
L 
es femmes ne meurent 
pas de maladies que 
nous ne pouvons pas 
traiter. Elles meurent 

parce que la société n'a toujours pas 
décidé que leurs vies méritaient d'être 
sauvées. 

Cette déclaration du président 
du comité consultatif de la re-
cherche en santé à l'OMS 
trouve un écho retentissant au 
sud et troublant au nord. Le 
décès d'une femme en Irlande 
et des milliers d'autres cas dra-
matiques viennent rappeler que 
pour les femmes en Europe, le 
chemin du choix, des droits en 
matière de santé sexuelle, est 
souvent pavé de bonnes inten-
tions, mais semé d'embuches.  

Annexée au Traité de Lisbonne, 
la Charte des droits fondamen-
taux de l’Union Européenne 
décline ces droits dans la poli-
tique de « l’Union fondée sur les 
valeurs indivisibles et universelles de 
la dignité humaine, de la liberté et de 
la solidarité… ».  

Son préambule stipule lui que 
« La présente Charte réaffirme (…) 
le principe de subsidiarité » [ndlr: 
des pays membres]. Or cette 
« subsidiarité » est incompatible 
avec le principe d’universalité 
des droits des femmes, en parti-
culier celui de disposer de son 
corps. L’imprécision de la 
Charte sur ces droits est donc la 
porte ouverte aux politiques 
discriminatoires au sein des 
Etats. 

Les articles de la Charte sont 
peu explicites.  

Ainsi le Droit à la liberté et à la 
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sécurité (art. 6) de la personne 
devrait inclure celui d’être libre 
pour décider de sa vie sexuelle 
et reproductive ou non. 

Si l’article 20 affirme que 
« Toutes les personnes sont égales en 
droit » cela implique qu’aucune 
ne devrait être discriminée dans 
sa vie sexuelle, dans l’accès aux 
services de santé et de planifica-
tion, à l’éducation à la sexualité 
dès le plus jeune âge et à 
l’information sur l’ensemble 
des moyens de contraception 
pour un choix éclairé quant à la 
maitrise de sa fécondité (jeunes, 
femmes et hommes). 

Le Droit à la vie (art. 2) signifie 
aussi que la vie d'aucune femme 
ne devrait être mise en danger 
en raison d’une grossesse ou 
d’un manque d’accès à des ser-
vices de soins y compris en 
matière d’avortement et de san-
té sexuelle et reproductive.  

En 2008, l’Assemblée Parle-
mentaire du Conseil de l’Eu-
rope a appelé les Etats 
membres à dépénaliser l’avorte-
ment et à garantir aux femmes 
le droit d’accès à l’avortement 
sans risque. Un grand pas pour 
rompre l’omerta sur l’avorte-
ment. 

Lors de la journée internatio-
nale pour les droits des femmes  
2011, le Parlement Européen a 
déclaré que « l'Union européenne 
et les États Membres doivent garan-
tir aux femmes un accès aisé aux 
moyens de contraception ainsi que le 
droit à un avortement sûr » mais ce 
même Parlement a balayé d’un 
revers de main le rapport Estre-

la en décembre 2013, qui posait 
un cadre favorable au dévelop-
pement des droits sexuels dont 
l’avortement. Inconstance ? 

Non, plutôt un manque de con-
sidération et d’intérêt pour ces 
sujets peu assumés politique-
ment par des parlements suc-
cessifs permettant l'action de 
lobbys anti-choix.  

Ces brèches ouvertes sont au-
tant de fêlures, de passe-droits 
et d’opportunités procurés aux 
gouvernements locaux de reve-
nir à petits ou grands pas sur 
des droits acquis de haute lutte 
telle que la régression annoncée 
en Espagne sous les coups 
d’une droite réactionnaire, con-
servatrice et religieuse. Et ce, 
sans plus se soucier, ni des 
femmes et des couples en quête 
de solution face à une grossesse 
non prévue, ni des interdictions 
d’avorter à Malte, en Irlande, en 
Pologne, à Chypre... 

Pour les pays autorisant l’avor-
tement, l’accès en est souvent 
limité soit par des délais trop 
courts, des services trop peu 
nombreux, inexistants ou en 
déficit de personnel volontaire 
et formé, par l’objection de 
conscience des personnels de 
santé (Italie : 85% des person-
nels médicaux refusent ce droit 
aux femmes), par des examens 
supplémentaires onéreux, par 
des obligations d’autorisations 
multiples...  

Se perpétue ainsi un statut de 
« mineure » qui nie aux femmes 
leur droit de décider pour leur 
propre corps. 

