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AVORTEMENT	DANS	LE	MONDE	
(Hors	Union	Européenne)	

	

Revue	de	presse	
2014	

Généralités	
L’accès	à	l’avortement	sûr	et	légal	partout	!,	14	janvier	2014	
L’accès	 limité,	 les	 lois	 restrictives	 et	 les	 sanctions	 pénales	 ne	 conduisent	 nullement	 à	 une	 diminution	 du	
nombre	d’avortements.	
http://www.genreenaction.net/spip.php?article9419&var_mode=calcul	
	
Avortement	:	le	retour	des	réacs,	06	mars	2014	
Non	seulement	 l’IVG,	malgré	de	récents	progrès,	 reste	 interdite	dans	bien	des	pays,	mais	un	peu	partout	 ses	
opposants	 poursuivent	 une	 guerre	 sans	 relâche.	 Aux	 Etats‐Unis,	 et	 au	 Royaume‐Uni,	 notamment,	 les	 lobbys	
réactionnaires	usent	de	nouvelles	tactiques	plus	insidieuses	–	et	d’autant	plus	redoutables	–	pour	empêcher	les	
femmes	d’avorter.	
http://www.courrierinternational.com/magazine/2014/1218‐avortement‐le‐retour‐des‐reacs	
Carte	‐	http://www.courrierinternational.com/files/2014/hebdos/1218/1218‐Carte‐Avortement.jpg	
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2014/03/08/offensive‐des‐pays‐conservateurs‐sur‐les‐droits‐des‐
femmes‐en‐europe‐et‐dans‐le‐monde_4379864_3244.html	
	
Le	droit	à	l’avortement	:	un	combat,	08	mars	2014	
Isabelle	Louis,	Planning	Familial,	avec	le	témoignage	d’Alizata	Kouda	Sanou,	vice‐présidente	de	l’Association	
nationale	burkinabè	pour	le	bien‐être	familial.	
http://www.rfi.fr/emission/20140308‐1‐femmes‐droit‐avortement‐combat/		
	
S'unir	pour	un	avortement	sûr	et	légal,	27	mars	2014	
Le	26	Mars,	les	leaders	politiques,	des	droits	humains	et	de	la	santé	de	plus	de	30	pays	ont	publié	une	
déclaration	appelant	à	l'abrogation	de	toutes	les	lois	pénales	sur	l'avortement	et	l'accès	universel	à	
l'avortement	sûr	et	légal.	
http://www.ipas.org/~/media/Files/SafeAbortionPost2015/The‐Airlie‐Declaration‐on‐Safe‐Legal‐
Abortion.ashx	
Déclaration	Airlie	en	français	‐	http://sexualrightsinitiative.com/wp‐content/uploads/La‐Declaration‐dAirlie‐
sur‐lavortement‐securise‐legal.pdf	
	
S'unir	pour	un	avortement	sûr	et	légal.	
L'avortement	ne	devrait	jamais	être	un	crime.	C'est	un	droit.	
Textes	et	vidéo	en	anglais	‐	http://www.ipas.org/en/Safe‐abortion‐post‐2015.aspx	
	
IVG	:	des	lois	et	des	luttes,	22	avril	2014	
http://www.genreenaction.net/spip.php?article9455	
	
L’avortement	non	sécurisé	reste	fréquent	dans	le	monde,	mais	il	est	moins	souvent	fatal,	juillet		2014	
Article	de	Clémentine	Rossier	dans	Population	et	Sociétés	
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/1689/	
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1689/publi_pdf1_population_societes_2014_513_avortement_monde
.pdf	
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La	réalité	de	l'avortement	clandestin	
Vidéo	(en	anglais)	‐	http://mariestopes‐news.org/F3D‐2LPG8‐3WDLHV‐15NDHW‐1/c.aspx	
Infographie	‐	http://mariestopes.org/data‐research/infographics/reality‐unsafe‐abortion	
	
Qu'est‐ce	que	la	règle	du	bâillon	mondial?	Cécile	Richards	explique,	11	juillet	2014	
Animation	vidéo	en	anglais.	
https://www.youtube.com/watch?v=4iqVKMgNMGg&feature=youtu.be	
	
Carte	des	lois	sur	l'avortement	dans	le	monde,	juillet	2014	
http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/AbortionMap2014.PDF	
	
Aucune	exception:	Comment	L'amendement	Helms	blesse	femmes	et	met	en	danger	des	vies,	31	juillet	
2014	
http://populationaction.org/policy‐briefs/no‐exceptions‐how‐the‐helms‐amendment‐hurts‐women‐and‐
endangers‐lives/	
	
Les	avortements	à	risque	:	du	déni	à	l’action,	06	août	2014	
Retrouvez	les	10	fiches	élaborées	par	Médecins	du	Monde	afin	de	garantir	une	mobilisation	de	la	communauté	
internationale	à	l'occasion	de	la	CIPD+20.	
http://www.awid.org/fre/Actualites‐et‐Analyses/Nouvelles‐Ressources/Les‐avortements‐a‐risque‐du‐deni‐a‐
l‐action	
	
L'avortement	dans	le	monde:	20	ans	de	réforme,	août	2014	
En	anglais	‐	http://reproductiverights.org/en/document/abortion‐worldwide‐20‐years‐of‐reform	
	
Passez	 à	 l'action	 :	 campagne	 du	 28	 Septembre	 pour	 la	 dépénalisation	 de	 l'avortement:	 Signez	 la	
pétition!	
http://action.ippfwhr.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=14718	
Matériels	de	campagne	:	vidéos	courtes	en	anglais	et	espagnol	
http://www.ipas.org/en/Get‐Involved/September‐28‐Campaign‐to‐Decriminalize‐Abortion/September‐28‐
Campaign‐Materials.aspx	
Ressources	
http://www.september28.org/	
	
Briser	le	silence	sur	l'avortement,	08	septembre	2014	
Voix	de	femmes	du	Cameroun,	de	France	et	d'Inde.	3		vidéos	
http://www.ippf.org/news/Breaking‐silence‐abortion	
	
Carte	interactive	des	lois	sur	l'avortement	dans	le	monde,	18	septembre	2014	
Mise	à	jour	régulièrement.	
http://worldabortionlaws.com/	
	
Stigmatisation,	criminalisation	et	lois	et	politiques	restrictives	de	l'avortement,	19	septembre	2014	
Tenue	le	09	septembre	pendant	la	27e	session	du	Conseil	des	droits	de	l'homme	des	Nations	Unies,	à	l'occasion	
du	 Jour	 d'action	 mondial	 pour	 la	 dépénalisation	 de	 l'avortement,	 la	 conférence	 explore	 les	 liens	 entre	 la	
stigmatisation,	la	criminalisation	et	les	politiques	et	lois	restrictives	de	l'avortement,	et	examine	leur	impact	sur	
les	droits	des		femmes,	et	en	particulier	des	adolescentes.	
En	anglais	‐	https://www.youtube.com/watch?v=cAlnsgwVz5I		
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Le	Caire	+20	:	Avortement	et	santé	sexuelle	des	jeunes,	25	septembre	2014	
Alors	que	les	Etats	du	monde	entier	se	réunissent	ce	jour	à	New‐York	au	siège	de	l'ONU	dans	le	cadre	du	Caire	
+20	pour	débattre	des	droits	sexuels	et	reproductifs.	Les	associations	appellent	la	Communauté	internationale	
à	renouveler	ses	engagements	en	faveur	de	la	santé	et	du	droit	des	femmes.	Avec	la	participation	de	Dominique	
Audouze,	coordinatrice	des	actions	internationales	du	Planning	Familial.		
1ère	partie	‐	http://www.rfi.fr/emission/20140925‐1‐le‐caire‐20‐avortement‐sante‐sexuelle‐jeunes/	
2ème	partie	‐	http://www.rfi.fr/emission/20140925‐2‐le‐caire‐20‐avortement‐sante‐sexuelle‐jeunes/		
	
Droit	à	l'avortement	:	un	combat	mondial,	26	septembre	2014	
http://www.allodocteurs.fr/actualite‐sante‐droit‐a‐l‐avortement‐un‐combat‐mondial‐14431.asp?1=1		
	
Stratégies	 clés	 et	 pratiques	 prometteuses	 pour	 améliorer	 l'accès	 des	 jeunes	 femmes	 aux	 services	
d'avortement,	2014	
En	anglais	‐	www.ippf.org/sites/default/files/ippf_youth_and_abortion_guidelines_2014.pdf		
	
Analyse	des	Politiques	sur	l’Avortement	pour	le	Plaidoyer	(Multiple	Languages)	
Cet	 outil	 vise	 à	 aider	 les	 organisations	 à	 évaluer	 le	 contexte	 juridique	 de	 l’avortement		 et	 le	 contexte	 sur	 le	
terrain	et	 identifier	 les	opportunités	pour	améliorer	 l’accès	à	 l’avortement	sécurisé	à	 travers	un	changement	
des	politiques.	
http://www.pathfinder.org/publications‐tools/analyse‐des‐politiques‐sur.html		
	
Nouvelle	recherche	sur	la	stigmatisation	de	l'avortement,	25	septembre	2014	
Numéro	spécial	de	"Women	&	Health"	
En	anglais	‐	http://www.tandfonline.com/toc/wwah20/current#.VC60pMt0yUk	

	
Le	regret	comme	un	outil	de	plaidoyer,	12	novembre	2014	
...L'idée	 que	 le	 regret	 est,	 en	 soi,	 une	 raison	 de	 restreindre	 juridiquement	 les	 actions	 des	 femmes	 est	
conceptuellement	erronée,	paternaliste	et	dégradante.		
En	 anglais	 ‐	 http://www.medicalabortionconsortium.org/news/‐hoping‐that‐women‐hurt‐regret‐as‐a‐tool‐of‐
advocacy‐2186.html		

	
L'avortement	:	les	40	ans	de	la	loi	Veil,	21	novembre	2014	
40	ans	après	 les	débuts	des	débats	à	 l’Assemblée	Nationale	pour	la	 loi	Veil	sur	 l’avortement.	Où	en	est‐on	de	
l’accès	 à	 l’avortement	 dans	 le	monde	 ?	 Quelles	 ont	 été	 les	 avancées	 depuis	 40	 ans	 ?Avec	 Christine	Mauget,	
responsable	 des	 questions	 internationales	 au	 Bureau	 national	 du	 Planning	 familial,	 Nathalie	 Nkoume,	
conseillère	en	Santé	et	Droits	sexuels	et	reproductifs	au	Bureau	Afrique	de	l'IPPF	et		Marie‐Salomé	Zoungrana,	
coordinatrice	 et	 formatrice	 d'animatrices	 de	 groupes	 de	 parole	 pour	 le	 Planning	 familial	 au	 Burkina	 Faso.	
http://www.rfi.fr/emission/20141121‐avortement‐40‐ans‐loi‐veil/	
	
Lois	 sur	 l'avortement	et	d'autres	politiques	et	données	 relatives	aux	droits	 reproductifs	à	 travers	 le	
monde,	03	décembre	2014	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/abortion‐laws‐and‐other‐reproductive‐rights‐policies‐and‐
data‐around‐the‐world‐2203.html	
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EUROPE	
	

Généralités	
CLEF	:	"L’accès	libre	à	l'IVG	doit	être	un	droit	fondamental	des	européennes	"	
http://www.clef‐femmes.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=51:actualites&id=213:cp‐qlacces‐libre‐
a‐livg‐doit‐etre‐un‐droit‐fondamental‐des‐europeennes‐q&Itemid=72	

