté le 03 juin le gouvernement d'El Salvador à revoir les lois 
concernant l'accès à l'avortement et à assurer la protection et le respect du droit à la vie et à la santé, conformément aux 
normes internationales en vigueur. 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30452&Cr=femmes&Cr1= 
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Beatriz ou l’hypocrisie autour d’un avortement, 11 juin 2013 

Début mai, Amnesty a lancé une campagne de soutien en faveur de Beatriz et demandé aux autorités d’autoriser 
cet avortement. Plus de 170'000 signatures ont été récoltées à travers le monde et envoyées au président du 

Salvador. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême. Fin mai, les juges ont refusé à Beatriz le droit d’avorter. 
http://www.amnesty.ch/fr/presse/opinions/docs/2013/beatriz-ou-l-hypocrisie-autour-d-un-avortement  
 
La vie de Beatriz, interdite d’IVG , 20 juin 2013 

L’histoire de cette jeune femme enceinte dont la vie était menacée a bouleversé le pays, où l’avortement est 
interdit. Beatriz a été sauvée grâce à la ministre de la Santé, mais le débat reste ouvert. 

http://www.courrierinternational.com/article/2013/06/20/la-vie-de-beatriz-interdite-d-ivg  

 

Uruguay 
Un référendum possible sur l'avortement, 23 juin 2013 

Si 25 % des électeurs uruguayens se présentent aux urnes dimanche, les responsables auraient 120 jours pour 
déterminer la date d’un référendum sur le maintien ou la révocation de la loi autorisant les interruptions 

volontaires de grossesse. 
http://journalmetro.com/monde/333443/uruguay-un-referendum-possible-sur-lavortement/  

 
Les électeurs d'Uruguay sabordent le référendum sur la loi sur l'avortement, 25 juin 2013 

Un vote national sur l'opportunité de convoquer un référendum pour abroger la loi de l'Uruguay légalisant 
l'avortement ne parvient pas à recueillir suffisamment de soutien, selon les résultats. 

http://news.howzit.msn.com/article.aspx?cp-documentid=255985993  

 
OCEANIE 
 

Australie 
Une pilule pour l'égalité d'accès à l'avortement, 26 avril 2013 

Le gouvernement australien a annoncé ce jour que la pilule abortive RU-486 sera probablement ajouter à la liste 
des médicaments qui sont financés par le système de santé universel du pays. 
http://www.thenation.com/blog/174070/pill-equal-abortion-access# 



Législation

Sanctions pénales(1)

Clause de conscience

Délais (2) 12 semaines >12 semaines
3mois - cf.        

Commentaire
> 3 mois 12 semaines >12 semaines 12 semaines > 12 semaines* 10semaines > à 10 semaines 12 semaines >12 semaines

Indications
Sur demande et en 

cas de viol

Indications 

médicales et/ou 

sociales

Sur demande

Indications 

médicales et 

mineures <14 ans

Sur demande et 

en cas de viol

Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales, viol
Sur demande

Indications 

médicales et/ou 

sociales                    

viol

Conditions

Dans hôpital ou 

autre structure 

agréée avec service 

de gynécologie 

obtétrique

Commission (2 

médecins dont 1 

gynéco, 1 

travailleur social 

ou infirmière)

Autorisation parentale

Délai de réflexion

Prix payé par la femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

18

Non

Droit limité, clause de conscience 

revendiquée dans les hôpitaux qui ont 

pourtant obligation de les pratiquer. 

Beaucoup d'avortements illégaux, 

médicalement sûrs, dans les cliniques 

privées

Croatie

Loi de 1978

Oui 

Oui 

Oui, jusqu' à 16 ans

Oui, 6 jours

( (1)   concerne l'ivg pratiquée hors cadre légal, avec consentement de la femme)

( (2)  Les indications de délais sont données en semaines ou mois de grossesse, et non en durée d'aménorrhée)

*Réglementation de la cour fédérale 

administrative: accès doit être garanti.                                                                

**> 20 sem. le médecin doit informer la 

femme sur les conséquences médicales 

et psychologiques de l'avortement  

_____________________                                                            

Pour les mineures, dispositions relatives 

aux actes médicaux (discernement 

reconnue à 16 ans, rarement avant 14 

ans)

* Seulement dans les hôpitaux et 

cliniques. En Autriche, dans la loi, la 

grossesse débute à la fin de 

l'implantation ( le délai est donc 

légèrement > à 3 mois).                                                              

En pratique les IVG sont pratiquées 

jusqu'à 12 SA.                                                                               

Dans 4 régions pas d'avortement 

dans les hôpitaux publics. Difficile à 

obtenir hors des grandes villes.

Conseils obligatoires sur les 

alternatives à l'avortement. Pour les 

mineures, dispositions légales 

régissant l'ntervention d'un médecin 

à l'égard des mineures. (Dans la 

pratique, faculté de discernement 

reconnue  à 14 ans). Dans les faits les 

IVGs sur demande se pratiquent 

seulement jusqu'à 12 SA

* Possible au-delà de 20 semaines si la 

vie de la femme est en danger ou pour 

malformation fœtale sévère.                                                                         

**  Pour les moins de 16; les plus de 

35 ans; sur indication médicale; en cas 

de viol ; femme assurée sociale

*Un médecin peut refuser un 

traitement médical à un patient sauf 

en cas d'urgence médicale 

(règlementation pour les médecins, 

lois de 1967 et 1970). Peu 

d'avortement dans le public (surtout 

pour raisons médicales ou viol). Sur 

demande, dans le privé, très cher                                               

Pour les mineures, une 

commission ad hoc peut aller 

contre le refus des parents et 

même décider que l'accord 

parental n'est pas nécessaire.                               

Depuis 2004, IVG possible pour 

les non résidentes.                                            

Les hôpitaux locaux obligés de 

recevoir les femmes pour les IVG 

jusqu' 12 semaines

Oui, depuis nov. 1999. Oui, depuis déc. 1999* Oui, depuis juil. 2000. -> 7 SA Non, en cours d'approbation Non
Oui, depuis avril 2000 -> 8 

Semaines

La femme pour IVG sur demande (sauf 

revenus faibles)

L'Etat si une indication est précisée, 

sinon la femme 
L'Etat en partie Gratuite** L'Etat ou la femme L'EtatLa femme

Public : entre 300 et 840 €                   

Privé : 460 - 750 €

Clinique agréée : 3,08€   si la femme 

est assurée sinon entre 32 et 225€
100 €

Privé : 500-600 €                                 

1200 € pour  IVG 2ème trimestre
Gratuit130 à 350€

Non
3 jours pleins**. Depuis 2010 même 

pour indications médicales
Non 6 jours Non Non

Cf. commentaires Non Cf. commentaires
Oui jusqu'à 18 ans ou pour les femmes 

avec handicap mental

En principe 18 ans. Souvent avant 17, 

âge de la "majorité sexuelle"

Oui, jusqu'à 18 ans.                               

Cf. commentaires

> 12 semaines consultation d'une 

commission

Pas d'indication de délai

Indications sociales et/ou médicales 

ou viol

Certificat d'entretien obligatoire (sauf en 

cas de viol) dans un centre de conseil. 

2ème avis médical > à 12 sem.

Entretien <3 mois                                  

Avis médical >3 mois

Entretien obligatoire. Conseil et 

intervention dans le même lieu                  

(>12 sem. : deux médecins)

Accord d'une commission médicale 

pour les indications médicales.

Accord de 2 médecins                             

Viol : certificat de police et médical  

quand c'est possible           

Oui
La constitution garantie la liberté de 

conscience*

Oui. Recours interdit si la vie de la 

femme est en danger

Oui. Obligation d'en informer la 

femme
Non mentionnée dans la loi Non mentionnée dans la loi*

Oui, pas pour la femmeOui Oui Oui Non Oui

Loi de 1995. Illégale mais tolérée. 

Changements en 2010. 
Loi de 1974 Loi de 1990 Décret de février 1990 Loi de 1974, amendée en  1986

Lois de 1973, 1995 consolidée en 

2008

Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark



Législation

Sanctions pénales(1)

Clause de conscience

Délais (2)

Indications

Conditions

Autorisation parentale

Délai de réflexion

Prix payé par la femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Irlande

1983 amendement 

constitutionnel amendé en 1992

Oui

14 semaines >14 semaines** 11 semaines >12 semaines* 12 semaines* >12 semaines** 12 semaines >12 semaines 12 semaines >12 semaines* 12 semaines > 12 semaines*

Sur demande. 

Consentement écrit

Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales **

Indications 

sociales et viol

Indications 

médicales 
Sur demande

Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales et viol

"Crise grave" 

définie par la 

femme et viol

Indications 

médicales et/ou 

sociales 

Interdit sauf en cas de risque 

pour la vie de la femme (incluant 

le suicide)

Information préalable 

à l'IVG

Accord de 1 ou 2 

médecins selon 

indications

Consultation 

médicale + écrit 

sur les risques 

signé par la 

femme

Accord de 2 

gynécologues +1 

professionnel de 

santé ou social

Pratiquée par un 

médecin et un 

anesthésiste

Avec certificat 

médical  (pas 

pour le viol)

2 entretiens 

obligatoires

Opinion de 2 

médecins

Non

Droit de la femme à l'information 

sur l'IVG. Aucune connaissance 

d'avortement pratiqué.                                     

Déc. 2010: Irlande condamnée 

par la cour européenne des droits 

de l'homme (CEDH)                         

_________________________                 

Projet de loi pour clarifier les 

conditions de pratique de 

l'avortement, en juillet 2013. 

Aucune indication 

supplémentaire pour un 

avortement (ni viol, ni 

malformation foetale...)

19

*Autorisée jusqu'à 20 semaines 

pour les mineures < 17 ans                             

**Jusqu'à 24 semaines: risque fœtal                                                                     

Sans limite: vie de la femme

Pour les mineures, entretien préalable 

obligatoire et accompagnement par un 

adulte majeur, référent, de son choix.         