(Les 4-pages) 
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discrimine les femmes euro-
péennes entre elles, où leur seul 
« tourisme » consiste à visiter la 
clinique d’avortement où elles 
trouveront, dans un silence assour-
dissant, une solution à leur de-
mande d'avortement. 

Parce que les droits sexuels, dont 
l’avortement, sont des leviers fon-
damentaux de la construction 
d’une égalité entre les citoyennes  
et les citoyens européens-nes, le 
Parlement Européen a l’obligation 
politique de les garantir et de les 
rendre inattaquables. ■ 

Alors à l’intérieur ou à l’extérieur 
des pays, les femmes migrent pour 
trouver une solution et le paient au 
prix fort ! Les coûts financiers pro-
portionnels aux délais de grossesse 
exposent particulièrement les 
femmes en situation de précarité. 
Le prix du choix dessine le contour 
des inégalités sociales et écono-
miques de l’accès à l’avortement en 
Europe. L’argent construit tou-
jours ce pont entre la fatalité d’une 
grossesse non prévue et le choix 
d’y mettre fin. 

Cette discrimination entre les 
femmes entre elles est inaccep-
table ! 

Combien de françaises partent en 
Hollande, en Espagne ou en 
Grande Bretagne ? Combien 
d’irlandaises franchissent le bras de 

mer vers la Grande Bretagne ? 
Combien d’italiennes, de slovaques 
ou de hongroises traversent la 
frontière autrichienne ? Combien 
d’allemandes en Hollande, en Au-
triche ou en République Tchèque, 
de tchèques, de belges en Hol-
lande ? Combien de polonaises 
vers la Suède alors que les sué-
doises parcouraient le chemin in-
verse dans les années 1950 ? 

« Les femmes ne meurent pas de mala-
dies que nous ne pouvons pas traiter. 
Elles meurent parce que la société n'a 
toujours pas décidé que leurs vies méri-
taient d'être sauvées » ...  

Il est du ressort du Parlement de 
diligenter une étude sérieuse et 
exhaustive sur les conditions 
d’avortement dans les différents 
pays, sur cette migration forcée qui 
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Et en France ? 

l'IVG irait dans ce sens s’il était 
une mesure aboutie. Certains actes 
liés à la réalisation de l'IVG et exi-
gés par les professionnels ne sont 
toujours pas inclus dans les actes 
remboursées à 100%, même si 
cette mesure a pu alléger les con-
traintes du parcours de soins des 

femmes demandant une IVG2.  

Le débat autour de l'abandon de la 
notion de détresse dans la loi sur 
l’avortement est un autre signe de 
la confrontation idéologique ac-
tuelle dont la reconnaissance de la 
légitimité des femmes à choisir est 
l’enjeu.  Alors que le débat com-
mençait à l’Assemblée Nationale 
sur le projet de loi égalité femmes/
hommes, l’ancien premier ministre 
François Fillon affirmait que ces 
évolutions de la loi Veil visaient, 
entre autres, à banaliser l’avorte-
ment, quitte à entrer en contradic-
tion avec les positions antérieures 
de son parti. 

Cette proposition qui s’est imposée 

N 
otre société est sans 
aucun doute marqué 
par « l’obscurantisme à 

nos portes»1 porté par 

les opposants responsables du rejet 
du rapport Estrela ou ceux de l’ini-
tiative One of  us. Cette initiative 
citoyenne européenne rejetée par la 
commission Barroso visait à in-
terdire le financement d’actions 
conduisant à la « destruction d’embry-
ons humains, spécialement dans le do-
maine de la recherche, de l’aide au dé-
veloppement et la santé publique » et 
l'attribution de fonds peuvant aider 
directement ou indirectement 
l'avortement. Cette demande du 
lobby « Un de nous » s’inscrit dans 
ces oppositions aux droits sexuels 
et reproductifs des femmes qui 
veulent remettre en cause leur 
droit d’avorter et cherchent à ob-
tenir la reconnaissance d'un statut 
juridique de personne humaine à 
l'embryon.  

L’injonction de maternité faite aux 
femmes dans le cadre d’un modèle 

de famille hétéronormée, est très 
forte. En Europe comme en 
France les traditionalistes de « la 
Manif  pour tous » rêvent d’une 
société où la femme serait 
“complémentaire de l’homme”, 
argument phare pour invalider un 
projet de société égalitaire entre les 
femmes et les hommes. 