	
Financement	européen	de	la	santé	maternelle	menacé	le	10	Avril,	27	mars	2014	
L'initiative	citoyenne	européenne	(ICE)	intitulée	"One	of	Us",		en	cas	de	succès	pourrait	peser	lourdement	sur	le	
financement	du	développement	de	l'UE	pour	la	santé	maternelle	(OMD	5).	L'initiative	vise	à	mettre	un	terme	à	
tous	 les	 fonds	 de	 l'UE	 pour	 toutes	 les	 activités	 qui	 impliquent	 la	 destruction	 de	 l'embryon	 humain.	 Ils	
souhaitent	retirer	les	fonds	aux		organisations	qui	fournissent	des	avortements	ou	des	conseils	qui	pourraient	
conduire	à	des	avortements,	qui	sont	 les	mêmes	que	celles	qui	offrent	un	large	éventail		de	services	de	santé	
maternelle	essentiels	tels	que	la	planification	familiale,	les	soins	de	santé	prénatals,	etc…	
https://opinio.secure.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_oneofus	
	
La	 campagne	 religieuse	 pour	mettre	 fin	 au	 financement	 de	 l'avortement	 dans		 l'Union	 Européenne	
"manque	de	miséricorde",	28	avril	2014	
La	campagne	«	One	of	Us	»,	soutenue	par	l'église	catholique,	est	une	tentative	pour	forcer	l'UE	à	tenir	en	otages	
les	femmes		les	plus	pauvres	du	monde,	disent	les	critiques.	
En	anglais	‐	http://www.theguardian.com/global‐development/2014/apr/28/religious‐campaign‐eu‐
abortion‐funding	
	
L'Objection	de	conscience,	cache‐sexe	utile	d'un	déni	de	droit,	15	mai	2014	
http://www.solidarites.ch/journal/d/article/6431	
	
"Désobéissance	déshonorante	"‐	Pourquoi	le	refus	de	soin	en	santé	reproductive	n'est	pas	une	objection	
de	conscience	
En		anglais	‐	http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213560X14000034	
	
La	Commission	européenne	ferme	la	porte	aux	anti‐avortement,	28	mai	2014	
La	 Commission	 européenne	 ne	 donnera	 pas	 suite	 à	 l'initiative	 citoyenne	 'Un	 de	 nous'.	 Le	mouvement	 anti‐
avortement	n'entend	pas	en	rester	là.	
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation‐articles‐section/civilisation/3688‐la‐commission‐
europeenne‐ferme‐la‐porte‐aux‐anti‐avortement	
Communiqué	de	presse	(anglais):	http://europa.eu/rapid/press‐release_IP‐14‐608_en.htm?locale=en	
Communication	de	la	commission	européenne	(français)	:	http://ec.europa.eu/research/eci/one‐of‐us_fr.html	
	
Bruxelles	défend	l’aide	au	développement	concernant	l'avortement,	10	juin	2014	
La	Commission	européenne	a	opposé	une	fin	de	non‐recevoir	à	la	requête	de	l'initiative	citoyenne	européenne	
One	of	us.	
http://www.euractiv.fr/sections/aide‐au‐developpement/bruxelles‐defend‐laide‐au‐developpement‐
concernant‐lavortement‐302697	
http://www.eurongos.org/Default.aspx?ID=31359&M=News&PID=214199&NewsID=4966	
	
Les	vrais	enjeux	derrière	les	débats	européens	sur	l’avortement,	(2013‐2014),	10	juin	2014	
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Bien	que	de	nombreux	Européens	considèrent	l’avortement	comme	acquis,	ce	droit	humain	reste	récent	et	très	
fragile.	Pourquoi	a‐t‐il	été	remis	en	question	dans	tant	de	pays	européens	en	2013	et	2014	?	Et	que	cela	révèle‐
t‐il	des	sociétés	et	politiques	européennes	?	
http://www.nouvelle‐europe.eu/les‐vrais‐enjeux‐derriere‐les‐debats‐europeens‐sur‐l‐avortement‐2013‐2014	
	
Une	nouvelle	initiative	anti‐avortement	lancée	à	l’Assemblée	Parlementaire	du	Conseil	de	l’Europe,	01	
juillet	2014	
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref‐XML2HTML‐FR.asp?fileid=21093&lang=FR	
	
Montée	de	la	droite	chrétienne	en	Europe,	28	juillet	2014	
http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/the‐rise‐of‐europes‐religious‐right	
	
Neil	Datta:	«	Avec	 la	montée	des	anti‐choix,	 le	message	à	retenir	n’est	pas	qu’il	 faut	avoir	peur,	mais	
qu’il	faut	rester	vigilant‐e‐s.	»,	28	octobre	2014	
Les	anti‐choix	aujourd’hui	sont	plus	professionnel‐le‐s;	 Ils	ont	plus	d’ambition;	 Ils	exercent	une	 influence	sur	
les	partis	politiques;	Ils	s’organisent.	
http://www.50‐50magazine.fr/2014/10/28/neil‐datta‐avec‐la‐monte‐des‐anti‐choix‐le‐message‐a‐retenir‐
nest‐pas‐quil‐faut‐avoir‐peur‐mais‐quil‐faut‐rester‐vigilant‐e‐s/	
	
Anti‐IVG	et	Opus	Dei	:	la	Manif	pour	tous	s'exporte	en	Espagne,	22	novembre	2014	
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20141121.OBS5813/anti‐ivg‐et‐opus‐dei‐la‐manif‐pour‐tous‐s‐
exporte‐en‐espagne.html	
	

Arménie	
Le	déséquilibre	démographique	pousse	à	l’interdiction	de	la	détection	des	sexes	des	fœtus,	25	mai	2014	
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=91627	
	
Les	 députés	 arméniens	 décident	 de	 lutter	 contre	 les	 avortements	 de	 fœtus	 féminins,	 28	 juin	 2014	
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=101104	
	
L’augmentation	du	nombre	d’avortements	en	dehors	des	cliniques	soulève	des	inquiétudes	en	Arménie,	
16	juillet	2014	
Jusqu’à	80	pour	cent	des	femmes	d’aujourd’hui	préfèrent	des	avortements	chez	elles.	
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=95201	
	

Georgie	
Loi	sur	la	protection	de	la	santé,	01	août	2014		
Avortement	 ‐	 Article	 139	 de	 la	 loi	 du	 1er	 août	 2014:	 La	 protection	 de	 la	 santé	 des	 femmes	 en	 réduisant	 le	
nombre	d'avortements	est	un	objectif	prioritaire	de	l'Etat...	
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=29980&impose=translationEn
&lang=en		
	

Liechtenstein		
	Le	gouvernement	veut	décriminaliser	l'avortement,	23	octobre	2014	
L'objectif	est	que	les	Liechtensteinoises	qui	avortent	à	l'étranger	ne	soient	plus	punissables	à	leur	retour	dans	
la	Principauté.	
http://www.romandie.com/news/Le‐gouvernement‐veut‐decriminaliser‐lavortement/530290.rom	
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Macédoine		
Des	avortements	pour	sélectionner	le	sexe	du	bébé,	07	février	2014	
http://balkans.courriers.info/article24123.html		
	

Norvège		
Beaucoup	de	maires	contestent	les	changements	de	l'avortement,	31	janvier	2014	
Une	majorité	 de	maires	 norvégiens	 ont	 dit	 qu'ils	 refuseront	 aux	médecins	 le	 droit	 de	 refuser	 de	 diriger	 les	
patients	 pour	 les	 avortements.	 Les	 changements	 proposés	 par	 le	 gouvernement	 de	 la	 législation	 sur	
l'avortement	 visent	 à	 donner	 aux	 médecins	 le	 droit	 de	 se	 désengager	 à	 la	 fois	 de	 la	 pratique	 et	 de	 faire	
référence	à	la	procédure	d'avortement,	mais	laisse	un	droit	de	veto	aux	maires.	
En	 anglais	 ‐	 http://www.medicalabortionconsortium.org/news/many‐mayors‐challenge‐abortion‐changes‐
1888.html			
	
Norvège	:	la	loi	sur	l'avortement	pourrait	être	restreinte,	18	février	2014	
En	Septembre	2013,	 le	 groupe	d'experts	 créé	pour	examiner	 la	 loi	 sur	 l'avortement	du	pays	a	 rapporté	 "des	
différences	 importantes	 et	 les	 ambiguïtés	 dans	 la	 compréhension	 et	 la	 pratique	 des	 lois"	 et	 recommandé	
comme	limite	absolue	pour	 les	avortements,	21	semaines	et	6	 jours,	une	recommandation	qui	a	été	acceptée	
par	 le	gouvernement.	La	Secrétaire	d'Etat,	ministre	de	la	santé	a	déclaré	en	janvier	que	le	projet	de	loi	serait	
bientôt	publié	pour	commentaires	du	public.	
En	anglais	‐	http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403871_text	
	

Russie	
Un	nouveau	regard	sur	l’avortement	en	Russie,	15	janvier	2014	
En	novembre	2013,	un	projet	de	loi	visant	à	supprimer	l’IVG	de	la	liste	des	actes	médicaux	gratuits	a	été	soumis	
au	 Comité	 de	 la	 Douma	 pour	 la	 santé.	 Auparavant,	 dans	 les	 discussions,	 a	 même	 été	 évoquée	 l’idée	 d’une	
interdiction	totale	de	l’avortement.	
http://larussiedaujourdhui.fr/ps/2014/01/15/un_nouveau_regard_sur_lavortement_en_russie_27417.html	
	
Russie	:	l'avortement,	un	moyen	de	contraception	comme	les	autres	?	29	juin	2014	
En	2011,	 la	Douma	rejette	un	projet	d’interdiction	de	l’IVG	sans	raison	médicale	ou	viol.	À	l’automne	dernier,	
une	proposition	de	loi	visant	à	supprimer	la	gratuité	de	l’acte	dans	les	hôpitaux	publics	est	bloquée.	À	ce	jour,	la	
seule	mesure	restrictive	demeure	l’interdiction	de	publicité	pour	l’avortement	depuis	octobre	2013.		
http://www.lejournalinternational.fr/Russie‐l‐avortement‐un‐moyen‐de‐contraception‐comme‐les‐
autres_a1945.html	
	

Serbie	
La	nouvelle	loi	en	Serbie	peut	porter	atteinte	aux	droits	reproductifs	des	femmes,	22	décembre	2013	
Nouvelle	loi	garantissant	la	gratuité	des	soins	pour	les	enfants	et	les	femmes	enceintes	pourrait	menacer	leurs	
droits.	 L'article	 5	 exige	 que	 les	 avortements,	 ainsi	 que	 l'identité	 du	 patient,	 doivent	 être	 signalés	 à	 la	 caisse	
d'assurance‐santé	du	gouvernement.	Les	médecins	s'inquiètent	de	ces	dispositions	pénales	qui	pourraient	les	
pousser	 à	 ne	 plus	 respecter	 la	 confidentialité	 et	 l'éthique	 médicale.	 Le	 gouvernement	 nie	 les	 accusations	
affirmant	que	c'est	le	seul	système	pour	éviter	les	abus	des	soins	gratuits	fournis.	
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/12/reframing‐abortion‐debate‐serbia‐world‐
2013121792636454311.html	
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Suisse	
Le	PDC	 (Démocrates	Chrétiens)	 s'oppose	 à	 l'initiative	 sur	 le	 financement	de	 l'avortement,	 11	 janvier	
2014	
Compliquer	l'accès	aux	IVG	ne	diminue	pas	leur	nombre.	Au	contraire,	il	augmente	les	avortements	illégaux	et	
par	conséquent	les	complications.	
http://www.rts.ch/info/suisse/5520697‐le‐pdc‐s‐oppose‐a‐l‐initiative‐sur‐le‐financement‐de‐l‐
avortement.html	
	