*Aide médicale d'Etat pour les femmes 

sans sécurité sociale

*->19 semaines en cas de viol                                                            

24 semaines: anomalie fœtal                           

Sans limite: vie de la femme ou 

dommage sérieux et durable pour sa 

santé physique ou mentale ou 

problème fœtal grave

*Jusqu'à 18 semaines: incapacité de 

la femme ou femme mineure                                                  

Jusqu'à 20 semaines: malformation 

fœtal                                                                      

Sans limite: vie de la femme ou 

risque fœtal                                                 

**la seule clinique l'utilisant a fermé 

en janv. 2013 sous pression 

politique                                               

Janvier 2012: nouvelle constitution 

qui décréte que l'embryon doit être 

protégé dès la conception

*Très peu d'IVG dans le public. Depuis la 

nouvelle loi, beaucoup de procès contre 

des médecins.                                                                      

**-> 22 semaines : malformation fœtale 

(décision de 2 médecins) ou risque pour 

la santé de la femme (1 médecin) - Sans 

limite : anomalie foetale grave et 

incurable (comité clinique)                     

__________________                                                

Restriction de la loi prévue en juin 2013 

* -> 21 semaines                                                       

**Ou les femmes < à 15 ans ou > à 45 

ans jusqu'à 21 sem.                                                          

***45€ chrurgical, 34€ 

médicamenteux

Oui, depuis 1987. Possible dans les 

CPEF depuis 2009
Oui, depuis 2001 Oui depuis mai 2012** Oui, depuis fév. 2000 Oui, depuis 2005, jusqu'à 63 jours Oui, depuis mai 2000

Sécurité sociale. Sinon selon le délai entre 

345 et 1655€
L'Etat si IVG pour raison médicale L'Etat et la femme

Sécurité Sociale à 100% depuis mars 

2013*
Sécurité sociale en partie L'Etat pour raison médicale

Voyage vers le Royaume-Uni ou 

Les Pays-Bas: 800 à 1200€

1/3 du prix IVG sur demande*** . 

Aide possible en cas de difficulté

Participation de la femme :                  

de 66 à 112 €

Public : gratuit                                        

Privé : 175 à 235 €
Crise grave : 127 $

3 joursOui, 3 jours Non Non 7 jours. Sauf cas d'urgence: 2 jours Non

Non à partir de 16 ans. 1 des parents 

informé sauf si preuve d'un danger 

certain de violence

Oui, jusqu'à 18 ans Non
 Non                                                          Cf. 

commentaires
Oui, jusqu'à 18 ans Oui, jusqu'à 18 ans

Accord de 2 médecins                                    

1 médecin  si < 17ans ou > 40 ans 

ou 4 enfants                                                      

Conseil sur la contraception 

obligatoire

 >12 sem. : avis consultatif d'une 

équipe pluridisciplinaire

Oui. Recours individuel. Accès à la 

prestation garantie. Recours en 

augmentation dans le public*

Oui Non mentionnée dans la loi 
Oui. Mais obligation d'orienter la 

femme vers un autre professionnel

Oui, sauf en cas de danger pour la 

femme (art. 31 loi de 2005)

OuiOui Oui Oui, mais pas la femme Oui

Loi du 04 mars 2010, appliquée le 04 

juillet
Loi de 1998, amendée en janvier 2009 Lois de 1970, 1978 et 1985 et 2001 Loi de 2001 Loi de 1986 Loi de 2000

Estonie Finlande France Grèce HongrieEspagne



Législation

Sanctions pénales(1)

Clause de conscience

Délais (2)

Indications

Conditions

Autorisation parentale

Délai de réflexion

Prix payé par la femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Malte Pays-Bas

Code pénal amendé en 

2003. Illégale

Loi de 1981                                                

Décret de 1984

Oui Oui, mais pas la femme

Oui

90 jours > 90 jours 12 semaines >12 semaines* 12 semaines >12 semaines 12 semaines > 12 semaines**
Pas de délai. Code pénal : viabilité 

du fœtus (la pratique : 22 sem.)
12 semaines > 12 semaines

Indications sociales 

et/ou médicales

Indications 

médicales
Sur demande et viol

Indications 

médicales. Accord 

Conseil médical 

Sur demande
Indications 

médicales 

situation de 

détresse

Indications 

médicales 
Indications sociales Viol

Indications 

médicales

Dans les hôpitaux et les cliniques 

autorisées, par un médecin 

seulement. Doit s'assurer du libre 

choix de la femme

Non. Cf. commentaires

5 jours (sauf s'il existe un risque 

grave pour la santé de la femme)

Remboursée

Non Oui, depuis janv. 2000*

A obtenu un protocole sur 

l'avortement dans le traité 

d'adhésion à l'Union 

Européenne pour garantir 

le maintien de cette 

absente de  législation

Loi sur le "contrat de soins 

médicaux" (entre 12 et 15 ans, 

autorisation nécessaire sauf si  

demande du secret). Directives 

concernant l'IVG pour les mineures 

dirigées par l'association des 

médecins pratiquant des IVG.                           

*Depuis mai 2009: n'est plus permis 

pour grossesse précoce (16 jours) 

hors clinique agréée.
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* De plus en plus de médecins ont 

recours à l'objection de conscience. 

Absence de formation pour les internes 

en gynécologie dans certains CHU                                                  

_________________                                                                         

**Pour les mineures, possibilité d'avoir 

recours au juge des tutelles.

*De +en + de médecins refusent par 

conviction religieuse                    

**Autorisation recommandée jusqu' à 18 

ans, non obligatoire. Dans les faits presque 

toujours demandée.                                                    

***Accès limité pour les ados et les femmes 

sans ressource                                                 

_____________________                                                             

projet de loi pour interdir l'avortement  

(proche de la législation en Pologne)

* Retrait du code pénal en 2012 de la 

mention "sauf en cas de danger 

imminent pour la vie de la femme".                                                           

**Sans limite: vie de la femme ou de 

l'enfant à naître                                                           

***70 €. Depuis 2009 accessible dans les 

CPF jusqu'à 7 SA.                    

Accord écrit  de la femme et du 

représentant légal pour la mineure. 

Application de la loi très restrictive. 

Nombreuses IVG clandestines.                                                       

2007  et oct. 2012: Pologne condamnée 

par la cour européenne des droits de 

l'homme.                                

_______________________                                         

Toutes les tentatives de restriction ou 

de libéralisation de la loi ont échouées 

en 2012

Oui, depuis janv. 2001*** Non

*Jusqu'à 22 semaines                                                  

**Recours possible auprès du tribunal pour 

orphelins                                                                            

***de 355 à 385 €                                          

__________________                                                     

Mouvement anti-choix très actif 

En 2009, dans le cadre hospitalier Oui, depuis 2008*** Non

L'Etat

Gratuit A partir de 70  à 185 € Public : 456 $ - Privé : plus cher**
de 90 € à 178 € hors consultation et 

examens

Légale : gratuite                       

Clandestine : de 585 -1462 $                         

L'Etat La femme
Remboursé pour indication médicale par 

assurance (obligatoire)

Remboursée par la Sécurité Sociale si 

assurée

7 jours, sauf en cas d'urgence 3 jours
Non, mais dans la pratique, attente de 10 à 

12 jours
3 jours Non

Oui, jusqu'à 18 ans** Oui, jusqu'à 16 ans** Oui, jusqu'à 16 ans**

Oui, mais possibilité de secret si 

accompagnée d'une personne majeure 

de confiance

Oui

Entretien obligatoire (aspects moraux, 

risques) +déclaration écrite de la femme. 

Pratiqué dans un centre médical privé agréé 

ou public 

Consultation obligatoire. Infos sur les 

risques. Accord du mari recommandé non 

obligatoire. Demande écrite de la femme

<12 sem. : consultation d'un médecin + 

entretien en CPEF + demande écrite                                           

>12 sem. : avis de 2 médecins

Viol : attestation du procureur   

Indications médicales : autorisation de 

2 médecins autres que celui qui 

pratique l'intervention

Consultation préalable d'un médecin

Oui. Recours interdit si vie de la femme 

en danger. Obligation de l'orienter.

Oui. Recours interdit si la vie de la 

femme est en danger *
Non mentionnée dans la loi* Oui* même pour auxiliaire médical

Oui Oui, mais pas la femmeOui, pas pour la femmeOui

Loi de 2002
Loi de 1955, réglementation ministérielle en 

1987, décret de 1990, décret de 1994
Loi de 1978, décembre 2012 Loi de 1993 amendée en 1997Loi de 1978

Lettonie Lituanie Luxembourg PologneItalie



Législation

Sanctions pénales(1)

Clause de conscience

Délais (2)

Indications

Conditions

Autorisation parentale

Délai de réflexion

Prix payé par la femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Royaume -Uni

Loi de 1967, amendée en 1990. Non 

appliquée en Irlande du Nord

Oui

Oui. Recours interdit si la vie de la 

femme est en danger

10 semaines  > 10 semaines 12 semaines >12 semaines 14 semaines > 14 semaines

24 semaines                                          

> 24 semaines pour raisons 

médicales (rare)

12 semaines >12 semaines 10 semaines >10 semaines <18 semaines* >18 semaines**

Sur demande
indications 

médicales et viol*
Sur demande*

Indications 

médicales 
Sur demande

Risque pour la vie 

de la femme ou 

risque fœtal

Indications sociales et/ou 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales ou viol
Sur demande

Indications 

médicales

Indications 

sociales

Indications 

médicales

Attestation de 2 médecins

Oui. <16 ans (Loi de 1969 

concernant les actes médicaux)* 

Non

Gratuit par NHS (95% des cas) 

Privé : 500 £

L'Etat ou la femme

Oui, depuis 1991

*Les médecins peuvent passer 

outre l'autorisation.                                                           

Cette loi ne s'applique pas en 

Irlande du Nord où la loi est 

beaucoup + restrictive. Les femmes 

vont au Royaume Uni pour avorter 

et doivent payer. Ouverture en oct. 

