
DOSSIER

LE DROIT

A L’AVORTEMENT

A TRAVERS LE MONDE

L’actualité, au Dakota du Sud comme en France, nous a donné

l’idée de vous concocter un petit dossier sur le droit à

l’avortement dans le monde et en France.

Il ne s’agit pas d’un ouvrage exhaustif sur la question, mais d’un

survol qui peut nous éclairer et éventuellement inciter certains à

pousser plus loin les recherches.Les sources sont clairement

indiquées sur les documents, ce qui peut vous y aider le cas

échéant. Le site des Nations Unies est en particulier très riche,

pour ce qui est de la situation dans le monde en général. Pour la

France, le document le plus fourni est certainement le dossier de

l’INED, dont seules deux tableaux ont été présentés ici.
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Avortement interdit dans le Dakota du
sud

Depuis lundi, les femmes ne peuvent plus
interrompre leur grossesse dans cet Etat des
Etats-Unis • Comme plus de la moitié des femmes
dans le monde • Tour d'horizon •

par Judith RUEFF

LIBERATION.FR : mercredi 08 mars 2006 - 14:52

Dans l'Etat du Dakota du Sud, les anti-avortement

américains viennent de gagner une bataille: une loi

criminalisant l'interruption de grossesse a été adoptée

ce lundi. Le texte interdit l'IVG même en cas de viol

ou d'inceste et rend aussi illégale la vente de produits

de contraception d'urgence. A terme, l'objectif des 

«pro-life» est de faire reculer la Cour suprême des

Etats-Unis, qui a autorisé l'avortement en 1973. On

n'en est pas encore là, même si une dizaine d'autres

Etats suivent le même chemin.

Et ailleurs dans le monde, où en est le droit des

femmes à choisir leur grossesse? Pour commencer,

un petit tour sur une carte publiée en ligne sur le site

des féministes de «Women on waves» (lire la

profession de foi de ces militantes qui pratiquent des

IVG sur un bateau-clinique). En rouge, les pays où

l'avortement est illégal en toutes circonstances:

plusieurs pays africains, des pays musulmans du

Moyen-Orient et d'Asie, une grande partie de

l'Amérique latine catholique. Avec une exception

européenne: l'Irlande, où les femmes qui avortent

risquent la prison. En rose, les pays où l'avortement

n'est autorisé que pour sauver la vie ou la santé de la

femme. En Europe, c'est le cas du Portugal et de la

Pologne depuis 1997. Au total, un quart de la

population mondiale, principalement dans le tiers-

monde, vit dans des pays où le droit d'avorter est

extrêmement limité. Dans plusieurs pays de l'Union

européenne, –la Grande-Bretagne, l'Espagne et la

Finlande– l'avortement ne se pratique pas sur simple

demande de la femme mais est soumis à conditions.

Selon les statistiques des Nations Unies, sur environ

50 millions d'avortements pratiqués chaque année

dans le monde, 40% sont hors la loi. 70.000 femmes

meurent chaque année des complications

d'avortements clandestins.

D'après le dossier très complet du site de l'Union

suisse pour décriminaliser l'avortement, l'accès libre à

l'IVG concerne moins de la moitié des femmes dans

le monde, mais 71% de celles qui vivent dans les

pays industrialisés.
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Avortements héroïques à Sioux Falls
Article paru dans l'édition du 21.03.06

Le Dakota du Sud, malgré un arrêt de la Cour suprême, a interdit l’avortement. La bataille fait rage autour de l’unique clinique

qui les pratique

es magazines sont éparpillés sur la table, les pages sont froissées. Les patientes ont attendu trois heures, mais la neige a 

été la plus forte. Le docteur ne viendra pas. L'une des jeunes femmes s'est mise à pleurer. Elle est venue de Rapid City, à

l'autre bout de l'Etat, pour cet avortement, accompagnée par son compagnon. A cause de la tempête, ils ont roulé pendant

huit heures au lieu de cinq. Ils ont apporté les 500 dollars (415 euros) pour payer l'intervention, mais ils n'ont plus grand-

chose en poche. Kylene Guse, du Planning familial (Planned Parenthood), leur a réservé une chambre d'hôtel. Au moins

pourront-ils attendre en toute sécurité.

Il neige sur Sioux Falls et sur le coeur désolé des Grandes Plaines. Miriam McCreary, le médecin, est coincée à l'aéroport de

Minneapolis, dans l'Etat voisin. Son vol a été annulé. Les onze patientes qui l'attendent à Sioux Falls devront revenir dans

une semaine : la clinique n'opère que le lundi. Et c'est l'unique endroit où une femme peut obtenir une interruption

volontaire de grossesse dans tout l'Etat du Dakota du Sud. Le Planning familial fait venir chaque semaine le médecin par

avion : aucun praticien local n'accepte de se charger des avortements. Sur les quatre médecins qui viennent à tour de rôle,

aucun n'a moins de 50 ans.

Le docteur McCreary a 71 ans. Gynécologue, elle a connu les grandes protestations des années 1980 devant son domicile, à

Saint-Paul : les clous sous ses pneus de voiture, le mot « criminelle » peint en lettres rouges sur son trottoir. Aujourd'hui, les

manifestations ont perdu de l'ampleur, mais l'apparence est trompeuse : en réalité, l'avortement devient de moins en moins

accessible aux Etats-Unis. Pour la seule année 2005, 52 lois ont été adoptées au niveau local imposant des restrictions :

notification parentale pour les mineures, délai supplémentaire de réflexion, lecture d'un texte qui informe la femme que le

père de l'enfant peut être contraint de subvenir à ses besoins, ou qu'elle peut abandonner son enfant à la naissance... Toutes

les mesures ne sont pas aussi radicales, mais le débat est devenu tellement épidermique que le camp « pro-choice » a fini

par considérer toute évolution comme une atteinte intolérable aux droits des femmes. Ce à quoi le camp « pro-life » répond

que la biologie a évolué et que le droit doit s'adapter.

Le docteur Miriam McCreary est censé être en retraite depuis sept ans. En fait, elle parcourt 40 000 km chaque année. Le

lundi, elle est à Sioux Falls, où elle pratique 15 avortements en moyenne. Le mardi à Fargo, dans le Dakota du Nord. Le

mercredi, à Duluth, dans le nord du Minnesota. « La communauté médicale n'est pas contre nous, explique-t-elle. Les

médecins nous envoient des patients. Ils sont bien contents qu'on soit là. » Mais les professionnels de la santé ne veulent pas

d'ennuis. « J'ai essayé de former des jeunes. Mais c'est frustrant. Quand ils s'installent en cabinet, leurs associés leur

demandent de ne pas faire d'avortements. Il y a même un hôpital, à Saint-Paul, qui ne veut pas que les patients soient mis

en présence d'un médecin qui pratique l'avortement. » Aujourd'hui, 87 % des comtés du pays n'ont pas de clinique

d'avortement, alors que le nombre d'interruptions de grossesse reste l'un des plus élevés des pays développés (1,29 million

en 2002).

A partir du 1er juillet, l'avortement deviendra illégal dans le Dakota du Sud. Le Congrès de l'Etat a voté cette mesure le 24

février, le gouverneur l'a contresignée le 6 mars. Au coeur des « Red States » - les Etats républicains -, le Dakota du Sud est

une terre de luthériens et de catholiques, peuplée de gens du Nord, de fils d'immigrants norvégiens, suédois, allemands.

L'Etat a voté Bush à 60 %. Mais la loi a échappé aux clivages traditionnels. Nombre de démocrates ont voté pour. Et c'est un

républicain modéré, Tom Dempster, qui l'a comparée à « l'un des blizzards les plus froids et hostiles » que l'Etat ait connus.

La loi impose une interdiction totale, sauf si la vie de la mère est en danger, mais sans les exceptions classiques dans les cas

de viol ou d'inceste.