Le	PBD	 (Bourgeois	Démocrates)	 rejette	nettement	 l'initiative	 sur	 le	 financement	de	 l'avortement,	 11	
janvier	2014	
http://www.rts.ch/info/suisse/5520755‐le‐pbd‐rejette‐nettement‐l‐initiative‐sur‐le‐financement‐de‐l‐
avortement.html	
	
L'initiative	contre	le	remboursement	de	l'IVG,	12	janvier	2014	
Reportage	sur	les	liens	entre	l'initiative	et	les	anti‐choix.	
http://www.rts.ch/info/dossiers/2014/votations‐federales‐du‐9‐fevrier/	
	
Histoires	d’avortements,	25	janvier	2014	
Reportage	radio.	
http://www.rts.ch/audio/la‐1ere/programmes/quinze‐minutes/5538703‐histoires‐d‐avortements‐25‐01‐
2014.html	
	
Des	femmes	doivent	encore	se	rendre	à	l'étranger	pour	avorter,	30	janvier	2014	
La	Suisse	enregistre	chaque	année	près	de	500	avortements	tardifs,	après	la	douzième	semaine	de	grossesse.	
Dans	certains	cas,	les	femmes	n'ont	d'autres	choix	que	de	se	tourner	vers	l'étranger.		
http://www.lematin.ch/suisse/Des‐femmes‐doivent‐encore‐se‐rendre‐a‐l‐etranger‐pour‐
avorter/story/21249291	
	
De	Lausanne	à	Genève	‐	En	mouvement	pour	le	droit	à	l'avortement,	23	janvier	2014	
http://www.solidarites.ch/journal/d/article/6276	
	
Anne‐Marie	Rey,	pionnière	du	droit	à	l’avortement	en	Suisse,	08	février	2014	
Anne‐Marie	Rey,	qui	a	largement	contribué	à	la	légalisation	de	l'avortement	dans	son	pays	en	2002.	Portrait.	
http://matteomaillard.blog.lemonde.fr/2014/02/08/599/	
	
Vote	sans	appel	contre	l'initiative	sur	le	remboursement	de	l'avortement,	09	février	2014	
Le	texte	a	été	rejeté	par	69,8%	des	votants.	
http://www.rts.ch/info/suisse/5597519‐vote‐sans‐appel‐contre‐l‐initiative‐sur‐le‐remboursement‐de‐l‐
avortement.html	
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Avortements‐toujours‐rembours‐s‐13107328	
	
Suisse	‐	Des	tests	prénatals	accusés	de	favoriser	l'IVG,	17	juin	2014	
http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Des‐tests‐pr‐natals‐accus‐s‐de‐favoriser‐l‐IVG‐29463088	
	
Suisse	‐	Les	initiants	d'un	texte	anti‐avortement	annoncent	leur	échec,	18	août	2014	
http://www.rts.ch/info/suisse/6073493‐les‐initiants‐d‐un‐texte‐anti‐avortement‐annoncent‐leur‐echec.html	
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Vers	l’interdiction	des	IVG	liées	au	sexe	de	l'embryon,	16	septembre	2014	
http://www.tdg.ch/suisse/Vers‐l‐interdiction‐des‐IVG‐liees‐au‐sexe‐de‐lembryon‐‐‐/story/19771752	
http://www.parlament.ch/f/sessionen/sda‐sessionen/Pages/20140916_bsf094_Avortements.aspx	
	
A.M.	Rey	désavouée	par	les	féministes,	10	novembre	2014	
Les	 féministes	 romandes	 se	 positionnent	 clairement	 par	 rapport	 à	 ECOPOP	 et	 s’écartent	 d’Anne‐Marie	 Rey,	
pionnière	 du	 droit	 à	 l’avortement	 qui	 elle,	 soutient	 l’initiative	 xénophobe	 soumise	 au	 vote	 le	 30	 novembre	
prochain.	Elles	s’expliquent.	
http://www.lemilie.org/index.php/ici/646‐am‐rey‐desavouee‐par‐les‐feministes	
	

Turquie	
Avortement	interdit	dans	les	hôpitaux	de	l'Etat	turc,	13	mars	2014	
"Bien	qu'il	 soit	 censé	être	effectué	 librement	 jusqu'à	10	 semaines,	 l'avortement	a	été	 retiré	du	système	sans	
aucune	base	 légale».	 "Le	 système	de	 rendez‐vous	en	 ligne	 a	 été	 supprimée	et	 l'ensemble	des	 services	 et	des	
contrôles	d'avortement	ont	été	automatiquement	arrêtés."	
http://www.hurriyetdailynews.com/abortion‐banned‐in‐turkish‐state‐hospitals‐health‐group‐claims‐
.aspx?pageID=238&nID=63512&NewsCatID=341	
	

AFRIQUE	
	
Education	sexuelle	et	pilule	Misoprostol	pour	la	sécurité	des	avortements	en	Afrique,	10	février	2014	
Le	renforcement	de	 l'éducation	sexuelle	et	 la	disponibilité	des	pilules	Misoprostol	peuvent	aider	à	assurer	 la	
sécurité	des	avortements	en	Afrique,	a	suggéré	un	expert	kenyan	en	santé,		 le	Dr.	N.	Kimathi,	 lors	de	la	6ème	
conférence	africaine	sur	la	santé	et	les	droits	sexuels	à	Yaoundé,	au	Cameroun.	
http://www.afriquejet.com/actualite/1785‐education‐sexuelle‐et‐pilule‐misoprostol‐pour‐la‐securite‐des‐
avortements.html	
Plus	d'information	sur	cette	conférence	‐	http://www.africasexuality.org/	
	
Carte	:	droit	à	l'avortement,	l'Afrique	entre	tabou	et	désinformation,	12	avril	2014	
Dans	la	majorité	des	pays	d’Afrique,	l’interruption	volontaire	de	grossesse	(IVG)	est	soumise	à	des	conditions	
tellement	strictes	que	l'avortement	clandestin	demeure	la	règle.	Avec	toutes	les	conséquences	dramatiques	sur	
la	santé	publique	que	cela	implique.	
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140409144643/	
	
Afrique	du	Sud	
Société:	20	ans	de	la	légalisation	de	l'avortement	en	Afrique	du	Sud,	12	juin	2014	
http://www.afriquejet.com/afrique‐sud/8788‐societe‐20‐ans‐de‐la‐legalisation‐de‐l‐avortement‐en‐afrique‐
du‐sud.html	
	
Algérie		
Algérie	‐	Mascara	:	5	personnes	sous	mandat	de	dépôt	pour	pratique	d’avortements	clandestins,	29	avril	
2014	
http://www.letempsdz.com/content/view/120544/1/	
http://www.elwatan.com/regions/ouest/mascara/mascara‐un‐reseau‐d‐avortement‐clandestin‐demantele‐
30‐04‐2014‐255373_140.php	
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Algérie	‐	Les	médecins	obligés	de	déclarer	les	décès	liés	aux	avortements,	26	juillet	2014	
http://www.tsa‐algerie.com/2014/07/26/les‐medecins‐obliges‐de‐declarer‐les‐deces‐lies‐aux‐avortements/	
	

Burkina	Faso	
Vision	Express	sur…	:	Si	c’est	ainsi,	pourquoi	ne	pas	légaliser	l’avortement	?,	18	février	2014	
Il	faut	légaliser	l’avortement	pour	permettre	à	la	femme	de	disposer	de	son	corps	et	de	son	avenir	quand	elle	
veut.	 Cela	 lui	 éviterait	 de	 prendre	 des	 risques	 qui	 peuvent	 lui	 être	 fatals.	 Quand	 on	 sait	 surtout	 que	 les	
responsabilités	sont	partagées	et	incombent	à	la	société	toute	entière.	
http://www.lefaso.net/spip.php?article57981&rubrique21	
	
Avortement	au	Burkina	Faso,	février	2014	
http://www.guttmacher.org/pubs/FB‐Abortion‐in‐Burkina‐FR.html	
Rapport	"	Grossesses	non	intentionnelles	et	avortements	au	Burkina	Faso	:	causes	et	conséquences	"	–	
http://www.guttmacher.org/pubs/grossesse‐non‐desiree‐Burkina.pdf	
	
Mœurs	au	Burkina	Faso	‐	Faut‐il	légaliser	l’avortement	?,	27	février	2014	
http://www.sidwaya.bf/ca/spip.php?article332	
	
Plus	de	100	000	avortements	clandestins	chaque	année	au	Burkina	Faso,	28	février	2014	
http://www.rfi.fr/afrique/20140228‐plus‐100‐000‐avortements‐clandestins‐annee‐burkina‐faso‐femmes‐
sante/	
	

Ethiopie	
La	loi	sur	l’avortement	change	la	donne	en	Éthiopie,	12	août	2014	
	L’Éthiopie	a	pris	une	décision	:	le	pays	a	donné	la	priorité	à	la	santé	des	nouveau‐nés	et	à	la	santé	maternelle.	
En	2005,	 il	 a	décidé	d’assouplir	 la	 loi	 sur	 l’avortement	pour	sauver	 la	vie	de	 femmes.	La	nouvelle	 loi	n’a	pas	
légalisé	l’avortement,	mais	l’a	décriminalisé.	Elle	autorise	également	la	femme	à	interrompre	sa	grossesse	si	elle	
a	été	victime	d’un	viol	ou	d’inceste,	 si	 le	 fœtus	présente	de	graves	malformations	ou	si	 la	 femme	est	âgée	de	
moins	de	18	ans	et	n’est	pas	capable	d’élever	son	enfant.	
http://www.irinnews.org/fr/report/100478/la‐loi‐sur‐l‐avortement‐change‐la‐donne‐en‐%C3%89thiopie	
	

Haïti	
"Tomber	la	grossesse"	:	l'enfer	des	avortements	clandestins	à	Haïti,	20	septembre	2014	
Le	pays	a	le	plus	fort	taux	de	mortalité	maternelle	du	continent	américain.	Interdit,	 l'avortement	s'y	pratique	
massivement	dans	la	clandestinité.	Et	dans	les	pires	conditions	sanitaires.		
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140919.OBS9753/tomber‐la‐grossesse‐l‐enfer‐des‐avortements‐
clandestins‐a‐haiti.html		
	
Haïti‐Santé	 :	 Un	 document	 confidentiel,	 resté	 sans	 suite,	 plaiderait	 pour	 la	 libéralisation	 de	
l’avortement,	25	septembre	2014	
Au	tréfonds	d’un	silence	national	régnant	sur	 le	très	controversé	sujet	qu’est	 l’avortement,	surgit	une	phrase	
tirée	d’un	document	secret	de	l’Etat	haïtien	sur	l’urgence	de	libéraliser	l’avortement	en	Haïti.	
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17063#.VGtXLmd61tN	
	
Haïti‐Droits	humains	:	Sit‐in	pour	la	dépénalisation	de	l’avortement,	26	septembre	2014	
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17070#.VCrEsVfAH5A		
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Haïti‐Droits	des	femmes	:	Martelly	maladroit	sur	la	question	de	l’avortement,	04	novembre	2014	
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17254#.VFjRe2d61tM	
	
Kenya			
Les	jeunes	veulent	que	le	gouvernement	légalise	l'avortement,	06	octobre	2014	
En	anglais	‐	http://www.newvision.co.ug/news/660430‐youth‐want‐government‐to‐legalize‐abortion.html	
	

Madagascar	
Avortement	:	en	hausse,	20	mai	2014	
http://www.lagazette‐dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39963:avortement‐en‐
hausse&catid=64:newsflash&Itemid=67	
	
Conférence	sur	la	population	–	L’avortement	reste	un	tabou	pour	Madagascar,	17	décembre	2014	
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/conference‐sur‐la‐population‐lavortement‐reste‐un‐tabou‐
pour‐madagascar‐23716	
	