Qu’en disent les femmes et les per-
sonnes concernées ? Donnons leur 
la parole, ainsi qu’à leurs proches, 
aux professionnels les accompa-
gnant. Cette parole sur l’avorte-
ment doit devenir une parole libre, 
libre de honte, de culpabilité. 
Qu’elle reprenne la force de la lé-
gitimité d’un droit et de son exerci-
ce. Qu’elle clame la volonté de 
remettre les choses à leur place : 
l’accès à ce droit doit se faire pour 
toutes à égalité. Qui mieux que les 
femmes qui avortent peut dire ce 
qu’elles vivent, ce qu’elles ne veu-
lent plus vivre, et comment amé-
liorer l’accès au droit ? 

Le remboursement à 100% de 
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malgré tout, a été une modification 
symbolique forte contribuant à  
sortir l’avortement du tabou.  

Mais combien de résistances à re-
connaître que la décision d’avorter 
comme tout autre acte concernant 
le corps des femmes ne peut être 
conditionnée qu’à leur propre 
choix. 

Elles le disent celles qui choisissent 
d’interrompre une grossesse : ce 
n’est ni par confort, ni par incon-
sistance mais avec des questionne-
ments, parfois des doutes, pour 
finalement faire un choix, un choix 
légitime, éclairé, qu’aucun expert 
en « détresse psychologique » ne 
pourrait faire mieux qu’elles, ni 
pour elles ! 

Ainsi, la proposition de l’opposi-
tion, lors de ce même débat, de 
dérembourser l’IVG ralliant ainsi 
le programme présidentiel de 
l’extrême droite en 2012, démontre 
encore s’il le fallait, la forte pous-
sée idéologique des anti-choix en 
France, et leur lecture infantilisante 
et méprisante de la décision des 
femmes ayant recours à l’IVG.  

Comment interpreter la concomi-
tance des mesures prises visant à 
déstigmatiser l’avortement et la 
gestion comptable de la politique 
de santé, son cortège de restructu-
rations hospitalières, de fermetures 
des centres de proximité, de réduc-
tion des moyens qui mettent à bas 
les premières ? Comment accepter 
ce réel obstacle à l’exercice du 
droit à l’avortement.?  

Les 50 milliards d’économies an-
noncés (18 pour l’Etat, 11 pour les 
Collectivités Territoriales, 10 pour 
l’assurance maladie et 11 pour la 
protection sociale) du gouverne-
ment Valls confirment l’accéléra-
tion brutale des restrictions 
budgétaires avec les conséquences 
que l’on connait dans les établisse-
ments.  

Dans la plupart des centres hospi-

Et en France ? (suite) 

taliers publics, des secteurs d'activi-
té sont menacés de disparition et 
les centres IVG sont les premiers 
concernés. En 10 ans, plus d'une 
centaine d’entre eux ont fermé et 
d'autres sont menacés.  

Des services abandonnés faute de 
recrutement pour pourvoir les 
postes de médecins contraignent 
les femmes à un tourisme français 
de l’avortement pour trouver le 
centre qui pourra les accueillir 
pour un avortement par aspiration.  

Pendant l’été et les vacances, la 
permanence des soins en matière 
d'IVG est rompue. Pourquoi cet 
acte n'est-il toujours pas considéré 
comme primordial et faisant partie 
de ceux qui ne peuvent attendre 2 
à 4 semaines pour être réalisés ?  

Dés le début du quinquenat du 
Président Hollande, les associa-
tions, les professionnels-es, les us-
agèrs-es ont demandé l'arrêt des 
restructurations et la remise en 
cause de la loi HPST.  

Les mobilisations, dossiers, argu-

ments, pétitions, manifestations, 
grèves stoppées par les réquisitions 
des soignant-es se heurtent à la 
surdité du chef  de l’Etat et de son 
gouvernement. 

Faudra-t-il que, comme les es-
pagnoles, les français-es dé-
savouent dans les urnes ceux qui 
leur proposaient un projet de so-
ciété égalitaire ? 

Le Planning veut que toute femme 
résidant en France trouve une so-
lution de proximité à sa demande 
d’IVG en toute sécurité ; que la loi 
l’autorise pour toutes les femmes 
en Europe et dans le monde et que 
les structures sanitaires existent en 
conséquence; que les sociétés re-
connaissent ce droit sans tabou ni 
culpabilisation. ■ 

1. Véronique de Keyser, eurodéputée 

2. Cf. tableau in http://
www.documentation.planning-
familial.org/imag/
vignettecentredoc/
pdfbulletins/2013-
12_4P_avortement1.pdf 
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Accéder à l’information sur l’avortement : enfin ! 