Les conservateurs du Dakota ne visent pas seulement les 800 avortements annuels de la clinique du Planning familial. Ils

veulent casser l'arrêt de la Cour suprême de 1973 (« Roe vs Wade ») qui a autorisé l'interruption de grossesse sur le

territoire américain. Dans tout le pays, on suit l'exemple du Dakota avec attention. Le Michigan, l'Ohio, le Missouri, le

Mississippi, ont des interdictions en cours d'examen. Ils souhaitent que la Cour suprême, grâce aux deux nouveaux membres

conservateurs nommés par M. Bush, confirme leurs tentatives. Quatre Etats ont déjà des lois d'interdiction toutes prêtes, qui

entreront en vigueur le jour où l'arrêt de 1973 aura été aboli et que le privilège de décider de l'avortement sera rendu aux

Etats. A l'opposé, la Californie et cinq autres Etats ont adopté un texte qui inscrit le droit à l'avortement dans le marbre,

même si la Cour suprême n'est plus là pour le protéger.

Les gens du Dakota ont l'impression d'avoir toujours vécu avec cette division. « Je me souviens d'une discussion quand

j'avais 10 ans, avec une voisine qui était catholique, dit une libraire, qui préfère rester anonyme. On ne savait même pas de

quoi on parlait. Mais je me disais déjà que personne ne devrait être obligé de porter un enfant. » La religion pèse d'un poids

particulier. Elizabeth Mulder, 21 ans, diplômée de sciences politiques, allait à l'église trois fois par semaine jusqu'à ce qu'elle

participe à un voyage en Chine. « Ça m'a ouvert les yeux, dit-elle. Là-bas, la religion n'est pas en permanence dans leur vie. 

»

Depuis la réélection du président Bush, la guérilla est quotidienne. « C'est une stratégie que les conservateurs ont eue depuis
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quinze-vingt ans. Elle a payé. Ils ont travaillé les deux partis », dit l'avocat Todd Epp. L'an dernier, le Congrès local a

ordonné que les médecins préviennent les femmes qui veulent avorter qu'elles s'apprêtent à mettre un terme à la vie d'un « 

être en tant que tel, unique et entier ». L'organisation Planned Parenthood a porté l'affaire en justice, mais comme le

médecin n'est pas sur place, l'association ruse : elle diffuse un enregistrement de la mise en garde légale à la patiente.

Depuis le 6 mars, Sioux Falls se prépare à une bataille rangée. Cette fois, « chacun va devoir choisir son camp », dit Todd

Epp, l'un des rares hommes qui se trouvaient jeudi 9 mars à la manifestation « pro-choice » devant le palais de justice. Ils 

étaient 300. Et une poignée de contre-manifestantes. De mémoire récente, il n'y avait eu qu'une manifestation à Sioux Falls,

contre la guerre, et « la police était sur les dents », dit l'avocat. Le quotidien local, L'Argus Leader, a préféré ne pas prendre

position. Les six membres du comité éditorial ont discuté des heures sans réussir à tomber d'accord.

Quand la guerre sur l'avortement sera déclarée, Leslee Unruh sera en première ligne. A 50 ans, elle est l'égérie du

mouvement anti-avortement local. Après avoir monté un centre de crise pour femmes enceintes, elle a fait de Sioux Falls le

siège national de son mouvement de promotion de l'abstinence, un réseau subventionné par l'administration Bush.

S'il fallait un signe des ambitions de Leslee Unruh, il serait dans son local. Il y a cinq ans, elle a a racheté l'ancienne clinique

du Planning familial, à côté du fast-food Taco Bell. Elle ne se lasse pas de le faire visiter : « Un endroit sans fenêtre, où l'on

vous forçait à avorter. » Les prises électriques « n'étaient pas aux normes de sécurité », en cas d'orage, les femmes auraient

pu « être électrocutées ». Il y a trente ans, Leslee Unruh est venue dans cette clinique et elle a été mal informée. Elle le dit

avant même qu'on l'interroge : elle aussi, elle a avorté. Aujourd'hui, elle entend rétablir la justice. Les femmes sont dûment

informées. Dans ses tiroirs, Becky Kolb, l'échographe, a une collection de petites poupées foetus. On peut toucher celles qui

sont en caoutchouc et en emporter de petites en plastique « Celui-là, c'est dix semaines, ici, douze semaines » résultat

garanti. « 85 % des femmes qui voient le foetus à l'échographie renoncent à l'avortement », affirme-t-elle.

Les responsables du Planning familial ne savent pas encore si elles vont poursuivre la loi en justice ou si elles vont essayer

de soulever la question de l'interdiction totale de l'avortement aux électeurs en novembre. Pour présenter un référendum, il

faut récolter 16 728 signatures. Selon un sondage de 2002, la population de l'Etat est à l'image du pays : un quart seulement

des habitants sont favorables à une interdiction sans exception. Dans le bureau du Planning familial, la banderole rose est

déjà prête : « Ces portes resteront ouvertes ».

Leslee Unruh sait que la loi n'est pas particulièrement populaire, même dans un Etat aussi conservateur. Tous les

républicains ne sont pas de son côté. Même le généreux donateur qui a financé pour moitié l'appareil à ultrasons, a envie de

signer la pétition des « pro-choice ». « On a une campagne difficile devant nous », reconnaît-elle. Elle est déjà en train

d'acheter un gros mobil-home qui servira à arpenter l'Etat. Dans les circonscriptions, elle distribuera gratuitement des tests

de grossesse, des fournitures pour bébés. La machine à échographies, suprême attraction, sera de la campagne elle aussi.

Corine Lesnes
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Criminalisation of abortion
in Portugal

Portugal has a very restrictive

abortion law. Abortion is only

possible when the pregnancy

poses a risk to the woman’s life,

her health; in case of fetal

malformation 

or when the pregnancy resulted

from rape. 
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Lois sur

l'avortement 

ROUGE: L'avortement est illégal quelles que soient les circonstances ou toléré uniquement pour sauver la vie
de la femme
ROSE: L'avortement est légal uniquement pour sauver la vie de la femme ou protéger sa santé physique
JAUNE: L'avortement est légal uniquement pour protéger la santé mentale de la femme
BLUE: L'avortement est légal s'il est fondé sur des critères socio-économiques
BLANC: L'avortement est pratiqué sur demande

Environ 25 % de la population mondiale vit dans des pays où la

législation sur l'avortement est très stricte, principalement en

Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Ces pays sont ceux où

l'avortement est le plus sévèrement réprimé par la loi. Dans

certains pays comme le Chili, les femmes ayant eu recours à un

avortement illégal sont emprisonnées.

La légalisation de l'avortement peut mettre fin à la mort et aux souffrances inutiles
des femmes. 
Les lois interdisant l'avortement violent les droits des femmes tels que définis par la
Conférence des Nations Unies sur la Population et le Développement (Le Caire,
1994), la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes (Beijing) et la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (articles 1, 3, 12, 19 et 27.1).

Avant le XIXème siècle, les lois sur l'avortement n'existaient pas. En 1869, le Pape
Pie IX déclarait que l'âme était présente dès la conception. De ce fait, les lois
promulguées au XIXème siècle n'autorisaient aucune interruption de grossesse. Ces
lois sont à l'origine de la législation restrictive qui perdure dans certains pays en
développement. Entre 1950 et 1985, la quasi-totalité des pays développés ont
libéralisé leurs lois sur l'avortement pour des raisons de sécurité et pour respecter
les Droits de l'Homme. Dans les pays où l'avortement est toujours illégal, c'est
souvent le fait d'anciennes lois coloniales et rarement un reflet de l'opinion de la
population locale.