Malawi	
Avortement	à	risque,	et	complications,	trop	courants	au	Malawi,	21	novembre	2014	
http://www.ipas.org/en/News/2014/November/Unsafe‐abortion‐‐and‐complications‐‐too‐common‐in‐
Malawi.aspx?cm_mid=4143369&cm_crmid=63e11f09‐0bc3‐e211‐98fd‐005056bf000b&cm_medium=email	
	

Mali	
Santé	de	la	reproduction	au	Mali	:	Légalisez	l’avortement	?,	26	juin	2014	
Chaque	année,	des	centaines	de	jeunes	maliennes	subissent	des	avortements	clandestins	pour	remédier	à	une	
grossesse	non	désirée.	
http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/105597‐sant%C3%A9‐de‐la‐reproduction‐au‐mali‐
l%C3%A9galisez‐l%E2%80%99avortement.html	
	

Maroc	
Maroc	‐	Le	droit	à	l’avortement	refait	surface,	29	janvier	2014	
Le	Mouvement	alternatif	pour	les	libertés	individuelles	(MALI)		organise	un	sit‐in	le	1er	février	2014	à	Rabat	
devant	l’institut	espagnol	Cervantes.	
http://www.leconomiste.com/article/916012‐le‐droit‐l‐avortement‐refait‐surface	
Avortement	au	Maroc:	le	témoignage	choc	de	Chafik	Chraïbi,	04	février	2014	
Le	 MALI	 organisait,	 samedi	 dernier,	 une	 manifestation	 devant	 le	 consulat	 espagnol	 à	 Rabat	 pour	 protester	
contre	 un	 projet	 de	 loi	 qui	 limiterait	 fortement	 le	 droit	 d'avorter	 en	 Espagne.		 L'occasion	 pour	 H24info	
d'interviewer	 le	 professeur	 Chafik	 Chraïbi,	 chef	 de	 service	 de	 gynécologie	 obstétrique	 au	 CHU		 à	 Rabat,	 et	
surtout	fondateur	de	l'Association	marocaine	de	lutte	contre	l’avortement	clandestin	(Amlac).	
Vidéo	‐	http://www.h24info.ma/h24‐tv/lactu‐video/avortement‐au‐maroc‐le‐temoignage‐choc‐de‐chafik‐chraibi/19755	
	
Maroc	‐	La	question	de	l'avortement	en	débat	lors	du	procès	d'un	médecin	de	Meknès,	28	février	2014	
http://www.yabiladi.com/articles/details/23736/maroc‐question‐l‐avortement‐debat‐lors.html	
	
Les	Marocaines	manifestent	pour	la	liberté	sexuelle	et	l’avortement,	11	mars	2014	
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/03/11/journee‐internationale‐de‐la‐femme‐les‐marocaines‐
manifestent‐pour‐la‐liberte‐sexuelle‐et‐lavortement/	
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Maroc	:	«L’avortement	se	fera	là,	sur	une	chaise	en	plastique»,	09	mars	2014	
Dans	un	pays	où	les	interruptions	de	grossesse	sont	punies	de	prison,	des	femmes	et	des	praticiens	témoignent	
des	conditions	souvent	catastrophiques	dans	lesquelles	ces	IVG	sont	pratiquées.	
http://www.liberation.fr/monde/2014/03/09/marocl‐avortement‐se‐fera‐la‐sur‐une‐chaise‐en‐
plastique_985729	
	
Avortement	au	Maroc	:	le	niet	d’Abdelilah	Benkirane,	17	avril	2014	
L’actuel	chef	du	gouvernement	marocain	est	contre	 l’interruption	volontaire	de	 la	grossesse,	 il	 l’a	clairement	
fait	savoir	lors	des	assises	nationales	sur	la	protection	de	l’enfance.	
http://www.biladi.fr/avortement‐au‐maroc‐niet‐dabdelilah‐benkirane/	
	
Maroc	‐	Comment	la	légalisation	de	l’avortement	est	passée	aux	oubliettes,	02	juillet	2014	
http://telquel.ma/2014/07/02/comment‐la‐legalisation‐de‐lavortement‐passee‐aux‐oubliettes_140882	
	
Femmes	discriminées	et	avortement	au	point	mort,	02	juillet	2014	
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/7/2/maroc‐femmes‐discriminees‐avortement‐point‐mort‐
258194.asp	
	
Maroc	‐	Grossesses	non	désirées	‐	Une	campagne	pour	sensibiliser	contre	le	fléau,	22	juillet	2014	
L’Association	 marocaine	 de	 lutte	 contre	 l'avortement	 clandestin	 (AMLAC),	 lance	 une	 campagne	 de	
sensibilisation	et	de	prévention	des	grossesses	non	désirées.	
http://www.lematin.ma/exclusif/2014/grossesses‐non‐desirees_une‐campagne‐pour‐sensibiliser‐contre‐le‐
fleau/206292.html	
	
Grossesses	non	désirées	:	“Dans	le	coran,	rien	n'interdit	formellement	l'avortement”,	22	juillet	2014	
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2014/7/22/dans‐le‐coran‐rien‐ninterdit‐formellement‐
lavortement_220742.html	
	
Maroc	:	«	L’avortement	n’est	pas	interdit	par	le	Coran	»	–	Reportage	France	2,	12	décembre	2014	
http://www.yabiladi.com/articles/details/31771/maroc‐l‐avortement‐n‐est‐interdit‐coran.html	

	
Mozambique	
Vers	la	dépénalisation	de	l'avortement	au	Mozambique,	19	décembre	2014	
L'interruption	de	grossesse	doit	intervenir	dans	les	douze	premières	semaines,	et	nécessite	le	consentement	
écrit	de	la	mère	et	de	deux	médecins.	Un	délai	porté	à	seize	semaines	dans	les	cas	de	viol	ou	d'inceste.	
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/19/vers‐la‐depenalisation‐de‐l‐avortement‐au‐
mozambique_4543935_3212.html	
http://malijet.com/actualite_internationale/119345‐le‐mozambique,‐quatri%C3%A8me‐pays‐
d%E2%80%99afrique‐%C3%A0‐d%C3%A9p%C3%A9naliser‐l%E2%80%99avorteme.html	
	
République	Démocratique	du	Congo	
Les	risques	liés	à	l’avortement	clandestin,	30	octobre	2014	
Situation	de	l'avortement	en	R.	D.	du	Congo	:	Entretien	avec	une	médecin	favorable	à	la	légalisation	en	cas	de	
danger	pour	la	mère	et	dialogues	avec	les	auditeurs.	
Emission	de	radio	‐		http://radiookapi.net/regions/national/2014/10/30/les‐risques‐lies‐lavortement‐
clandestin/	
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Rwanda	
Au	 Rwanda,	 le	 traitement	 des	 complications	 de	 l’avortement	 non	 médicalisé	 épuise	 de	 faibles	
ressources	de	santé,	30	mai	2014	
http://www.guttmacher.org/media/nr/2014/05/30/fr.html	
	

Sénégal	
Thiès	:	l’avocat	général	plaide	l'autorisation	de	l’interruption	volontaire	de	grossesse,	24	mars	2014	
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=126314	
	
Refus	de	l’avortement	pour	une	victime	de	viol	âgée	de	10	ans	qui	est	enceinte	de	jumeaux	au	Sénégal,	
22	avril	2014	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/a‐10‐year‐old‐rape‐victim‐who‐s‐pregnant‐with‐twins‐is‐
being‐denied‐an‐abortion‐in‐senegal‐1928.html		
	
«Au	Sénégal,	on	n'a	aucune	compassion	pour	les	femmes	et	les	enfants»,	29	mars	2014	
Interview	de	 la	présidente	de	 l'association	des	 juristes	sénégalaises,	Fatou	Kine		Camara.	"Depuis	1963,	 la	 loi	
existe	 qui	 interdit	 de	manière	 très	 stricte	 l’interruption	 de	 grossesse,	 c’est	 une	 des	 lois	 les	 plus	 sévères	 au	
monde.	Le	fait	d’interdire	et	d’interdire	avec	beaucoup	de	rigueur	l’avortement	n’empêche	pas	l’avortement."	
http://www.sudonline.sn/au‐senegal‐on‐na‐aucune‐compassion‐pour‐les‐femmes‐et‐les‐
enfants_a_18204.html	
	
Interview	de	Fatou	Kiné	Camara,	présidente	de	l'association	des	juristes	sénégalaises,	23	avril	2014	
Elle	prône	la	légalisation	de	l'avortement	médicalisé.	
http://www.bbc.co.uk/afrique/nos_emissions/2014/04/140423_invite.shtml	
	
Sénégal	:	Privée	d’avortement,	une	fillette	de	11	ans	accouche	de	jumeaux	suite	à	un	viol,	20	mai	2014	
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/5/20/senegal‐privee‐davortement‐fillette‐accouche‐jumeaux‐
suite‐viol‐254223.asp	
	
Lettre	du	WiLDAF	Sur	le	droit	à	l'avortement	au	Sénégal,	08	août	2014	
http://www.awid.org/fre/Actualites‐et‐Analyses/Annonces/Lettre‐du‐WiLDAF‐sur‐le‐droit‐a‐l‐avortement‐
au‐Senegal	
	
Sénégal	‐	Plaidoyer	pour	la	légalisation	de	l'avortement	médicalisé,	25	octobre	2014	
L'Association	des	juristes	sénégalaises	(AJS)	a	plaidé,	samedi	à	Dakar,	en	faveur	de	la	mise	en	application	par	
l'Etat	du	protocole	de	Maputo	sur	l'avortement	médicalisé,	afin	de	sauver	la	vie	de	nombreuses	femmes	et	filles,	
faisant	recours	à	l'avortement	clandestin	en	cas	d'inceste	ou	de	viol.		
http://www.aps.sn/articles.php?id_article=134492	
Moustapha	Diakhaté	est	pour	l'avortement	médicalisé,	26	octobre	2014		
http://www.leral.net/Moustapha‐Diakhate‐est‐pour‐l‐avortement‐medicalise_a127677.html	
	
Rapport	/	Sénégal	:	«	Je	ne	veux	pas	de	cet	enfant,	moi	je	veux	aller	à	l’école	»,	28	novembre	2014	
La	prohibition	de	l’avortement	au	Sénégal	entraîne	de	graves	violations	des	droits	des	femmes.	C’est	le	constat	
que	dresse	le	rapport	rendu	public	aujourd'hui.	 Il	documente	les	violations	des	droits	sexuels	et	reproductifs	
reconnus	aux	femmes	par	le	droit	international	dont	se	rendent	responsables	les	autorités	sénégalaises.	
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https://www.fidh.org/La‐Federation‐internationale‐des‐ligues‐des‐droits‐de‐l‐
homme/afrique/senegal/16561‐rapport‐senegal‐je‐ne‐veux‐pas‐de‐cet‐enfant‐moi‐je‐veux‐aller‐a‐l‐ecole	
	
Les	terribles	conséquences	de	la	prohibition	de	l'IVG	au	Sénégal,	02	décembre	2014	
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation‐articles‐section/civilisation/4073‐les‐terribles‐
consequences‐de‐la‐prohibition‐de‐l‐ivg‐au‐senegal	
	