2012 de la 1ère clinique en Irlande 

du Nord (Marie Stopes) pour 

l'avortement non chirurgical    
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Sources : "Abortion legislation in Europe", IPPF, mai 2012 ;  Textes de lois ; Coupures de presse 2012-13; Sexual and Reproductive Health and 

Rights of adolescents in Central and Eastern Europe and Balkan countries, ASTRA Youth report, 2011

Centre de documentation du Planning Familial, Juillet 2013

*Avant 12 semaines, sur demande, 

sans conditions                                         

**Jusqu'à 22 semaines (viabilité du 

fœtus)                                                         

Sans limite: vie de la femme                                             

_____________                                                                      

Janv. 2008 : IVG autorisée pour les 

femmes étrangères

* Jusqu'à 16 sem. : pour viol, 24 

sem. : pour rique fœtal, sans 

limite: vie de la femme                                               

** En cas d'urgence si l'accord ne 

peut être obtenu, le médecin 

prend la responsabilité de le 

pratiquer                                

_____________                                         

Dans la pratique accès difficile 

dans le public.

 *Au moins 6 mois entre 2 IVG sauf 

si > 35 ans ou 2 enfants ou viol.                                                                               

Pas d'accès à l'IVG pour les femmes 

non résidentes sauf si risque pour sa 

vie                                              

_______________________                                

** possibilité d'un mini avortement 

jusqu'à 6 semaines ("régulation 

mentruelle")                     

En mars 2012, tentative d'un projet de 

loi plus restrictive

Non Oui, depuis 1992

*Sauf si reconnue émancipée

Oui, depuis février 2006 Non** Oui, en  2008. 150 à 200$ Non, en débat

L'EtatL'Etat
L'Etat pour indication médicale 

sinon la femme

Gratuit en cas de difficultés 

économiques
L'Etat ou la femme La femme

Gratuit Sur demande 263 $ Public: 55 $ - Privé : 60 à 200 $
Sur demande : 257 $                                  

sinon gratuit

Participation de la femme : de 37 à 

54 $

3 jours Non
Non, en débat.                                                        

Dans les faits : 48 h
Non Non

Oui, jusqu'à 16 ans. Entre 16 et 18 

ans les parents sont informés

Oui, jusquà 16 ans, entre 16 et 18 ans 

parents informés après l'intervention
Oui* NonOui, jusqu'à 16 ans**

Pratiquée par des obstétriciens ou 

gynécologues

Entretien obligatoire.                             

Au moins 6 mois entre 2 IVG sauf si > 

35 ans ou 2 enfants ou viol

>10 s. : Commission 

pluridisciplinaire de 2 personnes

<18 sem. Entretien                                                                               

>18 sem. : Office National de la 

Santé

Certificat médical d'un médecin 

différent de celui qui pratique 

l'IVG. Consentement écrit de la 

femme. Pratiqué à l'hôpital ou en 

clinique agréée.

Consentement écrit, entretien 

obligatoire pré et post IVG et accord 

d'un médecin

Oui. Obligation d'orienter la 

femme vers une autre structure 

Oui, mais pas la femme

Non mentionnée dans la loi Oui, dans la constitution depuis 1993

Oui, mais pas pour la femme Oui, mais pas pour la femme Oui

Loi de 1986 - Règlementation 

ministérielle en 1992

Loi de déc. 1996, amendée et 

complètée par code pénal en 2009

Loi de 1986, amendée en 1999.          

Déc. 2007, IVG confirmée comme 

conforme à la constitution

Loi de 1977 Loi de 1974, amendée en 2007Loi d'avril 2007                                    

Roumanie Slovaquie Slovénie SuèdePortugal Rép. Tchèque



P 
ourtant, l’avortement 
n’est toujours pas 
considéré comme 

l’exercice d’un droit positif; 
il est encore perçu comme 
un droit «concédé».  

Idéologiquement menacé, 
inappliqué, ce droit est tou-
ché de plein fouet par les 
conséquences de la démoli-
tion de notre système de 
santé.  

L’irruption de l’économie 
de marché dans le domaine 
de la santé est ravageuse : 
fermeture des maternités, 
de centres d’IVG au fur et à 
mesure des restructurations 
hospitalières. De plus, les 
inégalités d’accès à la mé-
thode d’IVG médicamen-
teuse en ville et en CPEF et 
la nuisance des actions des 
antichoix renforcent les dif-

2012, la loi française sur la contraception et l’IVG a 11 ans ! 

Sept 2012 
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ficultés rencontrées par les 
femmes. 

Ce constat est partagé par 
toutes les européennes.  

En Espagne, 
le gouverne-
ment revient 
sur la loi im-
posant un 
système de 
restrictions 
qui renvoie ce 
droit à la si-
tuation que 
connaissait 
les femmes 
en … 1985 !  

Les femmes vont devoir 
justifier leur décision 
d'avorter. En Hongrie, la 
nouvelle Constitution s’im-
misce dans la vie privée en 
décrétant que l'embryon est 

un être humain dès la con-
ception ce qui menace di-
rectement l'accès des Hon-
groises à l'avortement.  

Pour l’ensemble des euro-
péennes, l’enjeu est de pré-
server, de garantir et donc 
d’élargir ce droit pour 
toutes les femmes tant il est 
fondamental.  

Cette aspiration s’exprime 
par la solidarité qui s’orga-
nise au niveau européen, 
sur la base des appels de 
Bruxelles, de la Pologne et  
de Dublin sont le signe de 
cette aspiration.  

La perspective d’une coor-
dination des actions pour la 
préparation d’états géné-
raux européens sur le droit 
à l’avortement est à l’ordre-
du-jour. ■ 

(Les 4-pages) 

Edito 

2012, la loi française sur la contraception et l’IVG a 11 ans ! 
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Charte de la plateforme pour le droit à l’avortement 

Droit à l’avortement, la France peut mieux faire ! 
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Euro drugstore, Birth control ou Women on waves ? Quand les 

femmes n’on pas de réponse 

 

Page 4 

Avorter à l’étranger face aux carences de la loi française, une 

bonne idée ? 

Droit à l’avortement, quel CIVG voulons nous ? 

Pour notre santé, le changement c’est maintenant ! » 

Encadrés 

Sur le terrain cet été 
On a testé pour vous…  
Avorter à l’étranger , les incontournables  

Le sommaire 

Un droit 

menacé, en 

France, en 

Europe et 

dans le 

monde 

Le Planning Familial • 4, Square St Irénée • F-75011 Paris 

www.planning-familial.org • mfpf@planning-familial.org  

L’édito 



Formation des professionnel/les 

de santé 
La transmission des techniques 
d’avortement doit faire partie inté-
grante de la formation des profes-
sionnel/les du monde médical. 

L’avortement est un choix per-

sonnel. 
Cette liberté de choix doit être 
protégée. ■ 
 
www.abortionright.eu 

N 
ous, signataires, souhai-
tons réaffirmer nos posi-
tions et rappeler les 

avancées démocratiques en matière 
de santé publique et d’égalité des 
chances. 

L’accès à l’avortement est un 

droit 
Celui d’être maître de son propre 
corps, de choisir sa vie, de pour-
suivre une grossesse (ou pas) et de 
décider seule (ou avec son parte-
naire). C’est un droit fondamental 
des femmes. 

L’avortement doit être accessible 

à toutes les femmes 

Cela suppose une accessibilité géo-
graphique, financière... ainsi qu’un 
accompagnement des femmes et 
des hommes qui le souhaitent. 

Des campagnes d’information 

tous publics sont nécessaires 
Afin d’informer, de dédramatiser 
et de déculpabiliser. L’accès à la 
contraception et à l’avortement 
sont des questions de santé pu-
blique et des enjeux de société. 

Éducation des élèves 
L’éducation à la vie sexuelle doit 
être prodiguée à tous les élèves 
pour qu’ils puissent poser des 
choix libres et éclairés. 

Charte de la Plate forme pour le droit à l’avortement « Abortion right » 
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A ce jour, l’orientation du gouver-
nement Ayrault est toujours dans 
le cadre de la loi HPST et François 
Hollande ne s’est engagé que sur le 
remboursement à 100% des 
IVG… 

A quand les propositions de 

mise en œuvre ? ■ 

E 
n 2001 la loi qui réforme 
les cadres existants sur la 
contraception et l’avorte-
ment est promulguée.  

Une loi est une chose, son applica-
tion une autre. Le décalage entre 
les deux dépend du contexte poli-
tique, économique et social.  

La loi de 2001 a eu les ailes cou-
pées par les injonctions à la ratio-
nalisation de la santé publique (loi 
HPST). Les démantèlements des 
services hospitaliers aux objectifs 
économiques compliquent le par-
cours d'accès aux soins et en rédui-
sent l’accès. 

Avec cette orientation, faisant le 
jeu des lobbies anti-choix et dédai-
gnant les démarches des associa-
tions de terrain, le gouvernement 
Fillon a nié les droits fondamen-
taux des femmes.  

C’est pourquoi le 10 janvier 2011, 
l’Ancic, la Cadac, et Le Planning 
Familial ont déposé un recours 
gracieux à l’encontre de l’État pour 
« non application de la loi 2001-
588 du 4 juillet, relative à l’IVG et 
la contraception ». Pour ces asso-
ciations, la reconnaissance du droit 
fondamental des femmes à décider 

quand et si elles souhaitent avoir 
des enfants est le socle d’une socié-
té égalitaire, plus juste, plus démo-
cratique. C’est ici que réside le véri-
table enjeu de santé publique ! 

Les rapports de l’IGAS viennent 
conforter l’analyse des associa-
tions : constats des carences d’ac-
cès à l’IVG, abus de pouvoir con-
cernant les mineures voulant gar-
der le secret vis-à-vis de leurs pa-
rents, imposition de la méthode 
d’anesthésie ou d’IVG, non res-
pect de l’obligation d’éducation à la 
sexualité des jeunes.  

Sans compter la résistance fa-
rouche à mettre en place l’accès 
anonyme et gratuit à la contracep-
tion pour les mineures, alors que 
fleurissent les discours affligés sur 
l’augmentation de grossesses non 
voulues chez les adolescentes ! 

En juillet 2011, face à la non ré-
ponse au recours gracieux, un re-
cours contentieux a été déposé par 
les mêmes associations près du 
Conseil d’Etat..  Ce dernier a rejeté 
la requête au prétexte que le dos-
sier ne donnait pas d’exemples 
précis, mais abordait la probléma-
tique globalement. 