L 
e Planning Familial, qui 
alertait depuis de nom-
breuses années sur cette 
nécessité, s’est félicité de 

la mise en ligne d’un site consacré 
à l’IVG www.ivg.gouv.fr 

Les informations fiables et claires 
qui y sont rassemblées confirment 
la garantie de ce droit par la loi. 

Cet outil est un signe fort de la 
volonté de la puissance publique 
d’affirmer ce droit des femmes 

face à la désinformation circulant 
sur internet à ce sujet. 

C’est aussi une volonté de réaffir-
mer que l'avortement comme la 
contraception fait partie des droits 
fondamentaux des femmes pour 
choisir si et quand elles souhaitent 
un enfant. 

Le Planning Familial quand à lui 
reste mobilisé et a créé un site spé-
cifique www.ivg.planning-
familial.org pour que chacunE 

puisse, de sa place, améliorer l'accès 
à ce droit, en répondant à une en-
quête, en jouant le rôle de sentinelle 
sur Internet, forums et réseaux so-
ciaux, en diffusant l'affiche, ou sim-
plement en faisant connaître le site.  

1300 questionnaires pour l'enquête 
ont été renseignés depuis le lance-
ment, début avril 2014. ■ 
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www.ivg.planning-familial.org, 5 mois après lancement 

Contexte et méthode 

 L’accès à l’avortement et à la 
contraception fait partie des 
droits humains fondamen-
taux : les femmes ont le droit à 
l’intégrité physique et le droit 
de choisir d’être mères ou non 
(Cf. rapports OMS et ONU). 

 Chaque année, plus de 200 000 
femmes avortent en France. 
C’est leur droit, l’histoire 
d’un choix. Elles n’ont pas à 
se sentir coupables ni hon-
teuses. Et pour cela, elles ont 
besoin d’un espace pour pren-
dre la parole. 

 Contre la stigmatisation et la 
désinformation, Le Planning 
Familial a lancé une campagne 
nationale participative qui 
s’adresse aux femmes ayant 
demandé un avortement, à leurs 
proches et aux professionnel-le-
s de santé qui les ont accompa-
gnées. 

La campagne en chiffres 

10 000 visites  
1 300  réponses à l’enquête 

Profil des femmes 
43% 18-25 ans 
67%  en couple 
76%  occupent un emploi 

88%  des répondantes ont eu une 
IVG 

Principales difficultés 
1  Accompagnement 
2  Accès à l’information 
3 Délais 

Accompagnement 
53% insatisfaites de l’accueil du 

personnel médical 
< 1/3 a bénéficié d’un entretien 

post avortement  
59%  d’entre elles se déclarent 

insatisfaites de cet entre-
tien 

Focus 
20% des demandes d’avortement 

hors délais 
dont 35% ignoraient leur gros-

sesse 
59% ont subi des pressions 
personnelles ou profession-
nelles 

Témoignages 

“J'ai pris mes rendez-vous avec difficulté 

car tous les professionnels étaient en va-
cances. (...) J'ai rencontré le chirurgien et 
au vu de l'avancée de la grossesse, la seule 
solution était la chirurgie par aspiration 

sous anesthésie générale.” 

“Je ne voulais pas être enceinte pour ne 

pas à avoir faire ce choix : c'était là la 
véritable raison de ma tristesse, de ma 

colère. Je trouvais qu'il y avait une formi-
dable injustice au fait (...) qu'avec ce DIU 
je tombe sur le 0,1% de malchance d'être 

enceinte, c'était injuste, simplement..” 

“J'ai arrêté d'avoir honte. J'ai admis que 

c'était un droit pour lequel les femmes 
françaises s'étaient battues et puis je me 

suis dit que je n'étais pas seule.” 

Les revendications 

 Ouvrir et maintenir des 
centres IVG dans tous les 
établissements de santé avec 
des équipes dédiées et formées. 
Assurer la permanence des 
soins toute l’année. 

 Promouvoir une médecine de 
proximité. Les centres de pla-
nification familiale devraient 
être autorisés à assurer des 
avortements médicamenteux et 
chirurgicaux, sous réserve d’une 
convention avec un hôpital avec 
des procédures pré-établies. 

 S’assurer que toute femme qui 
demande un avortement en 
France trouve une solution 
en France. 

 Mettre fin à la stigmatisation 
et à la honte autour de l’IVG, 
en considérant l’accès à l’avorte-
ment comme un droit et en le 
légitimant. 