Tunisie	
Constitution:	Refus	d'abolir	la	peine	de	mort,	avortement	en	danger...	Les	droits	et	libertés	encadrés,	07	
janvier	2014	
L'article	22	du	projet	de	Constitution	dispose	que	 "le	droit	 à	 la	vie	est	 sacré"	et	qu'il	 "ne	peut	 lui	 être	porté	
atteinte	que	dans	des	cas	extrêmes	fixés	par	la	loi".	L'article	volontairement	flou,	permet,	selon	la	loi	qui	sera	
ultérieurement	adoptée,	soit	de	maintenir	le	droit	à	l'avortement	et	la	peine	de	mort,	soit	de	les	interdire	tous	
les	deux,	ou	encore	de	limiter	l'un	ou	l'autre.	
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/01/07/tunisie‐constitution‐peine‐
mort_n_4549636.html?utm_hp_ref=maghreb‐politique	
Constitution	tunisienne	:	
http://directinfo.webmanagercenter.com/2014/01/29/nouvelle‐constitution‐tunisienne‐en‐francais/		
	
Des	"failles"	demeurent	dans	la	constitution	en	faveur	de	l'égalité	hommes‐femmes,	18	février	2014	
L’article	22	dit	que	"Le	droit	à	la	vie	est	sacré,	il	ne	peut	lui	être	porté	atteinte	que	dans	des	cas	extrêmes	fixés	
par	la	loi",	selon	la	sociologue,	Amel	Boubekeur,	les	femmes	"craignent	la	limitation	au	droit	à	l’avortement".		
http://www.aufeminin.com/news‐societe/tunisie‐des‐failles‐demeurent‐dans‐la‐constitution‐en‐faveur‐de‐l‐
egalite‐hommes‐femmes‐s299357.html	
	

Zimbabwe	
Une	femme	violée	empêchée	d'avorter,	25	mers	2014	
La	Cour	suprême	du	Zimbabwe	a	autorisé	aujourd'hui	une	 femme	à	obtenir	des	dommages	et	 intérêts	parce	
qu'elle	n'a	pas	pu	avorter	après	un	viol	en	raison	de	l'incompétence	de	la	police,	des	médecins	et	des	tribunaux.	
http://www.lefigaro.fr/flash‐actu/2014/03/25/97001‐20140325FILWWW00251‐afrique‐une‐femme‐violee‐
empechee‐d‐avorter.php	
http://www.afriquejet.com/afrique‐sud/4183‐contraception‐d‐urgence‐a‐victime‐de‐viol.html	
	
Avortement	au	Zimbabwe,	01	avril	2014	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/zimbabwe‐s‐abortion‐1957.html	
	

AMERIQUE	du	NORD	
	

Canada	
Pétition	au	gouvernement		du	Nouveau‐Brunswick	pour	 le	 financement	des	services	d'avortement,	27	
mars	2014	
Depuis	plus	de	25	ans,	 ce	gouvernement	applique	un	règlement	qui	 fait	que	seuls	 les	avortements	pratiqués	
dans	les	hôpitaux	par	un‐e		obstétricien‐ne/gynécologue	et	considérés	comme	"médicalement	nécessaires"	par	
deux	médecins	sont	couverts	par	 l'assurance‐maladie.	Cela	représente	une	violation	de	la	décision	rendue	en	
1988	par	la	Cour	suprême	et	ne	respecte	pas	non	plus	la	Loi	canadienne	sur	la	santé.	
http://cdeacf.ca/actualite/2014/03/27/petition‐gouvernement‐nouveau‐brunswick‐pour‐financement	
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Québec	 ‐	 Campagne	 en	 faveur	 de	 la	 couverture	 des	 services	 d'avortement	 pour	 les	 étudiantes	
étrangères	au	Québec,	07	avril	2014	
Au	Québec,	le	droit	à	l'avortement	est	théoriquement	reconnu	à	toutes…mais	des	exceptions	existent,	comme	
dans	le	cas	des	étudiantes	étrangères	qui	ne	sont	pas	assurées	par	la	RAMQ	mais	par	des	assurances	privées,	
qui	ne	couvrent	pas	toutes	l’avortement.	
http://cdeacf.ca/actualite/2014/04/07/campagne‐faveur‐couverture‐services‐davortement‐pour	
	
Les	«	pro‐vie	»	veulent	noyauter	les	partis	en	vue	des	élections	fédérales	de	2015,	08	mai	2014	
http://cdeacf.ca/actualite/2014/05/08/pro‐vie‐veulent‐noyauter‐partis‐vue‐elections‐federales‐2015	
	
Motion	sur	l'avortement:	un	test	de	l'unité	des	libéraux,	10	mai	2014	
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique‐canadienne/201405/09/01‐4765398‐motion‐sur‐
lavortement‐un‐test‐de‐lunite‐des‐liberaux.php	
	
Trudeau	défend	le	droit	absolu	des	femmes	à	l’avortement,	26	mai	2014	
Le	 chef	 libéral	 estime	 que	 ce	 n’est	 pas	 au	 gouvernement	 d’encadrer	 le	 recours	 aux	 avortements	 sélectifs	
http://www.ledevoir.com/politique/canada/409236/plint‐chaud‐trudeau‐defend‐le‐droit‐absolu‐des‐
femmes‐a‐l‐avortement	
	
Canada	‐	Avortement,	Justin	Trudeau	ne	fait	aucune	concession,	01	juin	2014	
http://www.journaldequebec.com/2014/06/01/justin‐trudeau‐ne‐fait‐aucune‐concession	
	
Canada	‐	Avortement	sélectif:	Justin	Trudeau	fait	confiance	aux	médecins,	11	juin	2014	
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique‐canadienne/201406/11/01‐4775018‐avortement‐
selectif‐justin‐trudeau‐fait‐confiance‐aux‐medecins.php	
	
Avortement	:	les	pratiques	en	place	à	Télé‐Soins	suscitent	de	fortes	réactions,	20	juin	2014	
Selon	les	femmes,	qui	ont	fait	appel	à	cette	ligne	téléphonique	gratuite	d'information	et	de	conseils	sur	la	santé,	
la	seule	référence	qu'on	leur	ait	offerte	était	celle	d'un	organisme	pro‐vie,	pour	qui	l'avortement	n'est	pas	une	
option	acceptable.		
http://ici.radio‐canada.ca/regions/atlantique/2014/06/20/011‐npd‐denonce‐pratiques‐tele‐soins.shtml	
	
Canada	 ‐	Avortement	 au	Nouveau‐Brunswick	 :	un	 sujet	 tabou	 en	 campagne	 électorale,	 12	 septembre	
2014	
http://ici.radio‐canada.ca/regions/atlantique/2014/09/12/006‐avortement‐campagne‐electorale‐nb.shtml	
	
Canada	‐	Élections	N.‐B.	:	la	campagne	pro‐vie	suscite	de	vives	réactions,	16	septembre	2014	
http://ici.radio‐canada.ca/regions/atlantique/2014/09/16/006‐campagne‐pro‐vie‐reactions‐elections‐
nb.shtml	
	
Canada	‐	L'inégalité	d'accès	à	l'avortement	inquiète,	21	septembre	2014	
http://www.lanouvelle.net/Actualites/National/2014‐09‐21/article‐3876926/Linegalite‐dacces‐a‐
lavortement‐inquiete/1	
http://www.985fm.ca/national/nouvelles/l‐inegalite‐d‐acces‐a‐l‐avortement‐au‐coeur‐d‐une‐‐345804.html		
	
Québec	‐	Avortement:	les	Maritimes	irresponsables,	07	octobre	2014	
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/420386/avortement‐les‐maritimes‐irresponsables		
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Canada	‐	Les	obstacles	à	l'avortement	persistent,	24	octobre	2014	
L'accès	au	service	est	limité	par	un	manque	d'information	et	une	formation	médicale	insuffisante.	
http://queensjournal.ca/story/2014‐10‐24/features/barriers‐abortion‐persist/	
	
Canada	 ‐	Avortement:	 les	Néo‐brunswickoises	se	déplacent	au	Québec	et	aux	États‐Unis,	 02	novembre	
2014	
Certaines	 femmes	 avec	 des	 grossesses	 avancées	 se	 rendent	 à	Montréal	 parce	 qu'elles	 avaient	 en	 vain	 tenté	
d'obtenir	l'autorisation	au	Nouveau‐Brunswick.	
http://www.lapresse.ca/le‐soleil/actualites/sante/201411/02/01‐4815058‐avortement‐les‐neo‐
brunswickoises‐se‐deplacent‐au‐quebec‐et‐aux‐etats‐unis.php	
	
Rapport	 de	 recherche	 «	 Enjeux	 éthiques	 de	 l’intervention	 auprès	 de	 femmes	 vivant	 une	 grossesse	
imprévue	au	Québec	»,	15	décembre	2014	
http://cdeacf.ca/actualite/2014/12/15/rapport‐recherche‐enjeux‐ethiques‐lintervention‐aupres		
	

Etats‐Unis	
USA	‐	Plus	de	restriction	de	l'avortement	entre	2011	et	2013	que	durant	toute	la	décennie	précédente,	
2014		
En	anglais	‐	http://www.guttmacher.org/statecenter/updates/2013/statetrends42013.html	
	
Un	nombre	croissant	d'États	«hostiles»	à	l'avortement,	10	janvier	2014	
L'année	dernière,	22	États	américains	ont	adopté	70	mesures	restreignant	l'accès	à	l'avortement.	
http://www.lapresse.ca/international/etats‐unis/201401/09/01‐4727292‐un‐nombre‐croissant‐detats‐
hostiles‐a‐lavortement.php	
	
États‐Unis	:	droit	à	l'avortement	vs	liberté	d'expression,	15	janvier	2014		
La	Cour	 suprême	américaine	doit	 se	prononcer	 sur	une	question	polémique.	Elle	doit	 statuer	 sur	 le	droit	de	
manifester	près	des	cliniques	pratiquant	l'IVG.	
http://www.france24.com/fr/20140115‐avortement‐cour‐supreme‐etats‐unis‐droit‐manifester‐cliniques/	
http://www.lapresse.ca/international/etats‐unis/201401/15/01‐4728843‐la‐cour‐supreme‐penche‐en‐
faveur‐du‐droit‐a‐manifester‐des‐anti‐ivg.php	
	
"Tu	donneras	la	vie,	même	morte"	:	quand	les	anti‐avortement	instrumentalisent	une	mère,	14	janvier	
2014	
	Marlise	Munoz	 est	 en	état	de	mort	 cérébrale	 au	Texas.	Mais	 l'hôpital	 a	 décidé	de	 la	maintenir	 en	vie,	 car	 la	
femme	est	également	enceinte	de	20	semaines.	Le	droit	du	fœtus	à	naître	peut‐il	dépasser	celui	de	 la	mère	à	
disposer	de	son	propre	corps	?	Décryptage	d'un	débat	complexe	par	Guillaume	Durand,	maître	de	conférences	
en	philosophie,	co‐auteur	de	"L’éthique	clinique	et	les	normes".	
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1126480‐tu‐donneras‐la‐vie‐meme‐morte‐quand‐les‐anti‐
avortement‐instrumentalisent‐une‐mere.html	
	
Avortement:	Des	milliers	de	personnes	marchent	«pour	la	vie»	à	Washington,	21	janvier	2014	
Le	 président	 Barack	 Obama	 a	 pour	 sa	 part	 réaffirmé	 son	 soutien	 à	 la	 décision	 de	 la	 Cour	 Suprême	 et	 «le	
principe	qui	la	guide	:	le	droit	de	chaque	femme	de	faire	ses	propres	choix	concernant	son	corps	et	sa	santé».	
http://www.20minutes.fr/monde/1278418‐20140122‐avortement‐milliers‐personnes‐marchent‐pour‐vie‐a‐
washington	
	