Légende ROUGE
Amériques et Caraïbes:
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Brazil, Colombia, Chile, Dominican Republic, El Salvador, Gustamala, Haiti,
Honduras, Mexico, Nigaragua, Panama, Paraguay, Venezuela

Afrique sub-saharienne:
Angola, Benin, Central African Rep.Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Dem. Rep. of Congo,
Gabon, Guinea- Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauretania, Mauritius,
Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda,

Moyen Orient et Afrique du nord:
Afghanistan, Egypt, Iran, Lebanon, Libya, Oman, Sudan (r), Syria, United Arab
Emirates, Yemen,

Asie et Pacifique:
Bangladesh, Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Sri Lanka,

Europe:
Ireland, Malta

Legende ROSE
Amériques et Caraïbes:
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Uruguay

Afrique sub-saharienne:
Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Malawi, Mozambique,
Zimbabwe

Moyen Orient et Afrique du nord:
Kuwait, Morocco, Saudi Arabia

Asie et Pacifique:
Pakistan, South Korea, Thailand Europe: Poland, Portugal

  

Women on Waves is often referred to as the abortion ship or the abortion boat. people mistakenly believe that the names of the abortionship that we use: Aurora,

Langenord, Borndiep, are the names of our organisation. abortionboat should be written abortion boat. also the terms diy abortion, do it  yourself abortion, internet

abortion and pro choice or prochoice are important words in our context. Actually, we are more pro life (prolife?) than many of our religious friends. The

pharmaceuticals we use in our mobile clinic are the abortion pill: mifegyne or ru486 and misoprostol or cytotec. Rebecca Gomperts. People sometimes think that we

are called woman on waves but that (woman) is singular. We are actually with al LOT of womEn!

Deze site is gemaakt door mediamatic lab. Content management met AnyMeta. AnyMeta? is een contentmanagement systeem voor gebruiksvriendelijk beheer van

complexe databases. De vormgeving van het contentmanagementsysteem is mooi en helder en de bruikbaarheid is goed. De inhoud wordt gestructureerd volgens

een semantisch netwerk (semantic web RDF ontology) en via automatische associatie altijd in relevante context gepresenteerd. AnyMeta? ondersteunt creative

commons licenties en is gemaakt met open source componenten.

Design by Mediamatic   Powered by anyMeta 
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L'avortement à travers le monde

Pays selon les raisons admises pour l'interruption légale de grossesse
(2005)
Graphique

Raison Amérique, Caraïbes
Asie centrale,
Moyen-Orient,
Afrique du Nord

Asie orientale et
du sud, Pacifique

Europe
Afrique au sud du
Sahara

Régime du
délai
(sur demande
de la femme,
dans les 12
premières
semaines)

52 pays
41% de la
population
mondiale

Canada (aucune loi)
Cuba -PA
Guyane (8 semaines)
USA (24 semaines)

Arménie
Azerbaïdjan
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Ouzbékistan
Tadjikistan
Tunisie
Turquie -SA/PA
Turkménistan
 

Chine (pas de délai)
-PA
Cambodge (14
semaines)
Corée du Nord (pas
de délai)
Mongolie
Népal
Singapour (24
semaines)
Vietnam (pas de
délai)

Albanie
Allemagne (14
semaines)
Autriche (16
semaines)
Belgique (14
semaines)
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
-PA
Bulgarie
Croatie -PA
Danemark -PA
Estonie
Féd. de Russie 
France (14
semaines)
Grèce -PA
Hongrie
Italie (90 jours) -PA
Lettonie
Lituanie
Macédoine -PA
Moldavie
Néerlande (24
semaines)
Norvège -PA
Rép. Tchèque -PA
Roumanie (14
semaines)
Suède (18
semaines)
Suisse
Serbie-Monténégro -
PA
Slovaquie -PA
Slovénie -PA
Ukraine

Afrique du Sud
Cap-Vert

Indications
sociales
(en plus des
indications
médicales)

14 pays
21% de la
population
mondiale

Barbados
Belize
St.Vincent&Grenadines

 Australie *
Fidji
Inde PA
Japon -SA
Taiwan -SA

* Western Australia
a un régime du
délai, le Territoire
ACT (Australian
Capital Territory) a
abrogé les
dispositions du code
pénal concernant
l'avortement

Chypres 
Finlande
Islande
Luxembourg -PA
UK (Royaume-Uni)
 

Zambie

Indications
médicales
larges
(santé physique
et psychique)

20 pays

Jamaïque -PA
St. Kitts & Nevis
Trinidad&Tobago

Algérie
Bahreïn
Israël

Malaysia
Nauru
Nouvelle Zélande
Samoa

Portugal -PA
(interprétation
restrictive)
Espagne
(interprétation large)

Ethiopie
Botswana
Gambie
Ghana
Libéria
Namibie
Sierra Léone
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 20 pays
3,5% de la
population
mondiale

Seychelles

Indications
médicales 
étroites 
(santé physique)

34 pays
9% de la
population
mondiale

Argentine
Bahamas
Bolivien
Costa Rica
Equateur 
Grenada
Pérou
Saint Lucia
Uruguay

Jordanien
Katar -SA
Kuwait  -SA/PA
Maroc -SA
Arabie Saoudite -
SA/PA

Corée du Sud -SA
Maldives -SA
Pakistan
Thaïlande
Vanuatu

Liechtenstein
Pologne -PA

Guinée équatoriale -
SA/PA
Bénin 
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Comores
Djibouti
Erythrée
Guinée 
Mozambique
Rwanda
Tchad
Zimbabwe

Interdiction
totale ou
admissible
pour sauver la
vie de la
femme
enceinte

72 pays
26% de la
population
mondiale

Antigua & Barbuda
Brésil  
Chili
Colombie 
Dominica
Rép. Dominicaine 
El Salvador
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Mexique**
Nicaragua -SA/PA
Panama -PA
Paraguay
Surinam
Venezuela

**au Mexique, le
District fédéral admet
les indications 
médicales de la santé
physique et
psychique 

Egypte -SA 
Iran 
Irak
Yémen
Liban 
Libye -PA 
Oman
Palestine
Syrie -SA/PA
Emirats arabes unis
-SA/PA

Afghanistan
Bangladesh*** 
Bhoutan
Brunei
Indonésie
Kiribati
Laos 
Îles Marshall
Micronésie
Myanmar 
Palau
Papoua Nouvelle
Philippines 
Îles Salomon
Sri Lanka
Tonga
Tuvalu

***aspiration
précoce admise

Andorre
Irlande 
Malta
Monaco
San Marino

Angola
Congo (Brazzaville)  
Congo (Rép. Dém.) 
Côte d'Ivoire
Gabon 
Guinée-Bissau
Kenya 
Lesotho
Madagascar
Malawi -SA
Mali 
Mauritanie
Maurice 
Niger
Nigeria
Ouganda
Rép. Centrafricaine 
Sao Tome&Principe
Sénégal 
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Togo

Raison Amérique, Caraïbes
Asie centrale,
Moyen-Orient,
Afrique du Nord

Asie orientale et
du sud, Pacifique

Europe
Afrique au sud du
Sahara

PA= consentement des parents pour les mineures
SA= consentement du mari

Sources:  Center for Reproductive Rights, New York (législations) / Population Reference Bureau (population)

Graphique (Women on waves)
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Actuellement, 62% de la population mondiale vit dans des pays où l'avortement
provoqué est autorisé pour une vaste gamme de raisons, ou sans restrictions sur les
raisons. Par contre, 25% de la population vit dans des pays où l'avortement est
généralement interdit.

Le tableau en page deux illustre les différents niveaux de restrictions des lois relatives à
l'avortement à travers le monde. Les pays de la première catégorie détiennent les lois
les plus restrictives. Ceux des catégories suivantes autorisent l'avortement pour des
raisons spécifiées dans la catégorie précédente et pour d'autres raisons.

INTERDICTION TOTALE DE L'AVORTEMENT

Les lois les plus restrictives sont celles qui interdisent totalement l'avortement. Ces lois
définissent l'avortement comme un crime entraînant des sanctions pour la personne qui
a pratiqué l'avortement comme pour la femme qui l'a subi.

SAUVER LA VIE DE LA FEMME

Les lois de la seconde catégorie sont légèrement restrictives, en autorisant l'avortement
pour sauver la vie de la femme enceinte. Nombre de ces lois ne sanctionnent ni la
personne qui pratique un avortement, ni la femme qui le subit quand la vie de la femme
est en danger. D'autres pays autorisent le praticien comme la patiente à invoquer un
'cas de force majeure' au moment du procès.