Droit à l’avortement, la France peut mieux faire ! 

Sur le terrain cet été 2012 ! 

Deux exemples des difficultés ren-

contrées cet été par les femmes 

Lyon 

Sur fond de restructuration hospita-
lière pour équilibrer les budgets, les 
femmes sont priées d’aller voir ail-
leurs ! Y aurait-il un accord entre les 
Hospices Publics de Lyon et la 

SNCF? 

Région parisienne 
Les moins de 8 SA attendront la 
rentrée ! Il n’y a pas d’urgence à ne 
plus être enceinte. De nombreux 
blocs opératoires sont fermés pour 1 
à 2 semaines autour du 15 août. Le 
choix d’une IVG par aspiration n’est 

donc pas préservé. 
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E 
uro drugstore, distributeur 
de médicaments sur inter-
net, propose depuis un an 

un kit «birth control» permettant 
un avortement par méthode médi-
camenteuse.  

La médiatisation qui a suivi l’alerte 
lancée par la Direction Générale de 
la Santé (DGS) et l’Agence Fran-
çaise de Sécurité Sanitaire des Pro-
duits de Santé (AFSSAPS) a agité 
le danger de l’auto-avortement, 
renvoyant aux souvenirs des com-
plications des avortements clan-
destins.  

Le ton adopté par l’alerte surfe sur 
la dramatisation de la pratique de 
l’avortement.  

Retour sur un discours ! 

Le médicament taxé « d’illicite» est 
bien de la Mifépristone, reconnue 
pour ses propriétés abortives.  

Lorsque l’autorisation française de 
mise sur marché (AMM) est invo-
quée comme garantie de la fiabilité 
des produits, on ne peut s’empê-
cher de penser aux exemples ré-
cents démontrant ses failles 
(Mediator® Viagra®) 

Dans le cas du « MTP kit », les 
modalités d’emploi sont accusées 
de mettre les utilisatrices en dan-
ger, ignorant superbement les 
études de l’OMS qui montrent que 
des doses de 200mg à 600mg de 
Mifépristone avec prise de Mi-
soprostol (400 à 800mg) assurent 
l’avortement en induisant une 
fausse couche en toute sécurité 
selon les recommandations du 
Collège Royal des gynécologues 
obstétriciens (UK). 

Premier paradoxe 

Si l’accès à l’avortement légalisé est 
un gage de sécurité sanitaire, les 
femmes font face à des situations 
ignorées par la loi française et aux 
carences de sa non application.  

L’achat de produits abortifs sur 

Euro drugstore birth control ou Women on waves ? Quand les femmes n’on pas de 

réponse 

internet se développe parce que 
des femmes ne peuvent pas avoir 
de réponse dans le pays où elles 
vivent ! 

L’indication d’une «grande atten-
tion apportée au droit d’accès à 
l’IVG pour toutes les femmes qui 
souhaitent y recourir» est infirmée 
par la lutte quotidienne face aux 
restrictions des moyens. ( cf « art. ci-
contre).  

Deuxième paradoxe 

Xavier Bertrand, ancien ministre 
de la Santé prônait l’automédica-
tion permettant aux usagers d’exer-
cer leur propre contrôle. L’auto-
médication n’aurait-elle plus la 
même vertu lorsqu’il s’agit des 
femmes et de leurs corps ? Les 
usagères seraient-elles moins aptes 
à l’automédication ? La procréation 
serait-elle un domaine d’exception 
qui doive rester sous le contrôle de 
l’Etat via le pouvoir médical ?  

Pourquoi l’éducation à la santé et à 
la réduction des risques, outil privi-
légié vers cet objectif d’autonomie, 
n’est-elle évoquée nulle part ?  

Pourtant les technologies sur le net 
sont promues par le Conseil de 
l’Ordre des médecins comme 
« facilitateur de l’accès à l’informa-
tion en santé pour un usage res-
ponsable ». Ainsi, un site certifié 
pourrait développer un accompa-
gnement pré et post IVG de quali-
té, des conseils et un testing en 
ligne permettraient aux femmes 
souhaitant utiliser la méthode 
d’avortement médicamenteuse de 
faire une auto-évaluation de leur 
situation tout en leur en garantis-
sant l’accès. (cf site Women on 
Waves).  

Mais pour cela, il faudrait accepter 
la légitimité des femmes à contrô-
ler leur procréation.  

La véritable réduction des risques 
ne serait-elle pas de garantir l’accès 

à l’avortement pour toutes les 
femmes qui en font la demande 
sur le territoire ?  

Mais quand il s’agit du corps et du 

pouvoir des femmes...! ■ 

www.womenonwaves.org  

On ne meurt 

plus 

d’avortement 

dans les pays 

qui l’ont 

légalisé ! 

On a testé pour vous… en rire ou 

en pleurer ! 

Le Planning a passé commande 
pour S, femme enceinte de 5 se-

maines 

Epoustouflant ! 

Pour la commande de kit : 
frais de port équivalents au prix du 
kit 
paiement compliqué : 3 tests avec 
des cartes de crédit différentes, 
finalement il a fallu faire un vire-
ment. 
pas de livraison dans les 8 j 
(annonce du site : France entre 4 
et 7j) 
pas de produit obtenu malgré 4 
relances ! 

Conclusion : S. est toujours en-
ceinte 2 mois après !  
Après un mail comminatoire de S, le 
remboursement est proposé sans 
que soit abordé le préjudice subi ! 
Interrogations donc sur les objectifs 
commerciaux et la fiabilité de ce 
site...  

à suivre !  



Avorter à l’étranger face aux carences de la loi française : Une bonne idée ? 

P 
arce qu’elles ne trouvent 
pas de solution en France, 
plus de 3000 femmes se 

rendent chaque année à l’étranger 
pour avorter.  

Le Planning Familial se bat pour 
que toute femme décidant d’inter-
rompre une grossesse non prévue 
ou non désirée puisse le faire en 
France.  

Quand ce n'est pas le cas, il 
oriente, accompagne la démarche 
de ces femmes vers l’Espagne, les 
Pays Bas, ou exceptionnellement 

en Angleterre et aux USA …. 

Cette situation génère inégalités et 
discriminations : une femme qui a 
les moyens trouvera toujours une 
solution pour exercer son choix, 
les autres cumulent les handicaps 
et se retrouvent dans une véritable 
course d’obstacles pour trouver 
une réponse à leur demande.  

Plusieurs questions se posent 

La libre circulation en Europe 
peut-elle être utilisée pour contri-
buer à l’autonomie des femmes ? 

L’avortement étant un acte médi-
cal comme un autre : peut-il être 
remboursé lorsqu’il est pratiqué 
dans un autre pays ? 

Assurer en France une réponse à 
toutes les demandes, quel que soit 
le terme de la grossesse, est pos-
sible : cela nécessiterait une vo-
lonté politique de reconnaître la 
légitimité des femmes à exercer 
leur droit et de favoriser des expé-
rimentations de pratiques allant 
dans ce sens. ■ 

Droit à l’avortement, quel CIVG voulons-nous ? 

D 
éfendons-nous un ser-
vice, une unité, un dépar-
tement au sein d’une 

structure hospitalière ou un centre 
de santé avec CIVG ? 

Un service avec une équipe mo-
tivée, formée et dédiée à cette 
activité. L'activité d'IVG doit 
être inscrite dans le  projet du 

pôle dont fait partie  cette struc-
ture. La continuité des soins doit 
être assurée quelque soit la pé-
riode de l’année.  

Ou un centre de santé avec 
CIVG. L’évolution des tech-
niques permet aujourd’hui de 
pratiquer certains actes en con-
sultation. L’IVG par aspiration 

sous anesthésie locale peut en 
faire partie et être organisée, y 
compris en CPEF sous réserve 
d’une convention avec un centre 
hospitalier, comme pour l’IVG 
médicamenteuse en ville. La pra-
tique de l’IVG hors hospitalisa-
tion nécessite de modifier le code 
de la Santé Publique. ■ 

Pour notre santé, le changement c’est urgent (pétition collectif « Notre santé en danger ») 

U n constat accablant : 1/3 
de la population française 
renonce aux soins en rai-

son du coût (dépassements d’ho-
noraires, franchises, forfaits, aug-
mentation des complémentaires-
santé…), de difficultés d’accès aux 
structures de soins publiques 
(désertification, fermetures de 
structures de proximité…) 

Notre système de Santé soumis  
aux seuls critères de rentabilité, 
piloté par les Agence Régionale 
de Santé, ne répond plus aux 
besoins de la population.   

Ainsi, nous appelons à sa refon-
dation sur des valeurs d’égalité, 
de solidarité, de gratuité, de 
qualité et d’universalité.  

Dès maintenant, nous exigeons 
du gouvernement qu’il prenne 
des mesures d’urgence :  

suppression des dépassements 
d’honoraires, des forfaits et des 
franchises, 

arrêt des fermetures d’établisse-
ments, de services hospitaliers, de 
maternités et de centres d’IVG,  
de centres de proximité, tant dans 
le secteur des soins que dans celui 
de la prise en charge du handicap 
et des personnes âgées,  

attribution des moyens humains 
et financiers pour un service pu-
blic de santé incluant les soins de 
premier recours et la prévention, 

suppression des exonérations et 

des exemptions de cotisations so-
ciales, 

augmentation du budget de la Sé-
curité Sociale pour 2013 répon-
dant aux besoins de la population.  

Nous exigeons le rétablissement 
de la démocratie en matière sa-
nitaire : usagerEs, profession-
nelLEs de santé, éluEs locaux, 
doivent être partie prenante des 
décisions prises concernant 
notre système de sante et de pro-
tection sociale.  

 

Du 1er au 7 octobre 2012, 

semaine nationale d'ac-

tion ■ 
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Avorter à l’étranger : les incontournables (plus d’informations sur www.planning-familial.org) 

Prévoir le coût du transport et de l’hébergement en plus du coût de l’intervention 

Les délais indiqués sont en semaines de grossesse et les durées d’hospitalisation vont de 6h à 72h selon les délais  

Se munir de : lettre du médecin, carte d’identité, carte de groupe sanguin, BIP échographie 



L 
’avortement n’est pas un 
problème, c’est la solution à 
un problème. 