Nouvelle	offensive	anti‐avortement	au	parlement	américain,	28	janvier	2014	
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Une	 proposition	 de	 loi	 républicaine	 incitant	 les	 assureurs	 à	 ne	 plus	 rembourser	 l'IVG	 a	 été	 adoptée	 à	 la	
Chambre	des	représentants.	Mais	elle	ne	devrait	pas	aboutir	face	au	Sénat,	démocrate.	Et	Obama	a	promis	son	
veto.		
http://www.liberation.fr/monde/2014/01/28/nouvelle‐offensive‐anti‐avortement‐au‐parlement‐
americain_976248	
http://www.rtl.fr/actualites/info/international/article/etats‐unis‐nouvelle‐offensive‐anti‐avortement‐a‐la‐
chambre‐des‐representants‐7769232360	
	
L'avortement	en	déclin	aux	Etats‐Unis,	03	février	2014	
http://abonnes.lemonde.fr/ameriques/article/2014/02/03/l‐avortement‐en‐declin‐aux‐etats‐
unis_4358710_3222.html	
	
5	lois	anti‐avortement	offrent	des	solutions	pour	des	problèmes	qui	en	réalité,	n'existent	pas,	03	mars	
2014	
En	anglais	‐	http://www.medicalabortionconsortium.org/news/5‐anti‐abortion‐laws‐offering‐solutions‐for‐problems‐
that‐don‐t‐actually‐exist‐1916.html	
	
La	guerre	sournoise	des	lobbys	pro‐life?	07	mars	2014	
Les	 Américains	 soutiennent	 plus	 que	 jamais	 le	 droit	 à	 l’IVG,	 mais	 les	 Etats	 conservateurs	 font	 adopter	 des	
centaines	de	lois	rendant	de	plus	en	plus	difficiles	les	interruptions	de	grossesse.	
http://www.courrierinternational.com/article/2014/03/07/la‐guerre‐sournoise‐des‐lobbys‐pro‐life	
	
Du	droit	d'un	employeur	à	limiter	l'accès	à	la	pilule	au	nom	de	la	religion,	23	mars	2014	
Aux	 Etats‐Unis	 où	 l'employeur	 contribue	 largement	 à	 la	 couverture	 maladie	 de	 ses	 salariés,	 certaines	
entreprises	 rechignent	 à	 rembourser	 certaines	 techniques	 de	 contraception	 assimilées	 par	 elles	 à	 un	
avortement.	La	Cour	suprême	doit	trancher	le	25	mars.	
http://www.bfmtv.com/international/usa‐droit‐dun‐employeur‐a‐limiter‐lacces‐a‐pilule‐nom‐religion‐
738630.html	
http://blogues.lapresse.ca/hetu/2014/03/26/religion‐contraception‐et‐justice/	
	
La	Cour	suprême	hésite	entre	liberté	religieuse	et	droit	des	femmes,	25	mars	2014	
http://www.lepoint.fr/societe/usa‐la‐cour‐supreme‐hesite‐entre‐liberte‐religieuse‐et‐droit‐des‐femmes‐25‐
03‐2014‐1805602_23.php	
	
USA:	une	loi	restrictive	sur	l'avortement	bloquée,	16	avril	2014	
Un	 juge	 fédéral	 américain	 a	 bloqué	 définitivement	 la	 mise	 en	 œuvre	 dans	 le	 Dakota	 du	 Nord	 de	 la	 loi	 sur	
l'avortement	la	plus	restrictive	des	Etats‐Unis,	qui	interdit	toute	Interruption	volontaire	de	grossesse	(IVG)	dès	
qu'un	battement	de	cœur	peut	être	détecté	sur	le	fœtus,	parfois	après	six	semaines	de	grossesse	seulement.	
http://www.lefigaro.fr/flash‐actu/2014/04/16/97001‐20140416FILWWW00376‐usa‐une‐loi‐restrictive‐sur‐
l‐avortement‐bloquee.php	
	
Leaders	religieux	exhortent	Obama	à	autoriser	l'avortement	financé	par	 l'aide	étrangère,	15	mai	2014	
Deux	douzaines	de	chefs	religieux	éminents	ont	écrit	au	président	pour	lui	demander	d'émettre	un	décret	qui	
interprétera	l'amendement	Helms		dans	le	sens	d'un	financement	de	services	d'avortement	sans	risque	lorsque	
les	femmes	ont	été	violées	ou	quand	leurs	vies	sont	en	danger.	
http://www.religiondispatches.org/dispatches/franceskissling/7879/religious_leaders_urge_obama_to_allow_
abortion_funding_in_foreign_aid_/	
http://www.theguardian.com/global‐development/2014/may/15/barack‐obama‐us‐abortion‐aid‐helms‐
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amendment	
http://www.genderhealth.org/campaign/	
	
Le	droit	à	l’avortement	menacé	dans	le	Sud,	22	mai	2014	
La	Louisiane	a	emboîté	le	pas	du	Mississippi,	de	l’Alabama	et	du	Texas	en	adoptant	une	loi	qui	pourrait	mener	à	
la	fermeture	de	trois	des	cinq	cliniques	pratiquant	encore	l’avortement	dans	l’État.	
http://blogues.lapresse.ca/hetu/2014/05/22/le‐droit‐a‐l%E2%80%99avortement‐menace‐dans‐le‐sud/	
	
Accès	 aux	 services	 d'avortement	 aux	 États‐Unis,	 2011	 et	 2012:	 Limites	 d'âge	 gestationnel,	 Coût	 et	
harcèlement,	mai	2014	
http://www.guttmacher.org/pubs/journals/j.whi.2014.05.002.pdf	
	
La	Cour	suprême	américaine	déclare	anticonstitutionnelles	les	«	zones	tampons	»	autour	des	cliniques	
pratiquant	les	IVG	dans	le	Massachusetts,	27	juin	2014	
La	plupart	des	quotidiens	déplorent	la	décision	de	la	Cour	suprême.	Le	Huffington	Post	dénonce	un	«	jugement	
contre	les	femmes	».	Le	Boston	Globe	estime	que	ces	juges	font	preuve	«	d’une	naïveté	déconcertante	».	
http://www.rfi.fr/ameriques/20140627‐une‐plus‐zones‐tampon‐autour‐cliniques‐massachusetts/	

	
Une	victoire	pour	les	«	pro‐life	»	américains,	07	juillet	2014	
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/international/une‐victoire‐pour‐les‐pro‐life‐americains	
	
Etats‐Unis	:	un	couple	répond	avec	humour	aux	anti‐avortement,	27	juillet	2014	
Un	couple	qui		soutient	le	droit	à	l'avortement,	ont	pris	l'habitude	de	poser	à	côté	des	"anti",	rassemblés	devant	
des	cliniques	avec	des	pancartes	ridiculisant	leur	message.		
http://www.grazia.fr/societe/phenomenes/galeries/etats‐unis‐un‐couple‐repond‐avec‐humour‐aux‐anti‐
avortement‐670620	
http://vistavie.madmoizelle.com/diaporamas/saturdaychores‐tumblr‐pro‐choix/	
	
Texas	:	le	droit	à	l'avortement	perd	une	bataille,	03	octobre	2014	
L’État	ne	compte	plus	que	8	centres	IVG,	contre	40	un	an	plus	tôt.	
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation‐articles‐section/civilisation/3934‐texas‐le‐droit‐a‐l‐
avortement‐perd‐une‐bataille		
	
Texas:	la	Cour	suprême	invalide	une	restriction	sur	l'IVG,	15	octobre	2014	
Une	décision	qui	permet	la	réouverture	de	plusieurs	cliniques	pratiquant	l'avortement	
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/47315‐141015‐texas‐la‐cour‐supreme‐invalide‐
une‐restriction‐sur‐l‐avortement		
	
We	had	an	abortion,	we’re	fine,	thank	you!	,	20	octobre	2014	
Colloque	"Luttes	et	réflexions	féministes	pour	faire	avancer	la	société"...	Intervention	de	Sabine	Lambert	qui	fait	
partie	 du	 collectif	 "J'ai	 avorté,	 je	 vais	 bien,	merci!"	 ....	 Au	 lieu	 de	 laisser	 l'avortement	 dans	 la	 sphère	 privée,	
l'avortement	est	présenté	comme	un	événement	possible	dans	la	vie	des	femmes	qui	n'implique	aucune	honte	
ou	culpabilité	particulières.	Mis	en	parallèle	de	la	situation	de	l'avortement	aux	USA.	
En	anglais	‐	http://www.womeninandbeyond.org/?p=15977	
	
Elections	américaines	:	victoire	en	demi‐teinte	pour	les	défenseurs	de	l’avortement,	05	novembre	2014	
Au	 total,	 trois	 Etats,	 le	 Colorado,	 le	 Dakota	 du	 Nord	 et	 le	 Tennessee,	 ont	 présenté	 des	 amendements	 sur	 la	
question	de	l'avortement.	
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http://www.elle.fr/Societe/News/Elections‐americaines‐victoire‐en‐demi‐teinte‐pour‐les‐defenseurs‐de‐l‐
avortement‐2857466	
	
La	grossesse	ou	 l'avortement:	de	 toute	 façon,	 les	 femmes	sont	confrontées	à	 la	violence,	 04	décembre	
2014	
En	anglais	‐		http://www.womeninandbeyond.org/?p=16689	
	
Contraception	 n'est	 pas	 Avortement:	 La	 campagne	 stratégique	 des	 groupes	 anti‐avortement	 pour	
persuader	le	public	autrement	
En	anglais	‐	www.guttmacher.org/pubs/gpr/17/4/gpr170414.pdf	
	
USA	 ‐	Une	étude	approfondie	montre	que	 les	avortements	sont	«très	sûr»	et	beaucoup	moins	risqués	
que	de	donner	naissance,	10	décembre	2014	
http://beforeitsnews.com/alternative/2014/12/comprehensive‐study‐shows‐abortions‐are‐very‐safe‐and‐
far‐less‐risky‐than‐giving‐birth‐3075230.html	
	
USA	‐	Laws	Affecting	Reproductive	Health	and	Rights:	2014	State	Policy	Review		
http://www.guttmacher.org/statecenter/updates/2014/statetrends42014.html	
	
AMERIQUE	LATINE	
	

Argentine	
Socorristas	En	Red	–	Socorro	Rosa	 :	Une	Pratique	Féministe	Pour	Le	Droit	De	Choisir	En	Argentine,	13	
juin	2014	
http://www.awid.org/fre/Actualites‐et‐Analyses/Dossier‐du‐Vendredi/Socorristas‐en‐Red‐Socorro‐Rosa‐une‐
pratique‐feministe‐pour‐le‐droit‐de‐choisir‐en‐Argentine	
	
Argentine	‐	Une	femme	emprisonnée	pour	un	avortement,	14	août	2014	
En		 anglais	 ‐	 http://www.medicalabortionconsortium.org/news/argentina‐imprisons‐woman‐for‐getting‐an‐
abortion‐along‐with‐the‐friends‐who‐helped‐her‐2025.html	
	

Bolivie	
Bolivie	:	vers	la	dépénalisation	de	l’avortement	?,	16	janvier	2014	
La	Bolivie	discute	de	la	possibilité	de	dépénaliser	l’avortement,	1er	pas	vers	une	possible	légalisation.		
http://www.millebabords.org/spip.php?article25234	
	
Bolivie:	la	dépénalisation	de	l'avortement	rejetée,	13	février	2014	
La	 Cour	 constitutionnelle	 de	 la	 Bolivie	 a	 rejeté	 la	 dépénalisation	 de	 l'avortement	 réclamée	 par	 des	 groupes	
féministes,	et	a	reconnu	le	droit	à	la	vie	dès	la	conception,	a	annoncé	jeudi	un	des	magistrats	de	ce	tribunal.	
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2014/02/20140213‐182311.html	
http://www.sudinfo.be/935123/article/actualite/l‐info‐en‐continu/2014‐02‐13/bolivie‐la‐cour‐
constitutionnelle‐rejette‐la‐depenalisation‐de‐l‐avortemen	
	