RAISONS DE SANTE PHYSIQUE

Les lois qui autorisent l'avortement pour protéger la santé physique de la femme
constituent une troisième catégorie. Ces lois exigent parfois qu'il y ait des menaces
graves ou permanentes d'atteinte à la santé. Tous les pays répondant à cette catégorie
autorisent l'avortement pour sauver la vie de la femme enceinte.

RAISONS DE SANTE MENTALE

Les lois figurant dans cette catégorie autorisent l'avortement pour protéger la santé
mentale de la femme. Dans la plupart des pays, la législation reconnaît de façon
explicite l'avortement thérapeutique pour des raisons de santé mentale. La 'santé
mentale' s'entend de diverses façons à travers le monde. Elle peut recouvrir la détresse
psychologique de la femme violée, la détresse mentale due aux conditions socio-
économiques, ou l'angoisse psychologique de la femme confrontée à un avis médical
selon lequel le fœtus présente des risques de malformation grave. Les pays dans cette
catégorie autorisent également l'avortement pour des motifs de santé physiques,
notamment pour sauver la vie de la femme enceinte.

RAISONS SOCIO-ECONOMIQUES

Les lois de la cinquième catégorie permettent de prendre en compte les ressources 
économiques de la femme, son âge, son statut matrimonial et le nombre de ses enfants
vivants. Ces lois sont généralement interprétées de façon très libérale.

AVORTEMENT SANS RESTRICTIONS

Finalement, les lois les moins restrictives sont celles qui permettent l'avortement sans
restrictions sur les raisons. Dans les pays disposant de telles lois, l'accès à l'avortement
peut être limité par restrictions relatives à la période gestationnelle et par la nécessité
de l'autorisation de tierces parties.

Un certain nombre de pays reconnaissent explicitement trois autres critères pour avorter
légalement: en cas de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste; et en cas de forte
probabilité que le fœtus ait développé ou développe ultérieurement une anomalie grave.
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Les pays qui reconnaissent de tels critères peuvent entrer dans une quelconque des
quatre catégories intermédiaires ci-dessus et sont identifiés selon les notes présentées
ci-dessous.

Liste des lois relatives à l'avortement, 1998 de la loi la plus
restrictive à la loi la plus libérale

I. Interdiction totale
II. Sauver la vie de la
femme

III. Sante
physique
(également
pour sauver la
vie de la
femme)

Chili
El Salvador

2 pays, 0,4% de la
population
mondiale

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Brésil-R
Colombie
Congo (Brazzaville)
Côte D'ivoire
Egypte-Sa
Emirats Arabes Unis -
Sa/Pa
Gabon
Guatemala
Guinée-Bissau-Sa/Pa
Haïti
Honduras
Indonésie
Iran
Irlande
Kenya
Laos
Lesotho
Liban
Libye-Pa
Madagascar
Mali
Maurice
Mauritanie
Mexique-D/R
Myanmar
Népal
Nicaragua-Sa/Pa
Niger
Nigeria
Oman
Ouganda
Panama-Pa/R/F
Papouasie Nouvelle
Guinée
Paraguay
Philippines

Arabie
Saoudite-
Sa/Pa
Argentine-Lr
Bolivie-R/I
Burkina Faso-
R/I/F
Burundi
Cameroun-R
Costa Rica
Equateur-Lr/I
Erythrée 
Et hiopie
Guinée
Koweït-
Sa/Pa/F
Malawi-Sa,
Maroc-Sa
Mozambique
Pakistan
Pérou
Pologne-
Pa/R/I/F
Rép. de Corée
-Sa/R/I/F
Rwanda
Thaïlande-R
Uruguay-R
Zimbabwe-
R/I/F

23 pays, 9,8%
de la
population
mondiale
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Philippines
Rép. Centrafricaine
Rép. Dém. du Congo-F
République Dominicaine,
Sénégal
Somalie
Soudan-R
Sri Lanka
Syrie-Sa/Pa
Tanzanie
Tchad
Togo
Venezuela
Yémen

52 pays, 24,9% de la
population mondiale

IV. Sante mentale
(également pour
sauver la vie et la
santé physique de la
femme )

V. Raisons Socio-
Economiques (également
pour sauver la vie et la
santé physique et mentale
de la femme)

VI. Sans
restrictions sur
les raisons

Algérie
Australie-D
Botswana-R/I/F
Espagne-R/F
Gambie
Ghana-R/I/F
Irak-Sa/R/I/F
Irlande du Nord
Israël-R/I/F
Jamaïque-Pa
Jordanie
Liberia-R/I/F
Malaisie
Namibie-R/I/F
Nouvelle Zélande-
I/F
Portugal-Pa/R/F
Sierra Leone
Suisse
Trinité-et-Tobago

19 pays, 3,4% de la
population
mondiale

Finlande-R/F
Grande Bretagne-F
Inde-Pa/R/F
Japon-Sa
Taiwan-Sa/Pa/I/F
Zambie

6 pays, 20,2% de la
population mondiale

Afrique du Sud*
Albanie*
Allemagne
Arménie*
Autriche
Azerbaijan*
Bélarus*
Belgique
Bosnie-
Herzégovine*-
Pa
Bulgarie*
Cambodge -Pa
Canada-L
Chine-Pa/L
Croatie*-Pa
Cuba*-Pa
Danemark*-Pa
Estonie*
Etats Unis-
D/Pv
Féd. de
Russie.*
France*-Pa
Géorgie*
Grèce*-Pa
Hongrie*
Italie§-Pa
Kazakstan*
Latvie*
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Latvie*
Lithuanie*
Macédoine*-Pa
Moldavie*
Mongolie*
N. Corée-L
Norvège*-Pa
Ouzbékistan*
Pays-Bas-Pv
Puerto Rico-Pv
Rép Kyrgyz *
Rép. Slovaque
*-Pa
Rép.
Tchéque.*-Pa
Roumanie
Singapour
Slovénie*-Pa
Suède**
Tadjikistan*
Tunisie*
Turkménistan*
Turquie*-Sa/Pa
Ukraine* 
Vietnam-L
Yougoslavie
(F.R.)*-Pa

49 pays,
41,4% de la
population
mondiale

*Limite gestationnelle de 12 Semaines. †Limite gestationnelle de
14 semaines. ‡Limite gestationnelle de 24 semaines. § Limite
gestationnelle de 90 semaines. **Limite gestationnelle de 18
semaines. Autorisation et notification parentales exigées dans 31
Etats. Notes: Pour les limites gestationnelles, la durée de la
grossesse est calculée à compter de la dernière période des
règles, qui est généralement considérée comme survenant deux
semaines avant la conception . Ainsi, les limites gestationnelles
réglementaires calculées à compter de la date de la conception
ont été reculées de deux semaines. Sa=Autorisation du conjoint
requise. Pa=Autorisation parentale requise. R=Avortement
autorisé en cas de viol. Lr=Avortement autorisé en cas de viol
d'une femme souffrant de maladie mentale. I=Avortement
autorisé en cas d'inceste. F=Avortement autorisé en cas de
malformation fœtale. L=La loi n'indique pas de limite
gestationnelle. Pv=La Loi Ne limite pas l'avortement en situation
de pré-viabilité du fœtus. D= Système fédéral dans lequel les lois
diffèrent d'un Etat a l'autre; classification fondée sur la loi qui
affecte le plus grand nombre de personnes.

Tableau adapte de Ankika Rahman et al., A Global Review of Laws on Induced Abortion. 1985-1997,

24 International Family Planning Perspectives 56, 58 (1998). 
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Le 21 décembre 1974, le Parlement adoptait la loi
Veil, promulguée le 17 janvier 1975, autorisant l’in-

terruption volontaire de grossesse (IVG) sous certaines
conditions. Le texte imposait un ré-examen après 5 ans
et, le 31 décembre 1979, le Parlement confirmait la loi
de 1974. Fin 1982, le remboursement de l’acte par la sé-
curité sociale était voté. Plus récemment, la loi du
4 juillet 2001 a assoupli certaines dispositions (voir en-
cadré).