Cette affirmation peine à être 
entendue ! 

Le taux mondial des avorte-
ment est passé de 34‰ en 1995 
à 29‰ en 2003 dont 50% sont 
clandestins ou réalisés dans des 
conditions médicales très insa-
tisfaisantes ou inexistantes et 
pratiqués à 97% dans les pays 
en développement, malgré les 
textes internationaux défendant 
et recommandant aux Etats de 
favoriser l’accès à un avorte-
ment sûr et légal. 

Les lois restrictives ou interdi-
sant l’avortement n’entraînent 
pas de baisse des pratiques 
clandestines ou dangereuses, 
bien au contraire.  

Ainsi la conduite d’une poli-
tique de libéralisation de l’avor-
tement comme en Afrique du 
Sud conduit à une amélioration 
des situations (taux le plus 
faible du continent Africain) 
même s’il faut dépasser le pro-
tocole de Mapouto.  

Pour autant, les difficultés et 
reculs constatés ici et là renfor-
cent tout à la fois une migration 
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de l’avortement en Europe et 
maintiennent l’existence d’avor-
tements à risque.  

Le contexte international n’est 
pas des plus rassurant comme 
l’absence dans la résolution 
finale de Rio+20 de la mention 
sur les droits des femmes à dé-
cider de leur fécondité. Il y a 
clairement un mouvement vi-
sant à réaffirmer l’assignation 
des femmes à la maternité 
nourrit du poids institutionnel 
des anti-choix et relayé par 
l’Internationale conservatrice 
pour maintenir un contrôle sur 
le corps des femmes. Ces freins 
sociaux culturels rendent la 
mobilisation politique des gou-
vernements difficile pour cer-
tains d’entre eux dans un con-
texte conservateur auquel par-
fois ils adhèrent quitte à laisser 
passer des résolutions en deçà 
de ce qui existe dans leur pays  

Bien loin aussi de l’accès uni-
versel à la médecine procréa-
tive d’ici 2015 alors que le taux 
de mortalité maternelle reste 
scandaleusement élevé. 80% de 
ces décès sont dus aux consé-
quences d’avortement prati-
qués dans de mauvaises condi-
tions en lien avec les législa-

tions répressives ou systèmes 
de santé inadaptés. Même l’ac-
cès à la contraception reste 
difficile : 62% des femmes ma-
riés ou en union utilisaient une 
« forme » de contraception 
mais quid des jeunes filles dans 
un interdit, un contrôle social 
et culturel de la sexualité des 
jeunes? Comment permettre 
aux 215 millions de femmes 
qui voudraient éviter ou plani-
fier leur grossesse d’avoir accès 
à une contraception face à l’ab-
sence de contraceptifs, de 
choix de la méthode, de lieux 
non adaptés ou trop loin ?  

Plus largement, se pose l’enjeu 
du continuum du choix en ma-
tière de sexualité, d’identité 
sexuelle dans un monde où 
l’éducation sexualisée reste en 
friche, les rapports F/H inéga-
litaires et les tabous sur la 
sexualité persistants…■ 

 

« Si la fécondité est le lieu central de 
la domination masculine, il s’en suit 
que la prise par les femmes du con-
trôle de leur propre fécondité revient 
pour elles à sortir du lien de domina-
tion. Là est le levier d’un changement 
majeur pour l’humanité toute en-
tière». Françoise Héritier.  

(Les 4-pages) 

L’Edito 

Edito 

Une histoire de droits, de choix et de santé sexuelle 
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En 1999, quatre organisations de 
l'ONU soulignaient que, dans des 
pays en voie de développement, 1 
femme sur 10 meurt des suites 
d'une grossesse ou d'un accouche-
ment et l'avortement clandestin est 
l’une des 5 causes principales de 
décès. La recommandation de 
l'ONU condamne l'interdiction 
absolue de l'avortement dans ses 
termes « L'interdiction de l'avortement 
viole les droits de la personne humaine. 
Le droit au libre choix doit sauver des 
vies » qui . 

Lors Objectifs de Développement 
du Millénaire (OMD) en 2000, 191 
pays se sont accordés sur le carac-
tère impérieux de la réduction des 
inégalités dans le monde.  

L’amélioration de la santé mater-
nelle et la réduction de 75% des 
décès maternels à échéance 2015, 
ont été identifiés comme deux des 
objectifs principaux dans la lutte 
contre les inégalités.  

La plupart des décès maternels se 
produisent dans les pays en déve-
loppement. En 2008, 358 000 
femmes sont mortes lors de gros-
sesses souhaitées ou non dont 
47 000 des suites d’avortements 
clandestins ou à risque, soit 13% ! 

Face au déni des sociétés sur cette 
question et les violentes offensives 
des alliances œcuméniques, les po-
litiques et les lois restent en panne 
refusant toujours aux femmes le 
droit à disposer de leur corps.  

Les conventions ou textes interna-
tionales ne posent pas de façon 
frontale ce droit des femmes à dis-
poser de leur corps, les privant du 
libre choix de mener à terme ou 
pas, une grossesse. L'interdiction 
d'avorter lèse les droits fondamen-
taux des femmes.  

Le chemin est encore bien long 
pour que « Le respect universel et effec-
tif des droits de l'Homme sans distinction 
de race, de sexe, de langue ou de religion 
soit explicitement proclamé. ». ■ 

C 
’est en 1945 que l’égalité 
femmes/hommes a été 
admise comme principe 

fondamental par les 51 Etats 
membres de la Charte des Nations 
Unies.  

La Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme de 1948 pro-
clame explicitement le respect uni-
versel et effectif des droits de 
l'Homme sans distinction de race, 
de sexe, de langue ou de religion. 

Sous la pression des mouvements 
féministes, les droits des femmes 
prennent, dans les années 70, une 
dimension internationale via les 
textes de l’ONU sur l'élimination 
de toutes discriminations à leur 
égard. 

La CEDAW (Convention sur l'éli-
mination de toutes les discrimina-
tions contre les femmes) adoptée 
fin 1979 par l’ONU était ratifiée en 
2011 par 187 pays avec plus ou 
moins de restrictions. Les pays 
sont soumis à évaluation régulière 
par un comité d’experts de l’avan-
cée des droits des femmes.  

Cette convention est l’aboutisse-
ment des travaux initiés en 1946 
par la commission de la condition 
des femmes (CSW) sur la situation 
des femmes pour promouvoir 
leurs droits notamment celui de 
décider librement du nombre de 
naissances. C’est le seul texte relatif 
aux Droits de l'Homme à faire 
mention de la planification fami-
liale. (art. 10 et 12). 

1994, au Caire, la conférence de 
l’ONU sur la population et le dé-
veloppement (CIPD) reconnaît le 
droit à la santé sexuelle et repro-
ductive et les liens entre statut des 
femmes, santé de la reproduction 
et développement social et écono-
mique et recommande aux pays de 
considérer que les avortements 
pratiqués dans de mauvaises condi-
tions de sécurité sont un problème 
majeur de santé publique.  

La 4ème Conférence Mondiale des 

femmes (Pékin, 1995) a eu un im-
pact significatif. Outre la participa-
tion importante des gouverne-
ments (189), pour la première fois, 
l’attention a été portée sur l'égalité 
femmes/hommes par l’approche 
de genre. Deux documents seront 
adoptés :  

la déclaration générale d’inten-
tion où les gouvernements s’en-
gagent à faire progresser des ob-
jectifs de développement, d'égali-
té et de paix pour toutes les 
femmes dans le monde dans 
l'intérêt de l'humanité.  

un programme d'actions pour 
promouvoir et aboutir à la réali-
sation universelle de tous les 
droits fondamentaux, de toutes 
les libertés pour toutes les 
femmes tout au long de leur vie.  

La forte mobilisation et participa-
tion autour de cette conférence 
coïncidait avec les préoccupations 
du mouvement des femmes, l’un 
des plus importants mouvement 
social de la fin du XX siècle, alors 
que les acquis des femmes étaient 
menacés partout dans le monde. 
Les positions de la Conférence du 
Caire sur l'avortement seront re-
conduites tout en demandant que 
« Les gouvernements révisent les lois qui 
prévoient des sanctions contre les femmes 
en matière d'avortement. » 

Derrière ces timides avancées se 
cachent des années de luttes et 
d'acharnement des femmes pour 
faire valoir leurs droits dans une 
communauté mondiale dirigeante, 
à majorité masculine, qui peine à 
prendre conscience de la condition 
des femmes. Et si des mesures, 
parfois volontaires ont été instau-
rées, c’est bien souvent sous la 
pression des ONG.  

Aujourd’hui s’exerce une menace 
forte d’une remise en cause du 
droit positif au profit d’une morale 
religieuse et d’un retour « très na-
turalisant » de la place et du rôle 
des femmes et hommes 

L’avortement dans les textes internationaux: la politique des petits pas !  

Avortement dans le monde [Les textes] Page 2 



L 
e droit à la contraception et 
à l’avortement sont les clés 
de l’autonomie des femmes, 

conditionnant la possibilité à 
chaque femme d’exercer pleine-
ment ses autres droits. C’est la 
lutte déterminée des femmes qui a 
permis de faire reconnaître en Eu-
rope le droit des femmes de dispo-
ser de leur corps.  

Pour autant ce droit fondamental 
n’est ni garanti ni reconnu dans 
tous les pays européens pour l’en-
semble des femmes. La législation 
sur l’IVG dans l’UE diffère selon 
les pays avec un décalage parfois 
important entre la loi, son applica-

Avortement dans le monde [Les textes] Page 3 

Un tour de la législation sur l’avortement en Europe 

tion, l’accessibilité et les coûts tant 
ce droit est partout sous contrôle, 
sujet de polémiques, enjeux d’un 
pouvoir religieux, patriarcal et mé-
dical.  