Décision	de	la	cour	constitutionnelle	relative	aux	restrictions	à	l'avortement	en	Bolivie,	19	février	2014	
Décision	mettant	 fin	à	 l'exigence	d'une	autorisation	 judiciaire	pour	 les	 femmes	qui	 cherchent	un	avortement	
légal	en	Bolivie.	
En	anglais	‐	http://www.ipas.org/en/News/2014/February/Bolivian‐court‐relaxes‐abortion‐restrictions.aspx	
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http://www.trust.org/item/20140226180647‐wmbuv/	
	

Brésil	
Brésil	:	avortement	
Débat	sur	l'avortement	relancé	avec	la	campagne	pour	les	élections	présidentielles...	
http://www.sxpolitics.org/?p=9271	
	
Avortement:	au	Brésil,	une	avancée	pour	 les	 femmes	qui	n'aura	duré	qu'une	 semaine,	 28	 juillet	 2014	
http://m.slate.fr/story/89543/avortement‐bresil	
	
Élections	au	Brésil:	silence	des	favoris	sur	l'avortement	et	le	mariage	gay,	19	septembre	2014	
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/elections‐au‐bresil‐silence‐des‐favoris‐sur‐l‐avortement‐et‐le‐
mariage‐gay_1577582.html	
	
Brésil	‐	Deux	jeunes	femmes	mortes	à	la	suite	d’un	avortement	clandestin,	14	septembre	2014	
Une	nouvelle	campagne	est	relancée.	Le		Conseil	National	de	Médicine	reprend	sa	proposition	d'adopter	une	loi	
qui	assure	l´avortement	jusqu´à	12	semaines.	
https://secure.avaaz.org/po/petition/Membros_do_Congresso_Nacional_STF_Ministro_da_Saude_Ministro_da_J
ustica_Encaminhem_e_aprovem_legislacao_de_descriminaliz/?dCmNgbb		
	
Brésil:	un	réseau	d'avortements	démantelé,	14	octobre	2014	
http://www.lefigaro.fr/flash‐actu/2014/10/14/97001‐20141014FILWWW00469‐bresil‐un‐reseau‐d‐
avortements‐demantele.php		
	
Brésil	‐	L'avortement	et	les	élections	générales:	une	chronique	de	tragédies	annoncées,	octobre	2014	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/abortion‐and‐the‐general‐elections‐a‐chronicle‐of‐
announced‐tragedies‐2175.html	
	

Chili	
Chili	‐	Un	premier	pas	vers	la	légalisation	de	l'avortement	sous	condition,	31	mai	2014	
http://www.journaldemontreal.com/2014/05/31/un‐premier‐pas‐vers‐la‐legalisation‐de‐lavortement‐sous‐
condition	
	
Les	Chiliens	dans	la	rue	pour	demander	la	légalisation	de	l'avortement,	26	juillet	2014	
http://www.rtl.fr/actu/international/les‐chiliens‐dans‐la‐rue‐pour‐demander‐la‐legalisation‐de‐l‐avortement‐
7773423973	
http://www.lapresse.ca/international/amerique‐latine/201407/25/01‐4786855‐des‐milliers‐de‐chiliens‐
manifestent‐pour‐la‐legalisation‐de‐lavortement.php	
	
Chili	 ‐	Comment	la	justice	fonctionne	dans	les	cas	d'avortement:	L'histoire	de	trois	femmes	reconnues	
coupables	de	«crime	de	femmes	pauvres",	08	août	2014	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/how‐justice‐operates‐in‐cases‐of‐abortion‐the‐story‐of‐
three‐convicted‐of‐the‐crime‐of‐poor‐women‐‐2018.html	
	
L'avortement	toujours	interdit	au	Chili,	24	août	2014	
http://www.rfi.fr/emission/20140824‐avortement‐toujours‐interdit‐chili/	
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Le	Chili	s'ouvre	à	la	légalisation	de	l'avortement	thérapeutique,	24	novembre	2014	
Le	 débat	 sur	 l'avortement	 est	 relancé	 au	 Chili,	 après	 un	 nouveau	 cas	 de	 fillette	 violée	 obligée	 de	mener	 sa	
grossesse	à	terme.	Un	projet	de	loi	annoncé	par	la	présidente	Michelle	Bachelet	envisage	de	le	dépénaliser	en	
cas	de	danger	de	mort	pour	la	mère,	de	fœtus	non‐viable,	ou	de	viol.	
Vidéo	‐	http://videos.lexpress.fr/actualite/monde/video‐le‐chili‐s‐ouvre‐a‐la‐legalisation‐de‐l‐avortement‐
therapeutique_1625240.html	
	

Mexique	
Un	nouveau	documentaire:	des	femmes	mexicaines,	incarcérées	pour	"homicide"	après	un	avortement,	
gagnent	leur	liberté	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/new‐documentary‐mexican‐women‐incarcerated‐for‐
homicide‐after‐aborting‐gain‐their‐freedom‐2026.html	
	
Les	femmes	mexicaines	paient	le	prix	fort	avec	les	lois	strictes	sur	l'avortement,	01	octobre	2014	
Mexique	 possède	 l'une	 des	 lois	 les	 plus	 strictes	 sur	 l'avortement	 dans	 le	monde,	 et	 les	 femmes	 peuvent	 se	
trouver	elles‐mêmes	criminalisées	même	après	une	fausse	couche.	
http://www.theguardian.com/global‐development/2014/oct/01/mexican‐women‐high‐price‐abortion‐laws		
	

Nicaragua	
	L’Eglise	et	le	«socialiste»	Ortega	de	concert	contre	l’avortement,	22	avril	2014	
La	 Conférence	 épiscopale	 impose	 ses	 thèses	 à	 loisir	 et	 notamment,	 depuis	 2008,	 l’interdiction	 de	 tout	
avortement,	y	compris	lorsque	la	vie	de	la	mère	est	en	jeu.		
http://www.liberation.fr/monde/2014/04/22/l‐eglise‐et‐le‐socialiste‐ortega‐de‐concert‐contre‐l‐
avortement_1002460	
	
Avortement	au	Nicaragua:	Entre	hypocrisie	et	réalité,	22	avril	2014	
En	anglais	‐	http://www.medicalabortionconsortium.org/news/abortion‐in‐nicaragua‐between‐hypocrisy‐
and‐reality‐1927.html	
	

Pérou	
L'avortement	thérapeutique	autorisé	au	Pérou,	30	juin	2014	
Plus	de	90	ans	après	l'adoption	de	la	loi,	l'avortement	thérapeutique	en	cas	de	danger	pour	la	vie	de	la	mère	est	
enfin	 permis	 au	 Pérou,	 avec	 la	 promulgation	 par	 le	 gouvernement	 du	 décret	 d'application	 du	 texte.	
http://www.lefigaro.fr/flash‐actu/2014/06/30/97001‐20140630FILWWW00248‐l‐avortement‐
therapeutique‐autorise‐au‐perou.php	

	
Nouvelles	lignes	directrices	pour	l'avortement	au	Pérou,	une	victoire	pour	les	femmes	et	les	filles,	mais	
il	reste	beaucoup	à	faire,	19	août	2014	
http://rhrealitycheck.org/article/2014/08/19/new‐abortion‐guidelines‐peru‐victory‐women‐girls‐work‐
ahead/	
	

Salvador	
El	Salvador	:	des	femmes	osent	contester	la	politique	Antiavortement	du	pays,	10	juin	2014	
http://www.awid.org/fre/Library/El‐Salvador‐des‐femmes‐osent‐contester‐la‐politique‐antiavortement‐du‐
pays	
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Douze	points	sur	l'interdiction	de	l'avortement	au	Salvador,	25	septembre	2014		
La	loi	sur	l’avortement	au	Salvador	est	l’une	des	plus	restrictives	au	monde.		
http://www.amnesty.org/fr/news/twelve‐facts‐about‐abortion‐ban‐el‐salvador‐2014‐09‐25			
	
Salvador	‐	50	ans	de	prison	pour	une	fausse	couche,	30	septembre	2014		
http://www.amnesty.ch/fr/presse/opinions/docs/2014/50‐ans‐de‐prison‐pour‐une‐fausse‐couche		
"En	finir	avec	l'interdiction	totale	de	l'avortement"		
Pétition	‐	http://www.amnesty.ch/fr/presse/opinions/docs/2014/50‐ans‐de‐prison‐pour‐une‐fausse‐
couche/fr/pays/ameriques/el‐salvador/docs/2014/en‐finir‐l‐interdiction‐totale‐de‐l‐avortement/action		
	
Salvador.	Une	législation	répressive	en	matière	d’avortement,	31	octobre	2014	
Le	Salvador	s’est	vu	demander	dans	le	cadre	de	l’Examen	périodique	universel	des	Nations	unies,	de	réformer	
les	lois	qui	interdisent	l’avortement	en	toutes	circonstances	et	envoient	en	prison	des	femmes	pour	avoir	fait	
une	fausse	couche	ou	avorté	clandestinement.	
http://1dex.ch/2014/10/salvador‐legislation‐repressive‐en‐matiere‐davortement/	
Rapport	d'Amnesty	International	http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR29/004/2014/fr/a1a793e2‐
1c55‐4d57‐9774‐a59ff9760ad1/amr290042014fr.pdf	
	
Au	Salvador,	des	femmes	accusées	d'avortement	emprisonnées,	17	décembre	2014	
http://www.aufeminin.com/news‐societe/avortement‐des‐salvadoriennes‐en‐prison‐accuses‐d‐y‐avoir‐eu‐
recours‐s1165670.html	
	

Uruguay	
5000	avortements	légaux	dans	l'année	depuis	que	la	loi	a	été	réformée,	30	janvier	2014	
Aucun	 décès	 maternels	 dus	 aux	 avortements	 n’ont	 été	 enregistrés	 durant	 cette	 période;	 Commentant	 les	
données	et	une	année	de	la	loi,	les	féministes	ont	souligné	que,	même	si	c'était	un	grand	pas	en	avant,	le	cadre	
juridique	a	des	limites.	
http://www.medicalabortionconsortium.org/news/uruguay‐5‐000‐legal‐abortions‐in‐the‐year‐since‐the‐law‐
was‐reformed‐1885.html	
	
La	marche	arrière	programmée	de	l'Uruguay,	12	novembre	2014	
...Les	 lois	 sur	 l'avortement	 et	 le	mariage	homosexuel,	 ont	 comme	en	France	 réveillé	 clergé	 et	 prosélytes	 qui	
aujourd'hui	font	entendre	leur	voix	entre	les	deux	tours	des	élections...	
http://blogs.mediapart.fr/blog/jonathanroger/121114/la‐marche‐arriere‐programmee‐de‐luruguay	
	

ASIE	
	

Chine	
Chine	‐	Des	forces	conjointes	pour	contenir	les	avortements	illégaux,	04	septembre	2014	
http://french.china.org.cn/china/txt/2014‐09/04/content_33430034.htm	
	

Inde	
Darjeeling	Limited,	l’Inde	en	quatre	stations	(2/4)	‐	Le	pays	qui	n’aimait	pas	ses	femmes,	08	avril	2014	
Témoignage	de	la	romancière	indienne	Sonia	Faleiro,	qui	nous	parle	de	l’éducation	des	filles.	Enfin,	Christophe	
Guilmoto,	 directeur	 de	 recherche	 à	 l’IRD,	 nous	 explique	 les	 conséquences	 de	 l’avortement	 sélectif,	 pratique	
courante	en	Inde	qui	creuse	le	déséquilibre	démographique	entre	les	hommes	et	les	femmes.	
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http://www.franceculture.fr/emission‐culturesmonde‐darjeeling‐limited‐l%E2%80%99inde‐en‐quatre‐
stations‐24‐le‐pays‐qui‐n%E2%80%99aimait‐pas‐ses‐	
	