Le vote de 1974 traduisait l’évolution de l’opinion,
qui s’était progressivement ralliée à l’idée d’une loi « li-
bérale », la décision étant laissée explicitement à la
femme que sa grossesse « plaçait dans une situation de
détresse », restriction abandonnée en 2001. L’inter-
ruption volontaire de grossesse reste un acte médical
particulier en ce qu’il engage des questions éthiques et
philosophiques spécifiques : le droit à la vie, le droit de
disposer de son corps, la relation à la maternité et au
désir d’enfant, les rapports de couple, etc. En contre-
partie de la liberté de décision laissée à la femme, la loi
a donné la possibilité au médecin – fait exceptionnel –
de refuser de pratiquer cet acte.

Considérant l’IVG comme un ultime recours, les lé-
gislateurs espéraient que le développement parallèle de
la pratique contraceptive (légalisée par la loi Neuwirth
de 1967 et dont le remboursement avait été voté quelques

Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas baissé
en France depuis 30 ans ? 

Nathalie Bajos* , Caroline Moreau*, Henri Leridon*, Michèle Ferrand**
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Éditorial – Pourquoi le nombre d’avortements n’a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans?
• Un paradoxe: la contraception a progressé, mais le nombre d’IVG n’a pas baissé - p. 2 • Un recours plus fréquent à l’IVG en cas de grossesse non
prévue - p. 2 • Y-a-t-il des femmes à risque ou des situations à risque d’IVG - p. 2 • Une décision tenant compte du contexte affectif et matériel - p. 3 •
Une prise en charge sanitaire encore problématique - p. 4 • Encadré : Les principales modifications apportées par la loi du 4 juillet 2001 - p. 2SO
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jours avant la loi Veil) conduirait à une diminution
progressive du recours à l’avortement. Trente ans après
la promulgation de la loi, l’IVG reste pourtant aussi fré-
quente qu’à la fin des années 1970 (figure).

L’avortement n’est qu’un ultime recours en cas d’échec de contraception. Lorsque la loi Veil
libéralisant l’avortement en France a été votée il y a 30 ans, on s’attendait à ce que sa
fréquence diminue avec la diffusion de la contraception moderne. Les grossesses non
prévues ont bien diminué, mais le nombre d’avortements n’a pas baissé. Comme nous
l’expliquent Nathalie Bajos et ses collègues, les femmes recourent plus souvent à l’IVG en
cas de grossesse non prévue.

Figure - Fréquence du recours à l’IVG
et des grossesses non prévues en France
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Un paradoxe: la contraception a progressé,
mais le nombre d’IVG n’a pas baissé

Ainsi, en dépit d’une diffusion massive de la contra-
ception médicale (pilule et stérilet), le recours à l’IVG
est resté étonnamment stable depuis 1975 : le taux
oscille autour de 14 avortements annuels pour
1 000 femmes de 15-49 ans, soit environ 200 000 IVG
chaque année (1) (figure) ; on estime que près de 40 %
des femmes y auront recours dans leur vie. Cette stabi-
lité globale semble, toutefois, masquer une hausse des
taux chez les moins de 25 ans [1]. Il ne faudrait pas en
déduire que la contraception n’a aucun effet sur le re-
cours à l’IVG. Mais la liaison est complexe, le recours à
l’IVG étant un processus résultant de la succession de
plusieurs événements. Il faut d’abord que la femme ait
des rapports sexuels alors qu’elle ne souhaite pas être
enceinte, ensuite, qu’elle n’utilise pas de méthode pour
éviter une grossesse ou qu’elle connaisse un échec de
contraception. Face à une grossesse non prévue, il faut
qu’elle choisisse de l’interrompre plutôt que de la pour-
suivre, et qu’elle accède à temps au système de soins
dans le contexte prévu par la loi : terme de la grossesse,
lieu de l’intervention, etc. Dans une telle succession
d’événements, la stabilité du nombre d’IVG peut tra-
duire soit la stabilité de chacun d’eux, soit des évolu-
tions contraires qui se compenseraient globalement.

Les femmes exposées au risque de grossesse ne
sont pas plus nombreuses aujourd’hui que dans les an-
nées 1970 : l’âge au premier rapport sexuel n’a que lé-
gèrement diminué [2], la fréquence des rapports
sexuels est restée stable et la proportion de femmes
sans enfant également. Quant aux femmes exposées au
risque de grossesse non prévue, elles sont moins nom-
breuses qu’il y a quelques années en raison d’une plus
grande diffusion de la contraception moderne : en 1978,
52% des femmes «au risque» utilisaient une méthode
médicale (pilule ou stérilet) et la proportion est aujour-
d’hui de 82 % [3]. Il en est résulté une diminution du
nombre de grossesses non prévues qui représentaient
46 % des grossesses vers 1975, 36 % quinze ans plus
tard, 33% aujourd’hui (figure) (2).

Un recours plus fréquent à l’IVG
en cas de grossesse non prévue

Si l’on considère que l’évolution des conditions d’accès
à l’IVG n’a guère eu d’impact sur la demande des
femmes, la stabilité des taux d’IVG semble bien alors
traduire une hausse de la propension à recourir à
l’avortement en cas de grossesse non prévue. Alors que
quatre grossesses non prévues sur dix (41%) se termi-
naient par une IVG en 1975, c’est le cas de six sur dix
aujourd’hui (62 %) (figure) [3]. La tendance semble
particulièrement marquée chez les très jeunes femmes :
en dépit d’une baisse significative des conceptions,
elles recourent plus souvent à l’IVG depuis une dizaine
d’années [4]. 

Cette modification de l’usage de l’IVG s’inscrit
dans un contexte d’évolution du statut des femmes
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caractérisé notamment par l’essor des taux de scolarité
et d’activité féminins. La contraception et, en cas
d’échec, le recours à l’IVG ont permis le passage d’un
modèle de maternité sous contrainte à celui de mater-
nité choisie, contribuant ainsi à redéfinir la parentalité
au féminin, comme au masculin. L’enfant doit aujour-
d’hui être « programmé » dans un contexte affectif
stable et au bon moment de la trajectoire professionnel-
le des parents. En outre, les grossesses non prévues ne
surviennent pas dans les mêmes circonstances qu’au-
paravant. Les relations sexuelles hors contexte de
conjugalité sont plus fréquentes et l’âge à la première
maternité plus tardif. Celle-ci survient 9,5 ans en
moyenne après les premiers rapports sexuels, contre
5,5 ans il y a 25 ans. Les couples sont par ailleurs
confrontés plus souvent à des phases d’instabilité
socio-économique qui touchent plus particulièrement
les femmes. Tout se passe comme si la nouvelle norme
procréatrice et l’évolution des trajectoires socio-
affectives se conjuguaient pour augmenter la propen-
sion à avorter en cas de grossesse non prévue. Celle-ci
annule statistiquement l’effet de la hausse de l’utilisa-
tion de la contraception moderne, qui a entraîné une di-
minution du nombre de grossesses accidentelles. 

Y-a-t-il des femmes à risque
ou des situations à risque d’IVG?

Les informations enregistrées dans le bulletin d’IVG (3)
permettent de dresser un profil socio-démographique
succinct des femmes recourant à l’IVG [1]. Le taux de
recours à l’IVG augmente d’abord avec l’âge de la
femme pour atteindre un maximum à 20-24 ans 
(27,4 p. 1000) et il décroît ensuite. Toutes les catégories
sociales sont concernées. Quant aux femmes (assez peu
nombreuses) recourant de façon répétée à l’IVG, elles
semblent confrontées à des difficultés affectives, écono-
miques et sociales particulières [6].

Les principales modifications
apportées par la loi du 4 juillet 2001

– l’entretien pré-IVG devient facultatif pour les femmes
majeures ;
– le délai légal est allongé de 2 semaines (porté à
12 semaines de grossesse ou 14 semaines d’aménorrhée) ;
– la prescription du RU486 (avortement médicamenteux)
par les médecins de ville est autorisée sous conditions ;
– l’autorisation parentale pour les mineures n’est plus obli-
gatoire, la présence d’un adulte référent est requise ;
– les médecins libéraux peuvent prescrire une contracep-
tion à une mineure sans autorisation parentale.