Ainsi Malte interdit toujours tota-
lement, en 2012, l’avortement alors 
qu’elle a signé les textes internatio-
naux et adhéré à l’UE. UE qui a 
adopté en 2002 le rapport Van 
Lancker sur les droits sexuels et 
génésiques (droits des femmes au 
contrôle de leur sexualité et leur 
protection en matière de santé 
sexuelle et reproductive) En Ir-
lande, l’avortement n’est autorisé 
que dans le seul cas où la vie de la 

mère est en danger, même après 
un viol, il reste interdit… Mais 
depuis le référendum en 1993, les 
femmes irlandaises ont le droit 
d’avoir recours à l’IVG à l’étran-
ger, sans être passibles de pour-
suites ! Un déni politico-religieux 
qui condamne des milliers d’irlan-
daises à se rendre dans un pays 
voisin autorisant l’avortement mais 
à leur frais ! (Grande Bretagne) 

Depuis 1997, la Pologne interdit 
l’avortement alors qu’il fut légal 
pendant 40 ans. Aujourd’hui, il ne 
l’est qu’en cas de viol ou d’anoma-
lie du fœtus comme à Chypre ou 
l’Espagne qui ne l’autorisent que 

87 
 millions de grossesses 
annuelles dans le 
monde sont non pré-

vues dont 50% se terminent par un 
avortement provoqué. Parmi les 44 
millions de femmes qui avortent, 
78% vivent dans des pays en déve-
loppement, 21 millions d’avorte-
ments sont considérés à risque 
dont 86% dans les pays en déve-
loppement. Ainsi 97% des avorte-
ments pratiqués en Afrique sont à 
risque ! Toutes les 18 minutes, une 
africaine meure des suites d’un 
avortement non sécurisé. Les 
jeunes filles en sont les premières 
victimes faute d’accès aux services 
et informations de qualité en santé 
sexuelle et reproductive.  

Le protocole de Maputo relatif aux 
droits des femmes en Afrique 
adopté en 2003 par l'Union Afri-
caine (UA), entré en vigueur en 
2005 était ratifié en 2011 par 28 
pays. Il complète la Charte Afri-
caine des Droits de l’Homme et 
des Peuples en posant l'égalité des 
sexes comme principe fondamen-
tal et s’est inspiré à la fois de la 
conférence mondiale des droits 
humains de Vienne (1993) -qui 
souligne l’inaliénation des droits 
humains de la femme et de l'enfant 

Le protocole de Maputo, dynamique positive d’application des textes internationaux 

fille tout en affirmant ces droits 
parties intégrantes et indivisibles 
des droits humains- et de la CIPD. 
Il a aussi reçu l’appui de L’Interna-
tional Planned Parenthood Fede-
ration (IPPF). 

L’art. 14-2c du protocole stipule 
que « les Etats prennent toutes les me-
sures appropriées pour protéger les droits 
reproductifs des femmes, particulièrement 
en autorisant l’avortement médicalisé, en 
cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste 
et lorsque la grossesse met en danger la 
santé mentale et physique de la mère ou 
la vie de la mer ou du fœtus. ».  

Le plan d’action du protocole de 
Maputo s’est engagé en cohérence 
avec les OMD « à l’accès universel et 
complet des services sexuels et de santé de 
la reproduction en Afrique à l’hori-
zon 2015 » et dans son 5ème axe de 
priorité à « réduire l’incidence de l’avor-
tement à risque ».  

Une avancée car si le choix des 
femmes n’a pas encore vraiment sa 
place, il offre l’opportunité de dé-
velopper un accès plus sécurisé à 
l’avortement, à faire connaitre le 
cadre légal s’il existe, à développer 
la permissibilité de l’avortement et 
construire une offre de soin adap-
tée dans des structures de planifi-

cation familiale et de santé. Ceci 
dans un contexte politique, social 
et culturel à forte résistance sur 
l’avortement. L’IPPF poursuit son 
appui en épaulant ses associations 
membres sur les volets sanitaires et 
de plaidoyer comme par le biais de 
programmes dédiés de soutien à la 
prise en charge des avortements 
complets.  

Ce protocole a ouvert une brèche, 
il s’agit maintenant pour les Etats 
de continuer à faire évoluer les lois 
et les pratiques qui privent les 
femmes de leur choix.  

Ainsi par exemple au Burkina Fa-
so, le choix et la maitrise de sa fé-
condité ne sont pas acquis. Plus 
1/3 des femmes qui désirent une 
contraception n’y ont pas accès 
sans compter l’accueil souvent mo-
ralisateur dans les centres de santé 
où nombre de femmes se font re-
fouler ou insulter lors de de-
mandes de préservatifs ou de pi-
lule. Ce qui ne favorise pas la de-
mande !  

Dans ces conditions, une planifica-
tion concertée et consentie des 
naissances pour les femmes, les 
jeunes filles ou les couples deman-
deurs est quasiment impossible. ■ 



Un tour de la législation en Europe (suite) 

pour raisons de santé ou en cas de 
viol. Le Portugal adoptait en 2007 
une loi autorisant l’IVG jusqu’à 10 
semaines de grossesse.  
Le Luxembourg, la Finlande et le 
Royaume Uni autorisent l’avorte-
ment pour des raisons économiques 

et sociales.  
D’autres pays ont légalisé (ou dépé-
nalisé) l’avortement sans obligation 
de justification et parfois sur la seule 
demande des femmes. 
Les délais les plus courants sont de 
12 sem. de grossesse et jusqu’à 24 

sem. en Grande-Bretagne.  
En Suède, aux Pays Bas, en Alle-
magne et en Grèce le délai peut être 
étendu à 18, 20 voire 24 semaines 
dans certains cas. Ceux-ci nécessi-
tent alors une justification médicale 
et des tests obligatoires. ■ 

Caractères restrictifs d’accès l’avortement dans le monde et évolutions législatives 

E 
n octobre 2011, le Rappor-
teur spécial de l’ONU sur le 
droit à la santé présente à 

l’Assemblée Générale un rapport 
qui lance un appel urgent à tous les 
gouvernements afin qu’ils dépénali-
sent totalement l’avortement. 

Cet appel rappelle la forte répres-
sion et les fortes contraintes qui 
pèsent aujourd’hui sur l’avortement 
dans le monde, alimentant la forte 
mortalité des femmes ne souhaitant 
pas poursuivre une grossesse non 
prévue. Toutes les 8 minutes une 

femme meurt des suites d’un avorte-
ment clandestin ! Cette mortalité est 
particulièrement forte dans les pays 
aux lois restreignant l’accès à l’avor-
tement car les femmes font alors 
appel à des prestataires non quali-
fiés, voire corrompus pratiquant des 
avortements dans des conditions 
insalubres et/ou insécures.  

Le chemin est encore long (cf. tableau 
infra) car presque 1 femme sur 4 vit 
dans un pays dont les lois interdi-
sent strictement l’avortement ou ne 
l’admettent que pour sauver la vie 

de la femme. 

Par ailleurs, on constate que le taux 
d'avortement tend à être plus faibles 
dans les sous-régions où l’avorte-
ment y a été libéralisé, ce qui devrait 
encourager les Etats à s’inscrire dans 
une démarche progressiste.  

Pourtant depuis 2007, les remises en 
cause se font jour. Combien à venir 
encore pour ce droit fondamental 
des femmes et des couples à maitri-
ser leur fécondité face aux mobilisa-
tions des garants d’un ordre moral 
et religieux ? ■ 

Les restrictions peuvent varier sur le terrain selon le délai accordé en fonction des conditions sanitaires, des contextes sur les droits des 
femmes et l’acceptabilité de l’avortement dans la société (déterminants sociaux culturels et religieux). Entre 1998 et 2007 des pays ont 
libéralisé leur législation : Colombie, Mexique (plusieurs juridictions), Sainte-Lucie, Iran, Bhoutan, Népal, Thaïlande, Portugal, Bénin, 

Tchad, Éthiopie, Guinée, Mali, Niger, Swaziland, Togo. D’autres ont restreint leur loi : Salvador et Nicaragua. . 

Répartition des pays en fonction du caractère restrictif de la loi par région (source : Centre for reproductive rights, sept.2011) 

Caractères restric-

tifs de la loi 
Pays 

Interdiction totale ou 
pour sauver la vie de 

la femme  

Antigua-et-Barbuda, Brésil, Chili, Dominique, Rép. dominicaine, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Surinam, Venezuela, Afghanistan, Égypte, Iran, Irak, Liban, Libye, Oman, Syrie, Émirats arabes 
unis, Cisjordanie et Bande de Gaza, Yémen, Bangladesh, Bhoutan, Brunei Darussalam, Indonésie, Kiribati, Laos, Îles 
Marshall, Micronésie, Myanmar, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Îles Salomon, Sri Lanka, Tonga, Tuvalu, 
Andorre, Irlande, Malte, Saint-Marin, Angola, Rép. Centrafricaine, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Rép. Dém. du Congo, 
Gabon, Guinée-Bissau, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Nigéria, Sao Tomé-et- Sao Tomé-et-

Principe, Sénégal, Somalie, Soudan, Sud-Soudan, Timor Oriental, Tanzanie, Ouganda.  

Santé physique Algérie, Argentine, Bahamas, Bolivie, Costa Rica, Équateur, Grenade, Pérou, Uruguay, Jordanie, Koweït, Maroc, Qatar, Ara-
bie saoudite, Maldives, Monaco, Pakistan, Rép.de Corée, Vanuatu, Liechtenstein, Pologne, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Tchad, Comores, Djibouti, Kenya, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Guinée, Mozambique, Niger, Rwanda, 

Togo, Zimbabwe  

Santé physique et 

mentale 

Colombie, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Malaisie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Samoa, 

Thaïlande, Irlande du Nord, Botswana, Gambie, Ghana, Libéria, Namibie, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland.  

Santé physique, 
mentale et motifs 
socio-économiques 

Barbade, Belize, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Australie, Fidji, Inde, Japon, Taiwan, Chypre, Finlande, Islande, Luxem-

bourg, Grande-Bretagne, Hong Kong, Zambie.  

