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Avortement : quelques données chiffrées (OMS)

• Près de 56 millions d’interruptions volontaires de grossesse ont eu lieu chaque 
année dans le monde 

- Trois grossesses sur dix se terminent par un avortement provoqué

- Un taux annuel mondial de 35 avortements pour 1000 femmes âgées entre 15 et 44 ans 

• Près d’un avortement sur deux est un avortement à risque

- 25 millions d’avortements « non sécurisés » sont réalisés chaque année  (45% des avortements)

- 4,7% à 13,2% des décès maternels peuvent être attribués à un avortement non sécurisé



Principaux obstacles à l’avortement médicalisé 

– une législation restrictive ; 

– des services peu disponibles ; 

– un coût élevé ; 

– la stigmatisation ; 

– l’objection de conscience des personnels soignants ; 

– des exigences inutiles telles qu’un délai d’attente obligatoire, 
l’obligation de recevoir des conseils, la communication 
d’informations trompeuses, l’autorisation d’un tiers et les 
analyses médicales superflues qui retardent les soins.



Avorter: un droit loin d’être acquis

• 21 pays interdisent encore totalement l’avortement

- En Afrique : le Sénégal, la Mauritanie, l’Égypte, la Gambie, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Congo, 
Madagascar, Djibouti, la République démocratique du Congo, les Comores 

- Amérique latine : le Salvador, Haïti, Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine, le 
Suriname 

- En Asie : les Philippines, le Laos, les îles Palaos 

- En Europe: Malte, Andorre, Le Vatican  

• Un droit limité dans plus de deux tiers des pays

- sous conditions plus ou moins restrictives : socio-économiques, risque pour la santé physique ou 
mentale, danger vital, en cas de viol





L’IVG dans le monde : entre multiplication des 
attaques et manque d’avancées législatives

Aux Etats-Unis, des reculs à répétition :

Dés 2019 :

• 28 des 50 Etats américains ont mis en place plus de 300 nouvelles règles afin de limiter l’accès à 
l’avortement. 

• l’Alabama a promulgué la loi anti-IVG la plus restrictive du pays. Seule exception autorisée : la 
possibilité d’avorter en cas de danger vital encouru par la femme.  

• En Louisiane et en Géorgie, la loi interdit l’IVG dès que les battements de cœur peuvent être 
détectés, soit dès la 6ème semaine de grossesse.

• Le 1er septembre 2021, la loi ultra-restrictive du Texas interdit d'avorter une fois que les 
battements de cœur de l'embryon sont détectés. La loi ne prévoit pas d'exception en cas de viol 
ou d'inceste.

• Le 6 octobre 2021, un juge fédéral a bloqué temporairement la loi texane relative à l’avortement 
après plainte de l’administration Biden



L’IVG dans le monde : entre multiplication des 
attaques et manque d’avancées législatives

L’Europe n’est pas épargnée tant au niveau législatif que dans la pratique :
• En Italie, la loi autorise la pratique de l’IVG jusqu’à 12 semaines mais 70% des gynécologues et des sages -femmes 

invoquent la clause de conscience pour ne pas pratiquer l’IVG. Ce chiffre atteint 87% en Sicile et même plus de 
90% dans la région de Rome.

• En Belgique, le Code de déontologie médicale énonce qu’« hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses 
devoirs d’humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou 
personnelles ».

• En Allemagne, depuis près de cinquante ans les militantes pro-IVG demandent la suppression de l'article 219a du 
Code pénal adopté en 1933 et qui interdit la promotion de l’IVG

• En Finlande, la loi autorise l’IVG avant 17 ans ou après 40 ans, après quatre enfants ou en raison de difficultés 
économiques, sociales ou de santé. En pratique, elle est aisée à obtenir.

• En Hongrie, l’IVG est autorisée jusqu’à 12 semaines de grossesse. La femme qui en fait la demande doit définir la « 
crise grave » qu’elle traverse et participer à deux entretiens avec un-e assistant-e social-e afin de pouvoir y avoir 
recours. 

• En Pologne, l’IVG n’est autorisée que dans 3 situations : en cas de viol, de malformation du fœtus ou de danger 
pour la santé de la femme. 



L’IVG dans le monde en 2021 : des exemples à 
suivre 

• Au Grand-Duché du Luxembourg, l’IVG est autorisée sur demande jusqu’à la 12ème semaine de grossesse. Depuis 
2014, l’IVG ne fait plus partie du Code pénal. L’IVG y est intégralement remboursée par la Sécurité sociale.

• Aux Pays-Bas, l’IVG est autorisée sur demande de la femme sans que la loi précise un délai. Toutefois, le Code pénal 
assimile à un infanticide le fait de tuer un fœtus viable. Dans la pratique, l’IVG est ainsi souvent limitée à 22 
semaines d’aménorrhée.

• En Suède, l’IVG est possible à l’initiative de la femme enceinte avant la fin de la 18ème semaine de grossesse. Après 
ce délai, elle est autorisée si le fœtus n’est pas viable ou si la santé ou la vie de la femme est en danger. Notons 
aussi que la loi suédoise ne reconnaît pas de clause de conscience au personnel soignant.

• En France, l’IVG est autorisée jusqu’à la 12ème semaine de grossesse sur demande. Depuis 2013, l’avortement est 
entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et par l’Aide médicale d’Etat pour les femmes sans sécurité 
sociale. Fin 2016, le Sénat a adopté l’extension du délit d’entrave à l’IVG en vue de lutter contre les pratiques de 
désinformation…



L’IVG dans le monde en 2021 : dernières avancées législatives 

• Depuis mars 2018, Chypre autorise l’IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse, sans avoir à justifier comme auparavant 
d’un risque pour la santé. Le délai est de 19 semaines en cas de viol ou d’inceste.

• Le 1er janvier 2019, l’Irlande, autorise l’IVG sans conditions jusqu’à 12 semaines et 24 semaines dans les cas de 
“risque pour la vie ou de pour la santé” de la femme. 

• Depuis juillet 2020, en Nouvelle-Zélande, les femmes peuvent désormais avorter jusqu’à 20 semaines de grossesse, 
et sur conseil de deux praticiens une fois ce délai dépassé.

• Le 30 décembre 2020, l’Argentine légalise l’avortement qui devient disponible gratuitement jusqu'à la 14e semaine 
de grossesse 

• Le 7 février 2021, la Thaïlande autorise l’avortement jusqu’à 12 semaines et jusqu’à 20 semaines après avis du 
Conseil médical.

• Le 26 septembre 2021 à Saint-Marin, un référendum à légaliser l'interruption volontaire de grossesse avec une 
écrasante majorité de 77 % des suffrages exprimés. 



En conclusion

• La législation a un impact sur la sécurité de l’avortement
seul 1 avortement sur 4 est sécurisé dans les pays où l’avortement est interdit 
et près de 9  avortements sécurisés sur 10 quand l’IVG est autorisé sans 
restrictions

• Nécessité de vérifier l’effectivité des lois

• Droit à la liberté des femmes à disposer de leur corps

Dr Malika Amellou