Encadré 1

(1) La France se situe à un niveau moyen en Europe, derrière les pays
scandinaves et de l’Europe de l’Est, mais devant les pays d’Europe
de l’Ouest, en particulier les Pays-Bas où le taux annuel est de 
7 pour mille.
(2) L’utilisation massive du préservatif (souvent sans pilule) en dé-
but de vie sexuelle pourrait, cependant, entraîner davantage
d’échecs dans les premiers mois d’utilisation [5].
(3) La loi de 1975, toujours en vigueur sur ce point, prévoit qu’un
bulletin soit rempli lors de chaque IVG renseignant sur quelques
caractéristiques socio-démographiques et médicales.
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Soulignons aussi qu’une femme ayant eu recours à
l’IVG sur deux avait changé de situation contraceptive
dans les 6 mois précédant le rapport ayant conduit à
l’IVG, ce qui invite à porter une attention particulière
aux phases de transitions contraceptives : début, arrêt,
suspension. Enfin, le recours à la contraception d’ur-
gence en cas d’échec reste peu fréquent [3] et on ne
connaît pas encore l’impact que pourra avoir la diffu-
sion de cette méthode sur le recours à l’IVG.

Une décision tenant compte
du contexte affectif et matériel 

Quand la grossesse non prévue survient dans le
contexte d’une relation affective stable, la femme
informe presque toujours son partenaire (97% des cas),
et huit fois sur dix les partenaires sont d’accord sur la
décision à prendre. En cas de relation instable ou de
rupture, 17 % des partenaires ne sont pas informés ;
quand ils le sont, il y a accord dans 56% des cas, et en
cas de désaccord c’est plus souvent la femme qui sou-
haite l’IVG.

Les logiques sociales qui sous-tendent la décision
d’interrompre la grossesse dépendent de la phase du
cycle de vie. Ainsi, pour les femmes de moins de 25 ans,
l’engagement scolaire est un élément déterminant. Ce
constat rejoint les conclusions de nombreux travaux
qui montrent que, dans les pays industrialisés, une ma-
ternité précoce apparaît comme un frein au déroule-
ment d’une scolarité, et donc à une bonne insertion
professionnelle ultérieure. À l’inverse, quand les études
ne représentent guère un investissement rentable, le
choix d’une maternité précoce peut représenter un
moyen d’acquérir un statut et une identité sociale ; il en
est de même quand on se réfère au niveau d’études du
partenaire. Dans la même logique, l’IVG apparaît
comme un moyen de reporter une maternité survenue
trop tôt pour les femmes dans une situation profes-
sionnelle débutante. À 25-34 ans, âge habituel de la
maternité, c’est le contexte affectif qui apparaît déter-
minant ; pour les mères d’au moins deux enfants, l’IVG
est clairement le moyen d’éviter une naissance « de
trop» ; enfin, chez les femmes de 35 ans et plus, la tra-
jectoire professionnelle semble aussi déterminante que
le contexte affectif.

Finalement, la décision d’avorter, loin de corres-
pondre à un comportement «égoïste» qui conduirait la
femme à interrompre sa grossesse seulement parce que
celle-ci intervient à un moment qui ne lui convient pas,
traduit l’attention portée aux conditions d’accueil de
l’enfant. Il s’agit donc d’une anticipation par les femmes
et les hommes de leur capacité d’engagement dans une
parentalité où le contexte relationnel et matériel soit fa-
vorable, face aux aléas des parcours de vie.

Une prise en charge sanitaire
encore problématique

Pour le corps médical l’interruption volontaire de gros-
sesse est un acte peu gratifiant sur le plan professionnel.

Au moment où est survenue la grossesse non pré-
vue donnant lieu à une IVG, 28 % des femmes n’utili-
saient aucune méthode de contraception, 22 % une
méthode naturelle, 19 % le préservatif (tableau 1). Mais
l’échec peut survenir même en cas d’utilisation d’une
méthode réputée efficace : 23% des femmes prenaient
la pilule, l’échec étant alors six fois sur dix attribué à un
oubli de prendre les comprimés.

Les raisons à l’origine des échecs sont variées [3, 5].
Au-delà des problèmes d’information et d‘accès à la
contraception dans certains groupes, et de l’ambiva-
lence vis-à-vis d’un désir de grossesse, ces raisons ren-
voient à la non reconnaissance sociale de la sexualité de
certaines femmes, des jeunes en particulier, qui obère
leur entrée dans une démarche contraceptive. Les
échecs viennent aussi de ce que la méthode utilisée
n’est pas toujours adaptée aux conditions de vie so-
ciales, affectives et sexuelles des femmes. La norme
contraceptive qui prévaut dans la société française se
caractérise par l’utilisation du préservatif à l’entrée
dans la sexualité, relayée par la pilule dès que la rela-
tion se stabilise ; la contraception orale devient la mé-
thode privilégiée dès que la vie sexuelle est stable, ou
supposée telle ; et le stérilet n’est prescrit que lorsque le
nombre d’enfants souhaité est atteint [3]. Loin de fai-
blir, cette norme s’est encore renforcée au cours de la
dernière décennie. Mais les logiques sociales gouver-
nant la vie des femmes ne cadrent pas nécessairement,
à un moment donné de leur trajectoire personnelle,
avec les impératifs de cette norme. Ainsi la pilule, dont
l’efficacité théorique est la plus élevée de tous les
moyens contraceptifs (à l’exception de la stérilisation et
des implants) n’est pas forcément la méthode la plus
adaptée quand la femme a une sexualité irrégulière (il
est difficile de se protéger quotidiennement d’un risque
que l’on n’encourt pas quotidiennement) ou quand 
son mode de vie quotidien est peu compatible 
avec la vigilance qu’implique la prise régulière d’une
contraception orale. Derrière ce constat, c’est la question
de la prise en compte des conditions de vie au moment de
la prescription qui se trouve posée. Une véritable implica-
tion des femmes dans le choix de leur contraception per-
mettrait sans doute de réduire l’écart entre l’efficacité
théorique d’une méthode et son efficacité pratique.
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Situation contraceptive %

Pas de contraception 28,1
Pilule 23,1
Stérilet 7,0
Préservatif 19,3
Méthode naturelle 19,1
Autre méthode 3,4
Total 100,0
Source : Enquête Cocon 2000
Note : l’enquête Cocon a été réalisée avec le soutien
de l’Inserm, l’Ined et le laboratoire Wyeth-Lederlé.

Tableau 1 - Situation contraceptive des femmes
au moment de la conception

ayant donné lieu à une IVG (vers 1998)
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Quelle que soit la technique utilisée (chirurgicale et en-
core plus médicamenteuse), l’acte lui-même est consi-
déré comme sans enjeu scientifique ou technique
particulier, et il est confié le plus souvent à des méde-
cins ayant un statut professionnel précaire. La difficul-
té de recrutement des personnels médicaux et
paramédicaux dépasse largement la seule diminution
du nombre de spécialistes en gynécologie-obstétrique.
Elle participe du dysfonctionnement du système de
prise en charge des IVG en France, qui a été récemment
mis en évidence à partir d’une analyse de l’offre de
soins [7]. Les problèmes rencontrés par certaines
femmes, liés à l’insuffisance des capacités d’accueil,
sont accentués par l’absence d’accompagnement dans
leurs démarches : les filières d’accès au système de
soins apparaissent parfois trop complexes. Les méde-
cins généralistes sollicités pour une demande d’IVG
semblent moins bien informés que les spécialistes sur
les procédures à suivre [3]. On ne peut toutefois réduire
les problèmes rencontrés par certaines femmes au seul
manque d’information des professionnels concernés,
car leurs pratiques renvoient aussi à leurs représenta-
tions de la légitimité de la demande des femmes [5]. Les
femmes sont encore trop souvent confrontées à des
propos culpabilisants de la part des professionnels de
santé. 