Sans restriction de 

motivations 

Canada, Cuba, Guyana, Porto Rico, États-Unis, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikis-
tan, Tunisie, Turquie, Espagne, Turkménistan, Ouzbékistan, Cambodge, Chine, Rép.pop.dém.de Corée, Mongolie, Népal, 
Singapour, Vietnam, Albanie, Autriche, Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Rép.Tchèque, Danemark, 
Estonie, Macédoine, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Moldave, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, 

Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Cap Vert, Afrique du Sud.  
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F 
ace aux attaques répé-
tées sur ce droit les 
femmes et les mouve-

ments féministes se mobilisent 
en répliquant avec humour, et 
dérision tant individuellement 
que collectivement sous des 
formes variées, originales ou 
plus classiques.  

Ainsi, aux USA, pour protester 
contre le contrôle de plus en 
plus coercitif sur l’avortement 
et une loi votée par plusieurs 
États obligeant les femmes à 
faire une échographie pour en-
tendre battre le cœur du fœtus 
et le voir avant de prendre leur 
décision, des américaines ont 
envoyé des utérus en tricot aux 
membres du Congrès, accom-
pagné d’un petit mot sans am-
biguïté ! « Si vous souhaitez contrô-
ler nos utérus, en voilà un. Mainte-
nant, laissez les nôtres tranquilles ! » 

En Argentine, une campagne 
nationale est née et au Nicara-
gua qui interdit l’avortement, 
des jeunes (femmes et 
hommes) ont brandi des cen-
taines de papillons pour 
« symboliser le désir de réaliser nos 
rêves, de déployer nos ailes [et] de 
défendre fermement nos droits. ». 

En finir avec la guerre aux femmes ! 

Sept 2012 
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médiatisation des lois répres-
sives et des conditions drama-
tiques de pratique et d’accès à 
l’avortement dans certains pays 
européens. (Irlande, Pologne, 
Portugal, Espagne).  

Depuis 2006, Women on Web 
propose l’envoi d’un kit pour 
une IVG médicamenteuse 
(Mifeprestone et de Misopros-
tol) là où l’avortement est inter-
dit. Une réponse aux demandes 
des femmes dans un contexte 
local interdisant l’avortement 
tout en évitant les séquelles ou 
la mort des femmes suite à l’uti-
lisation de moyens ou de médi-
caments dangereux ou inadap-
tés. Women on Web a aussi déve-
loppé un réseau local de sou-
tien dans de nombreux pays 
Brésil, Mexique, Nicaragua… 
avec des associations parte-
naires en soutien aux femmes 
et à leur demande.  

L’imagination au pouvoir ! ■ 
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Le combat multiples et permanent des pro-choix 
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C’est dans les Caraïbes et en 
Amérique latine qu’est née 
l’idée d’une journée mondiale 
de la dépénalisation de l’avorte-
ment.  

De plus en plus de pays retien-
nent le 28 septembre comme 
une journée de mobilisation 
mondiale pour la reconnais-
sance d’un avortement légal et 
sûr.  

L’Europe est une terre de con-
trastes sur ce sujet tant c’est un 
enjeu pour les tenants de 
l’ordre moral, patriarcal et reli-
gieux.  

En 2012, des associations 
belges pro-choix ont créé 
« Abortion right » pour la dé-
fense du droit à l'avortement 
qui vise à ressembler et mobi-
lier pour ce droit et le libre 
choix des femmes.  

Favoriser l’accès à l’avortement 
par des voies originales là où il 
est difficile ou interdit fut aussi 
l’idée de Women on Waves en 
affrétant un bateau où peuvent 
être réaliser des IVG médica-
menteuses et naviguant au large 
des pays où l’avortement est 
illégal. Cela a contribué à la 



cré, sur « l’humanité » desdites cel-
lules souches pouvant justifier 
alors un statut à l’embryon. 

Le Groupe Européen d’Ethique, 
des Sciences et des Nouvelles 
Technologies, désigné en 2011 et 
rattaché au BEPA est composé à 
50% de religieux. Cela doit nous 
interroger quant à son indépen-
dance vis-à-vis des religions. La 
représentante française n’est autre 
qu’une enseignante à la faculté de 
théologie de Strasbourg, membre 
de l’ordre des vierges consacrées... 

Dans ce contexte, le Parlement 
Européen ferait presque figure de 
« village gaulois » par son adoption 
à une très large majorité de l’amé-
lioration de la prise en charge du 
Sida, préconisant (art. 22) « de veiller 
à l’accès équitable et abordable aux con-
traceptifs et à l’avortement sûr » . 

Pour autant les des groupes con-
servateurs au sein du Parti Popu-
laire Européen sont actifs et dispo-
sent d’appuis dans différentes 
branches associatives ou politiques 
comme « Droit à la vie » ou le 
« Forum espagnol de la famille » 
proche des anti-choix américains, 
dans les alliances catholiques an-
glophones et évangélistes néerlan-
daises ou bien chez les ultra con-
servateurs fascisants (Fraternité St 
Pie X, Concile du Vatican II). 

Des freins culturels et sociaux 

La crise économique mondiale 
fragilise les individus et remet en 
cause une socialisation émancipa-
trice des assignations tradition-
nelles en favorisant le repli sur des 
valeurs morales basées et cons-
truites autour de la « famille ». 

L’utilisation démagogue des con-
traintes économiques justifiant la 
régression des droits des femmes 
et un retour à l'ordre moral est 
d’autant plus inquiétante qu’elle se 
répand et fait des émules. Une 
porte ouverte à toute légitimation 
et justification politique d’une re-
mise en cause plus large des droits 

E 
n Europe les oppositions  
à l’avortement trouvent  à 
la fois leur origine dans les 

mouvements anti-choix liés aux 
cultes et leurs scories que sont les 
freins culturels et sociaux dans un 
contexte socio-économique tendu. 

Les anti-choix européens 

Ce sont les mouvements protes-
tants évangéliques américains et les 
intégristes catholiques qui nourris-
sent ces oppositions trouvant des 
appuis au sein même de la droite 
au Parlement Européen avec en 
tête de pont la Ligue des familles 
polonaises soutenue par des ita-
liens, des allemands, des slovaques, 
des irlandais et celui, silencieux, 
d’autres parlementaires… Ainsi 
sous la législature 2004-2009, prés 
de 20% des parlementaires élus 
étaient soit militants soit très 
proches des anti-choix. 

Il faut également préciser que les 
religions sont très officiellement 
représentées au Parlement Euro-
péen par deux groupes particulière-
ment actifs :  

 COMECE1 composée d’évêques 
délégués par les 26 conférences 
épiscopales des Etats membres. 
Mise en place en mars 1980, sont 
objectif est d’encourager la ré-
flexion, à partir de l’enseignement 
social de l’Eglise, sur les défis de 
la construction d’une Europe 
unie. 

 BEPA2 : ce bureau assure un dia-
logue avec les Eglises, les associa-
tions et communautés religieuses. 
L’art. 17 du traité de Lisbonne a 
inscrit cette « bonne pratique » au 
rang d’obligation juridique, con-
sacrée par le droit primaire. 

Leur objectif majeur est de faire 
reconnaître le statut de personnali-
té juridique à l’embryon dès la fé-
condation. Ainsi, l’avortement se-
rait ipso facto un homicide et con-
damné ! 

Persuasions individuelles, cam-
pagnes d’opinion, lobbying en di-

rection des responsables des poli-
tiques publiques se sont multipliées 
ces dernières années.  

Des actions coordonnées ont été 
menées en direction des élus visant 
à la remise en cause et à la restric-
tion des cadres légalisant l’avorte-
ment (Hongrie, Pologne, Russie, 
Espagne, Roumanie, Turquie), 
tentatives d’interdiction de la pra-
tique des avortements en hôpitaux 
universitaires (Slovaquie, Au-
triche), votation pour le dérem-
boursement de l’avortement 
(Suisse, canton de Berne) appuyées 
par des campagnes de propagande 
grand public, des manifestations 
(Bruxelles, Madrid, Rome, Paris ou 
Varsovie) ou des attaques com-
mando contre les CIVG et CPEF 
(Allemagne, Angleterre…) Autre 
espace où ces opposants sont ac-
tifs, internet (sites, « conseils », 
permanences téléphoniques) où 
une véritable guerre de la désinfor-
mation est menée avec force 
contre vérités scientifiques en di-
rection d’un public souvent jeune 
et sous informé (Angleterre, 
France…) 

Les instances européennes une 

cible privilégiée. 

Le Conseil de l’Europe a ainsi été, 
en 2012, témoin du retournement 
d’une résolution visant à homogé-
néiser l’utilisation de la clause de 
conscience par les praticiens. Le 
vote final a non seulement vidé le 
texte initial de ses objectifs mais a 
sorti la clause de conscience d’une 
décision individuelle et personnelle 
en la rendant possible aux struc-
tures. 

La Cour européenne des droits de 
l’Homme, pourtant garante du 
statut de l’embryon comme être 
potentiel et non comme personne 
juridique, a récemment condamné 
un chercheur pour la commerciali-
sation d’un brevet sur les cellules 
souches embryonnaires. Cette in-
terdiction a nourri la propagande 
des anti-choix sur le caractère sa-
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S 
i le droit à la liberté et à la 
sécurité est un droit fonda-
mental des personnes, il 

s’applique à toutes et tous y com-
pris pour contrôler sa vie sexuelle 
et reproductive. Le droit à l’égalité 
implique qu’aucune personne ne 
soit discriminée dans l’accès à 
l’information et à l’éducation 
comme aux services en matière de 
santé sexuelle.  

Lors de la déclaration du Conseil 
de l’Europe de Vienne en 1993, les 
États se sont engagés à promou-
voir et à protéger tous les droits 
dont le droit à la vie. Cela signifie 
donc que la vie d’aucune femme ne 
devrait être menacée par une gros-
sesse ou faute d’un accès aux ser-
vices de santé y compris ceux real-
tifs à la santé sexuelle et reproduc-
tive.  

L’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe a, de son coté, 
appelé en avril 2008 les pays 
membres à dépénaliser l’avorte-
ment et à garantir aux femmes le 
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Les migrantes de l’avortement en Europe 

droit d’accès à un avortement sans 
risque. . 