Avant le vote de la loi de juillet 2001, plusieurs mil-
liers de femmes devaient chaque année se rendre à
l’étranger pour avorter au-delà du délai légal de 12 se-
maines d’aménorrhée (14 aujourd’hui). Ces femmes
ressentaient très fortement la stigmatisation due au fait
qu’elles allaient faire dans un autre pays ce qui était in-
terdit dans le leur, alors même que l’IVG y est légalisée,
vivant comme une injustice cette situation. Les dé-
marches et les problèmes financiers auxquels certaines
étaient confrontées rendaient encore plus difficiles le
parcours et le vécu de l’IVG [5]. On ne sait pas encore
précisément comment la situation a évolué depuis
2001, mais les réactions de certains professionnels de
santé au moment du vote de la loi laissent présager
quelques difficultés dans ce domaine. On ignore aussi
si la prise en charge de l’IVG médicamenteuse en ville,
autorisée depuis juillet 2004, permettra de pallier les
difficultés de prise en charge des IVG à l’hôpital.

*  *  *
La légalisation de l’avortement, en France comme dans
d’autres pays, a considérablement amélioré les condi-
tions sanitaires de sa prise en charge, entraînant ainsi
une réduction spectaculaire des complications graves
et des décès : on compte aujourd’hui moins d’un décès
par an lié à la pratique d’un avortement en France
(0,3 décès pour 100000 IVG) [8].

Précisons aussi que la légalisation de l’avortement
n’a pas eu d’impact démographique. La fécondité
française a fortement baissé de 1964 à 1976. Mais
depuis 30 ans, le nombre d’enfants souhaité est resté
inchangé et les femmes ont toujours autant d’enfants.

Bien que la légalisation de l’IVG fasse l’objet d’un
très large consensus dans l’opinion, les conditions

d’application de certaines dispositions légales deman-
dent toujours à être soutenues. En France, et encore
plus fortement dans d’autres pays (aux États-Unis, no-
tamment), certains groupes cherchent à empêcher la
pratique d’IVG, ces agissements étant sanctionnés par
la loi depuis 1992. Pour ces minorités, les objections
morales au principe de l’IVG sont incontournables et
leur objectif reste la remise en cause des lois libérales.
Par ailleurs, des réticences existent toujours chez cer-
tains médecins, soit sur le principe, soit sur telle ou telle
disposition légale. Mais au total, c’est moins une remise
en cause du droit à l’IVG que l’on peut craindre qu’une
dégradation progressive de sa prise en charge.

RÉFÉRENCES

[1] VILLAIN A. et MOUQUET M.-C. - Les interruptions volon-
taires de grossesse en 2002, Études et résultats n° 348, oc-
tobre 2004, DREES
[2] BOZON M. - À quel âge les femmes et les hommes com-
mencent-ils leur vie sexuelle ? Population & sociétés n° 391,
juin 2003
[3] BAJOS N., LERIDON H. et JOB-SPIRA N. - La contraception en
France dans les années 2000. Présentation de l’enquête
COCON, Population 2004, 59 (3-4), p. 409-418
[4] KAFÉ H. et BROUARD N. - Comment ont évolué les gros-
sesses chez les adolescentes depuis 20 ans ? Population &
Sociétés n°361, octobre 2000
[5] BAJOS N., FERRAND M. et l’équipe GINE - De la contracep-
tion à l’avortement. Sociologie des grossesses non prévues, Édi-
tions Inserm, collection Santé Publique, 2002
[6] GAREL M., CROST M. et KAMINSKI M. - Caractéristiques
psychologiques et sociales des femmes qui ont des IVG ité-
ratives : enquête dans trois centres français, Contraception,
Fertilité, Sexualité, 1996, 24(1), p. 72-76
[7] NISAND I.- L’IVG en France. Propositions pour diminuer les
difficultés que rencontrent les femmes, février 1999
[8] ANAES - Prise en charge de l'interruption volontaire de gros-
sesse jusqu'à 14 semaines, Paris, ANAES, mars 2001

25e Congrès international de la population
Tours, 18-23 juillet 2005

Après la Chine et 
le Brésil, la France
accueille le prochain
congrès international
de la population. Des
chercheurs de120 pays
se réuniront pour
débattre des grandes
questions de popula-
tion en ce début de
troisième millénaire.

Au cœur du congrès,
une journée particulière
sera consacrée à
l’avenir de la population
de l’Europe.

Informations sur le site www.iussp.org/France2005/
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1997 - TABLEAU I

Avortements suivant la région et le département de résidence de la femme

 Avortements
Naissances

vivantes

Avortements
pour 
100

naissances
vivantes

Lieu de résidence

10105 29742 34,075 Ville de Paris

77 Seine et Marne 3591 16491 21,8

78 Yvelines 2833 19376 14,6

91 Essonne 3805 16524 23,0

92 Hauts de Seine 4982 22907 21,7

93 Seine Saint
Denis 5682 22256 25,5

94 Val de Marne 4380 18689 23,4

95 Val d'oise 3053 16026 19,1

Région Ile de
France 38431 162011 23,7

08 Ardennes 609 3666 16,6

10 Aube 656 3514 18,7

51 Marne 1128 7062 16,0

52 Haute Marne 460 2377 19,4

Région
Champagne
Ardennes 2853 16619 17,2

02 Aisne 1003 6849 14,6

60 Oise 1905 10593 18,0

80 Somme 1595 6860 23,3

Région Picardie 4503 24302 18,5

27 Eure 1390 6991 19,9

76 Seine Maritime 3306 16328 20,2
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Région Haute
Normandie 4696 23319 20,1

18 Cher 705 3317 21,3

28 Eure et Loire 978 5048 19,4

36 Indre 407 2221 18,3

37 Indre et Loire 1072 6293 17,0

41 Loir et Cher 755 3628 20,8

45 Loiret 1516 7767 19,5

Région Centre 5433 28274 19,2

14 Calvados 1467 7882 18,6

50 Manche 793 5618 14,1

61 Orne 543 3392 16,0

Région Basse
Normandie 2803 16892 16,6

21 Côte d'or 1258 5948 21,1

58 Nièvre 384 2180 17,6

71 Saône et Loire 997 5762 17,3

89 Yonne 458 3815 12,0

Région Bourgogne 3097 17705 17,5

59 Nord 7580 35923 21,1

62 Pas de Calais 3386 18892 17,9

Région Nord Pas
de Calais 10966 54815 20,0

54 Meurthe et
Moselle 2062 8480 24,3

55 Meuse 420 2433 17,3

57 Moselle 2418 11981 20,2

88 Vosges 879 4556 19,3

Région Lorraine 5779 27450 21,1

67 Bas Rhin 2704 12892 21,0

68 Haut Rhin 1748 8946 19,5

Région Alsace 4452 21838 20,4

25 Doubs 1270 6364 20,0
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39 Jura 569 2992 19,0

70 Haute Saone 486 2543 19,1

90 Territoire de
Belfort 379 1719 22,0

Région Franche
Comté 2704 13618 19,9

44 Loire Atlantique 2609 14304 18,2

49 Maine et Loire 1629 9260 17,6

53 Mayenne 527 3497 15,1

72 Sarthe 1290 6462 20,0

85 Vendée 833 5969 14,0

Région Pays de la
loire 6888 39492 17,4

22 Côtes d'Armor 1092 5675 19,2

29 Finistère 1703 9648 17,7

35 Ille et Vilaine 2214 10810 20,5

56 Morbihan 1350 7277 18,6

Région Bretagne 6359 33410 19,0

16 Charente 603 3439 17,5

17 Charente
Maritime 1286 5480 23,5

79 Deux Sèvres 490 3677 13,3

86 Vienne 782 4294 18,2

Région Poitou
Charente 3161 16890 18,7

24 Dordogne 731 3589 20,4

33 Gironde 4105 14426 28,5

40 Landes 674 3182 21,2

47 Lot et Garonne 728 3063 23,8

64 Pyrénées
Atlantiques 1276 6078 21,0

Région Aquitaine 7514 30338 24,8

09 Ariège 273 1261 21,6

12 Aveyron 381 2495 15,3

31 Haute Garonne 1676 12624 13,3
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32 Gers 191 1568 12,2

46 Lot 310 1427 21,7

65 Hautes
Pyrénées 508 2172 23,4

81 Tarn 801 3422 23,4

82 Tarn et
Garonne 422 2194 19,2

Région Midi
Pyrénées 4562 27163 16,8

19 Corrèze 490 2092 23,4

23 Creuse 219 1039 21,1

87 Haute Vienne 843 3228 26,1

Région Limousin 1552 6359 24,4

01 Ain 1321 6306 20,9

07 Ardèche 589 3064 19,2

26 Drôme 1072 5283 20,3

38 Isère 3478 13924 25,0

42 Loire 1793 8437 21,3

69 Rhône 5132 22139 23,2

73 Savoie 1168 4431 26,4

74 Haute Savoie 1740 8021 21,7

Région Rhône
Alpes 16293 71605 22,8

03 Allier 466 3364 13,9

15 Cantal 381 1320 28,9

43 Haute Loire 462 2188 21,1

63 Puy de Dôme 1443 6237 23,1

Région Auvergne 2752 13109 21,0

11 Aude 831 3145 26,4

30 Gard 1911 7049 27,1

34 Hérault 3591 10173 35,3

48 Lozère 146 747 19,5

66 Pyrénées
Orientales 1337 4026 33,2
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Languedoc
Roussillon 7816 25140 31,1

04 Alpes de Haute
Provence 473 1389 34,1

05 Hautes Alpes 471 1314 35,8

06 Alpes
Maritimes 3032 10824 28,0

13 Bouches du
Rhône 6621 22529 29,4

83 Var 2316 10116 22,9

84 Vaucluse 1342 6238 21,5

Région Provence
Côte d'Azur 14255 52410 27,2

2A Corse du Sud 98 1227 8,0

2B Haute Corse 314 1437 21,9

Corse N.D. 38 . .

Région Corse 450 2664 16,9

D.O.M., T.O.M. 101 . .

Etranger(21) . . .

Non déclaré 6565 . .

France
Métropolitaine 157319 725423 21,7

(21) - L'information résidant à l'étranger est non disponible en 1995
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1997 - TABLEAU B

Avortements suivant le groupe d'âge de la femme

 
Nombre
absolu

d'avortements

Taux(7)

d'avortement
pour 10000

femmes

Avortements
pour 100

naissances
vivantes

Répartition
des âges à

l'avortement(8)

Groupe
d'âge
de la
femme(6)

6767 35,1 246,0 4,512-17

18 5035 133,1 139,7 3,4

19 6893 186,4 100,1 4,7

20-24 38120 197,9 37,0 25,2

25-29 36510 170,3 13,5 21,7

30-34 32812 150,0 14,4 19,1

35-39 24846 114,1 26,8 14,5

40-44 10443 48,8 54,5 6,2

45 et
plus 1217 5,7 126,2 0,7

N.D. 1342 - - -

Tous 
âges 163985 3925,0 22,5 100,0

(6) - Age atteint en 1997 : le groupe des femmes mineures correspond approximativement aux femmes âgées de
12-17 ans plus le tiers des femmes de 18 ans

(7) - Taux sous-estimés en raison du sous-enregistrement du nombre des avortements;

la somme des taux a été calculée sans tenir compte des avortements dont l'âge de la femme n'a pas été déclaré, 
à partir des taux par année d'âge.

(8) - Répartition calculée à partir des taux par année d'âge.
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Pour ou contre l’avortement : un faux débat

Trente ans après la dépénalisation de l’avortement en France, les féministes
doivent continuer à se battre pour conserver le droit à l’IVG face aux attaques
constantes des « pro-vie ». Dans le reste du monde, l’IVG est un droit pour 62
% de la population qui vit dans 55 pays où l’avortement est autorisé.

Mais partout revient régulièrement la question : doit-on être pour ou contre
l’avortement ?

Cette question est un piège. Personne n’est « pour » l’avortement. Avorter, ce
n’est pas une partie de plaisir que l’on revendique en criant : « Vive
l’avortement ! » On ne milite pas « pour l’avortement ». Mais « pour la
légalisation de l’IVG » ou « pour le maintien de la loi permettant les IVG » dans
les pays où l’IVG est déjà légale. La différence est énorme.

A la rigueur, le débat sur le fait que l’embryon soit ou non une personne
humaine est également un faux débat. On n’est pas favorable à la légalisation
de l’IVG parce que l’on pense que l’embryon n’est qu’une « chose » jetable.
Pire : on peut parfaitement penser que l’avortement est une abomination, que
seul Dieu a le droit de vie et de mort sur un « enfant à naître », et pourtant, 
être favorable à la légalisation de l’IVG. C’est ce qu’on appelle les « pro-
choix », qui sont favorables à ce que chaque femme ait le choix, selon sa
propre conscience et ses propres convictions, d’avorter ou de ne pas avorter,
sans que la conscience et les convictions d’autrui interfèrent sur sa décision
(dans un sens ou dans l’autre).

Etre favorable à la légalisation de l’IVG, c’est, tout simplement, être sensible à
un problème de santé publique (et donc, économique) : car une femme qui veut
avorter le fera, dans n’importe quelle condition, quitte à mettre sa santé ou sa
vie en danger, et quoi qu’en dise la loi.

Ainsi, dans les pays où l’IVG est pénalisée, les femmes avortent autant que
dans les pays où elle est légale : interdire l’IVG n’a jamais fait baisser le taux
d’avortement. En revanche, interdire l’IVG fait augmenter de manière
dramatique le taux de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est
illégale, le taux de mortalité est de 330, en moyenne, pour 100.000
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avortements. Où l’IVG est légale, en revanche, le taux de mortalité oscille entre
0,2 et 1,2 pour 100.000 avortements (soulignons en outre que le taux de
mortalité pour les accouchements dans les pays développés est de l’ordre de 25
pour 100.000 : ce qui rend l’accouchement vingt fois plus dangereux que l’IVG
faite dans de bonnes conditions sanitaires).

Sans parler, bien entendu, des séquelles sur la santé. Selon l’OMS, chaque fois
qu’une femme meurt des suites d’un avortement clandestin, 50 autres sont
mutilées génitalement (la plupart du temps, ablation de l’appareil reproducteur
afin d’éviter une scepticémie suite à l’introduction de tiges de persil ou
d’aiguilles à tricoter provoquant infections ou perforations de l’utérus ou des
intestins, ce qui oblige ensuite à prendre à vie des hormones de substitution et
implique une stérilité irréversible), 100 doivent être hospitalisées pour des
complications moins graves et 1000 doivent s’absenter de leur travail. Ce qui, 
économiquement, est également une calamité.

Nous parlons bien entendu ici des femmes pauvres. Les femmes riches, elles,
peuvent, dans tous les pays, s’adresser à une clinique privée de luxe qui leur
permettra d’avorter clandestinement, certes, mais en toute sécurité, moyennant
une grosse somme d’argent.

Légaliser l’IVG n’oblige personne à avorter. Une femme estimant, en son for
intérieur, que l’avortement est une abomination (ce qui est son droit le plus
strict), aura toujours le choix d’avoir son bébé.

Légaliser l’IVG ne fait pas augmenter le nombre d’avortements.

Interdire l’IVG ne fait pas diminuer le nombre d’avortements.

Interdire l’IVG n’a qu’une seule conséquence : que les avortements, qui auront
lieu de toutes façons, se fassent dans des conditions sanitaires atroces, mettant
la santé et la vie des femmes en danger.

Alors, pour ou contre l’avortement ?

Ni l’un, ni l’autre. La vraie question, c’est : pour ou contre la santé des
femmes ? Pour ou contre qu’elles aient le choix ? Pour ou contre qu’elles ne
soient pas condamnées à mettre leur vie en danger ?

Ce que chacun-e pense du statut de l’embryon, du commencement de la vie
humaine ou de l’existence de l’âme ne devrait même pas faire l’objet d’un débat
et ne devrait relever que des convictions intimes n’ayant strictement rien à voir
avec la législation.
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