Le Parlement de l'Union Euro-
péenne, a lui adopté en mars 2011 
une résolution stipulant que 
« l'Union européenne et les États 
Membres doivent garantir aux femmes 
un accès aisé aux moyens de contracep-
tion ainsi que le droit à un avortement 
sûr ». 

Des pas significatifs pour rompre 
le silence installé sur l’avortement 
en Europe. 

Malgré ces bonnes intentions affi-
chées, perdurent dans les pays de 
l’Union des disparités importantes  
quant à l’accès à une avortement 
sûr et légal quant il n’est pas tout 
simplement interdit. Les femmes 
sont alors contraintes à une migra-
tion à travers l’Europe –voire plus 
loin- pour trouver une solution à 
l’interruption d’une grossesse non 
souhaitée mais au prix fort tant du 
point de vue de la symbolique que 
de la réalité financière. 

En effet, les frais engagés sont en 

effet importants : transport, héber-
gement et intervention dont le 
coût diffère selon le terme de la 
grossesse sans compter le stress et 
l’angoisse que génèrent les condi-
tions de ces migrations difficiles  
Ces engagements financiers impor-
tants exposent particulièrement les 
femmes, jeunes ou pas en situation 
de précarité.  

Se dessine donc les contours du 
« prix du choix » par les inégalités 
sociales et économique de l’accès à 
l’avortement en Europe où seul 
l’argent construit un pont entre la 
fatalité d’une grossesse non sou-
haités et le choix d’y mettre fin.  

Cette discrimination faite aux 
femmes et aux femmes entre elles 
est inacceptable.  

Dans les faits, cette question est 
politiquement balayée d’un revers 
de la main et renvoyée à la sphère 
privée où chacune devra gérer la 
culpabilité d’avoir dépassé les dé-
lais légaux1, trouver les fonds au-
près de la famille, d’amis si cela est 

notamment civiques, sociaux et 
économiques des femmes auprès 
de l’opinion publique. 

Cette dernière est d’autant plus 
sensible et perméable à ces argu-
ments qu’ils entrent en résonnance 
avec le postulat largement répandu 
que l’avortement soit, d’une part 
l’échec d’une « bonne » contracep-
tion et d’autre part, qu’il soit forcé-
ment un traumatisme psycholo-
gique pour les femmes dont elles 
ne se remettraient pas, contribuant 
à leur culpabilisation faute d’une 
utilisation pertinente de « tous les 
moyens de contraception qui existent 
aujourd’hui ! ». Une idée malheureu-
sement partagée par celles et ceux 
favorable à l’avortement. 

Il n’existe pas en Europe d’enquête 
permettant une analyse des diffé-
rents camps politiques sur ces sujet 
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contrairement aux Etats-Unis. Se-
lon une récente enquête améri-
caine, les démocrates seraient plus 
favorables à l’avortement que les 
républicains. Mais ceux se décla-
rant pro-choix sont moins nom-
breux qu’il y a un an lors de la 
même enquête (58% contre 68%) 
alors que ceux se reconnaissant 
comme « anti-choix » ont progres-
sés passant de 27 à 34% sur la 
même période. 

Face à une opinion publique enfer-
mée dans une représentation des 
rôles du féminin et du masculin, il 
est alors aisé de proposer le verse-
ment d’une prime de 250€ aux 
femmes en situation de précarité 
financière qui renonceraient à 
avorter comme ce fut le cas dans le 
Piémont italien ou bien la proposi-
tion d’une caisse d’assurance mala-

die allemande accordant ici aussi 
une prime de 300€ pour celles 
s’engageant à ne pas avorter et à 
adhérer à une association anti-
choix... Des projets inadmissibles 
au XXIème siècle ! Ils sont non 
seulement un recul majeur quant à 
l’émancipation des femmes et leur 
place dans la société mais une alté-
ration de leur statut d’être humain !  

Vigilance, veille sociale et revendi-
cations sont donc toujours de mise 
pour les mouvements féministes et 
les forces progressistes porteurs de 
progrès et de liberté pour dé-
fendre, revendiquer et faire avan-
cer le droit des femmes à disposer 
de leur corps. ■ 
1 COMECE : Commission des Conférences 
Episcopales de la Communauté Européenne 

2 BEPA : Bureau des Conseillers de Poli-
tiques Européenne 



Les migrantes de l’avortement (suite) 

possible, des services sociaux voire 
faire un emprunt. 

L’impossibilité légale de recourir à 
un avortement quelque soit le délai 
dans le pays de résidence impose 
cette migration sauf à courir d’autres 
risques comme celui un avortement 
clandestin.  

Combien de françaises partent pour 
les Pays-Bas, l’Espagne ou la 
Grande Bretagne ? 3 000 ou plus 
par an1 ? Combien d’irlandaises se 
rendent en Grande Bretagne pour 
avorter ? 12 par jour2 ? plus ? Com-
bien d’allemandes vers les Pays-Bas, 
l’Autriche, la République Tchèque ? 
Combien d’italiennes, de slovaques, 
de hongroises franchissent les fron-
tières de l’Autriche et combien de 
polonaises traversent la mer baltique 
vers la Suède alors que les suédoises 
empruntaient le chemin inverse 
dans les années 50 pour les mêmes 
raisons ? 

L’universalisme des droits dont le 
droit à l’avortement que devrait in-
carner l’Union européenne bute 
toujours sur le principe de subsidia-
rité des Etats membres et leurs 
compétences nationales comme la 
santé. La déception des femmes 
d’un pays où l’avortement est res-
treint est à la hauteur des espoirs 
mis dans l’adhésion à l’UE.  

Aucune étude sérieuse n’est diligen-
tée sur cette migration forcée de 
l’avortement discriminant les 
femmes européennes or l’Union 
européenne est légitime sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. De 
nombreux pays considèrent que 
cette thématique inclut le droit et 
l’accès à l’avortement. Or l’UE n’a 
pas d’obligation à créer des lois mais 
elle a l’obligation politique d’aborder 
le sujet. 

Voici dont le livre noir de l’avorte-

ment en Europe que les associations 
de défense du droit à l’avortement 
écrivent au fil des témoignages de 
ces migrantes de l’avortement, ce 
tourisme qui se résume à la clinique 
où se trouve une réponse à leur re-
fus de la fatalité d’une grossesse non 
souhaitée mais payée au prix fort3 
dans un silence européen assourdis-
sant ■ 
1. Données recueillies par Le Planning Familial 

dans ses permanences 

2. Estimation « Pro-Life Campain » 

3. De 500 à 2000€ selon le terme et la destina-
tion à partir d’une ville du centre de la 

Le combat multiple et permanent des pro-choix 

L 
a déclaration adoptée lors du 
colloque organisé par Le 
Planning Familial « Droit à 

l’avortement : quels enjeux pour les 
femmes en Europe ? » réunissant 
aussi l’IPPF EN1, le LEF2, l’Ancic3, 
la Cadac4, réaffirme que le « droit à 
disposer de son corps est le socle fondamen-
tal permettant aux femmes de vivre sans 
une société plus égalitaire » et propose 
de travailler sur une « vision positive du 
droit à l’avortement » loin d’être ac-
quise « y compris par les courants de pen-
sée qui devraient lui être favorables ». En 
effet « ce droit est souvent toléré comme 
un moindre mal, comme un mal nécessaire 
pour éviter les désastres sanitaires de 
l’avortement clandestin ». Un appel a été 
lancé pour la constitution d’un ré-
seau de vigilance, d’échanges.  

Les obstacles juridiques, sociaux, 
économiques, le développement 
d’une pratique sécurisée en Europe 
et l’élaboration de recommandations 
ont été au centre des débats organi-
sés par L’IPPF EN et l’OMS en mai 
2012 en Lettonie. 

28 septembre, journée internatio-
nale pour la dépénalisation de 
l’avortement.  

Initiée en Amérique Latine, la 
« campagne 28 septembre » avait 
pour objectif d’obtenir dans toute 
l’Amérique latine et les Caraïbes, la 
reconnaissance de l’avortement légal 
et sûr comme droit reproductif « 
constitutif des droits humains qui doivent 
être exercés dans le cadre de l’établissement 
d’État laïc promouvant la justice sociale et 
l’égalité des sexes ». Cette campagne 
devient un temps fort de visibilité 
mondiale des revendications des 
mouvements pro-choix contraints 
de diversifier sans cesse leurs ac-
tions aux delà des actions militantes.  

En effet, la saisine des instances de 
l’UE comme espace de pression sur 
les gouvernements se heurte au 
principe de subsidiarité des Etats.  
Aussi, les pro-choix se saisissent 
désormais des instruments juri-
diques disponibles. Plusieurs 
plaintes ont été déposées à la Cour 
européenne des droits de l’Homme  

notamment par des associations 
polonaises ou irlandaises. Plaintes 
qui ont abouti à la condamnation 
des deux pays. Même symboliques, 
ces victoires sont importantes. 
Autre instrument juridique utilisé, le 
Comité des Droits de l’Homme de 
l’ONU pour y faire reconnaître le 
droit à l’avortement comme une des 
composantes du droit à la santé. 

Continuer à agir, construire des stra-
tégies collectives, initier et faire 
vivre des réseaux pro-choix, parler, 
faire parler, maintenir une pression 
permanente pour que ce droit soit 
reconnu à toutes, sans que les obs-
tacles économiques, sociaux, cultu-
rels, législatifs, politiques ne vien-
nent entraver ce choix qui doit être 
celui des femmes et d’elles seules ! ■ 

 

1. International Planned Parenthood Federation 
European Network 

2. Lobby Européen des Femmes 

3. Ass. Nationale des centres d’interruption 
volontaire de grossesse et de contraception 

4. Coordination des ass. pour le droit à l’avorte-
ment 
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Dernière minute 

La commission des Droits de 
l’Homme de l’ONU a adopté le 
21/09/2012 la résolution russe « pour 
une lecture des Droits de l’Homme 
sensible aux valeurs traditionnelles ».  

Sale temps pour les femmes ! 