L'Inde	lance	de	nouvelles	initiatives	pour	améliorer	l'accès	aux	services	d'avortement,	22	juillet	2014	
En	anglais	‐	http://www.medicalabortionconsortium.org/news/india‐launches‐new‐initiatives‐to‐improve‐
access‐to‐safe‐abortion‐care‐1977.html	
	
L'avortement	est	légal	en	Inde	mais	les	femmes	continuent	de	mourir,	02	octobre	2014	
En	 anglais	 ‐	 http://www.npr.org/blogs/goatsandsoda/2014/10/02/352465015/abortion‐in‐india‐is‐legal‐
yet‐women‐are‐still‐dying	
	

Indonésie	
Indonésie	‐	Un	nouveau	règlement	limite	encore	les	avortements	légaux,	12	août	2014	
http://www.thejakartaglobe.com/news/new‐regulation‐restricts‐legal‐abortions/	
	

Japon	
L’avortement,	un	droit	qui	fait	consensus	au	Japon,	17	mars	2014	
Option	choisie	par	près	de	200	000	Japonaises	chaque	année,	l’avortement	est	considéré	comme	un	processus	
raisonnable,	où	l’existence	des	ligues	anti‐avortement	elle‐même	serait	incomprise	par	les	citoyens.	"Les	seules	
menaces	reçues	proviennent	en	effet	des	«	associations	pro‐life	situées	aux	Etats‐Unis	et	non	au	Japon"...	
http://www.tv5.org/cms/chaine‐francophone/Terriennes/Dossiers/p‐27736‐L‐avortement‐un‐droit‐qui‐fait‐
consensus‐au‐Japon.htm	
	

Vietnam	
40%	des	grossesses	avortées,	25	novembre	2014	
http://www.linfo.re/monde/asie/656594‐vietnam‐40‐des‐grossesses‐avortees	
	

OCEANIE	
	

Australie:		
Le	sénateur	Bernardi,	traditionnaliste	révolutionnaire,	06	janvier	2014	
Il	 a	 frappé	 fort	 avec	 son	 livre	 intitulé	 «	 La	 Révolution	 Conservatrice	 »,	 où	 il	 remet	 en	 cause	 le	 droit	 à	
l'avortement	et	le	droit	du	travail.			
http://www.radioaustralia.net.au/french/2014‐01‐06/australie‐le‐s%C3%A9nateur‐bernardi‐
traditionnaliste‐r%C3%A9volutionnaire/1243502	
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AFRIQUE

NOM LEGISLATION Mifégyne  DATE  SOURCE

Afrique du Sud Autorisé OUI avr‐13 ONU

Algérie Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Angola Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Bénin Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Botswana Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Burkina Faso Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Burundi Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Cameroun Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Cap Vert Autorisé avr‐13 ONU

Comorres  Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Congo Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Côte d'Ivoire Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Djibouti Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Egypte Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Erythrée Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Ethiopie Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) OUI avr‐13 ONU

Gabon Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Gambie Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Ghana Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) OUI avr‐13 ONU

Guinée Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU
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AFRIQUE

NOM LEGISLATION Mifégyne  DATE  SOURCE

Guinée Bissau Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Guinée Equatoriale Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Kenya Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Lesotho Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Liberia Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Lybie Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Madagascar Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Malawie Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Mali Interdit sauf  danger pour la vie de la femme (+V) avr‐13 ONU

Maroc Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Mauritanie Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Mozambique Interdit sauf pour raison de santé  OUI avr‐13 ONU

Namibie Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU

Niger Interdit sauf pour raison de santé (+F) avr‐13 ONU

Nigéria Interdit sauf pour raison de santé  avr‐13 ONU

Ouganda Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

République 

Centrafricaine Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

République du 

Congo Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Rwanda Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Sao Tome et 

Principe Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU
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AFRIQUE

NOM LEGISLATION Mifégyne  DATE  SOURCE

Sénégal Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Sierra Léone Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Somalie Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Soudan Interdit sauf  danger pour la vie de la femme (V+F) avr‐13 ONU

Sud‐Soudan Information non connue avr‐13 ONU

Swaziland Interdit sauf pour raison de santé (+F) avr‐13 ONU

Tanzanie Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Tchad Interdit sauf pour raison de santé (hors psychique)  (+F) avr‐13 ONU

Togo

Interdit sauf pour raison de santé (hors psychique)  

(+V+F) avr‐13 ONU

Tunisie Autorisé OUI avr‐13 ONU

Zambie

Interdit sauf pour motifs socioéconomiques. Interdit en 

cas de viol  OUI avr‐13 ONU

Zimbawe

Interdit sauf pour raison de santé (hors psychique)  

(+V+F) avr‐13 ONU

Seychelles Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr‐13 ONU
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Etats‐Unis (avril 2014)

ETAT Ab. Délai Restrictions (avril 2014) Restriction financière échographie obligatoire autorisation parentale Nbre lieux (2011)

Alabama AL 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec proposition de regarder autorisation parentale 8 lieux (dont 6 cliniques)

Alaska AK Aucun
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter  puis délai de 
24h autorisation parentale 9 lieux (dont 4 cliniques)

Arizona AZ viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec proposition de regarder autorisation parentale 17 lieux (dont 15 cliniques)

Arkansas AR 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale  5 lieux (dont 3 cliniques)

Californie CA viabilité fœtale 512 lieux (dont 160 cliniques)

Caroline du Nord NC 20 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 36 lieux (dont 21 cliniques)

Caroline du Sud SC 3ème trim. SG
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge

autorisation parentale si -
17ans 9 lieux (dont 3 cliniques)

Colorado CO Aucun aucune prise en charge autorisation parentale 42 lieux (dont 24 cliniques)

Connecticut CT viabilité fœtale 41 lieux (dont 21 cliniques)

Dakota du Nord NG 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 1 lieu (1 clinique)

Dakota du Sud SD 24 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
72h (hors week-ends et jours fériés !!!) aucune prise en charge autorisation parentale 2 lieux (dont 1 clinique)

Delaware DE viabilité fœtale aucune prise en charge
autorisation parentale si -16 
ans 8 lieux (dont 4 cliniques)

Distric de Columbia DC Aucun aucune prise en charge 9 lieux (dont 5 cliniques)

Floride FL 24 SA aucune prise en charge échographie avec proposition de regarder autorisation parentale 88 lieux (dont 72 cliniques)

Géorgie GA viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 28 lieux (dont 19 cliniques)

Hawaï HI viabilité fœtale aucune prise en charge autorisation parentale 33 lieux (dont 6 cliniques)

Idaho ID viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h 4 lieux (dont 2 cliniques)

Illinois IL viabilité fœtale aucune prise en charge autorisation parentale 37 lieux (dont 26 cliniques)

Indiana IN 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
18h aucune prise en charge échographie avec proposition de regarder autorisation parentale 12 lieux (dont 10 cliniques)

Iowa IA 3ème trim. SA aucune prise en charge autorisation parentale 18 lieux (dont 17 cliniques)

Kansas KS 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge echographie avec proposition de regarder autorisation parentale 3 lieux (3 cliniques)

Kentucky KY viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 3 lieux (dont 2 cliniques)

Louisiane LA 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec description de l'image autorisation parentale 7 lieux (7 cliniques)

Maine ME viabilité fœtale aucune prise en charge 11 lieux (dont 5 cliniques)

Massachuchets MA 27 SA autorisation parentale 40 lieux (dont 12 cliniques)

Maryland MD viabilité fœtale autorisation parentale 34 lieux (dont 21 cliniques)

Michigan MI viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 41 lieux (dont 30 cliniques)
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ETAT Ab. Délai Restrictions (avril 2014) Restriction financière échographie obligatoire autorisation parentale Nbre lieux (2011)

Minnesota MN viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h autorisation parentale 15 lieux (dont 7 cliniques)

Mississippi MS Aucun
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec description de l'image autorisation parentale 2 lieux (dont 1 clinique)

Missouri MO viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 5 lieux (dont 4 cliniques)

Montana MT viabilité fœtale
autorisation parentale si -16 
ans 8 lieux (dont 7 cliniques)

Nebraska NE 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 5 lieux (dont 3 cliniques)

Nevada NV 26 SA aucune prise en charge 14 lieux (dont 8 cliniques)

New Hampshire NH Aucun aucune prise en charge autorisation parentale 13 lieux (dont 5 cliniques)

New Jersey NJ Aucun 64 lieux (dont 24 cliniques)

New-York NY 26 SA 225 lieux (dont 94 cliniques)

Nouveau-Mexique NM Aucun 12 lieux (dont 7 cliniques)

Ohio OH viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge

échographie avec proposition de regarder + 
battements cardiaques autorisation parentale 26 lieux (dont 18 cliniques)

Oklahoma OK 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 5 lieux (dont 3 cliniques)

Oregon OR Aucun 29 lieux (dont 15 cliniques)

Pennsylvanie PA 24 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge autorisation parentale 47 llieux (dont 20 cliniques)

Rhode Island RI 24 SA aucune prise en charge autorisation parentale 4 lieux (dont 2 cliniques)

Tennessee TN viabilité fœtale aucune prise en charge autorisation parentale 14 lieux (dont 9 cliniques)

Texas TX 22 SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec description de l'image autorisation parentale 62 lieux (dont 46 cliniques) ?

Utah UT viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
72h aucune prise en charge autorisation parentale  9 lieux (dont 4 cliniques)

Vermont VT Aucun 8 lieux (dont 3 cliniques)

Washington WA viabilité fœtale 45 lieux (dont 32 cliniques)

Virginie WA 3ème trim. SA
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec proposition de regarder autorisation parentale 35 lieux (dont 21 cliniques)

Virginie occidentale WV Aucun
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h autorisation parentale 4 lieux (dont 2 cliniques)

Wisconsin WI viabilité fœtale
Doit recevoir infos visant à dissuader d'avorter puis délai de 
24h aucune prise en charge échographie avec description de l'image autorisation parentale 8 lieux (dont 4 cliniques)

Wyoming WY viabilité fœtale aucune prise en charge autorisation parentale  3 lieux (aucune clinique)
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Canada

Province/Territoire Délai Couverture Autres

Nunavut 12 semaines Sans frais à l'hôpital

Yukon 12 semaines Sans frais à l'hôpital Après 12 semaines, prise en charge pour aller dans une autre province

Territoires du Nord‐Ouest 14 semaines Sans frais à l'hôpital Après 14 semaines, prise en charge pour aller dans une autre province

Colombie‐Britannique 20 semaines Sans frais à l'hôpital et en clinique

Alberta 20 semaines Sans frais à l'hôpital et en clinique

Saskatchewan 14 semaines Sans frais à l'hôpital Pas de clinique : frais pris en charge pour aller dans 2 cliniques en Alberta

Manitoba 16 semaines Sans frais à l'hôpital et en clinique

Ontario 24 semaines Sans frais à l'hôpital et en clinique

Québec 23 semaines Sans frais à l'hôpital, en CLSC, en clinique

Nouveau‐Brunswick 16 semaines Sans frais à l'hôpital Accord de 2 médecins en milieu hospitalier

Nouvelle‐Ecosse 15 semaines Sans frais à l'hôpital

Île du Prince Edouard 15 semaines Théoriquement sans frais à l'hôpital

Terre‐Neuve et Labrador 15 semaines Sans frais en clinique
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NOM LEGISLATION DELAIS METHODE AUTRES DATE INFO SOURCE

Antigua et Barbuda Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Argentine Interdit sauf pour raison de santé (hors psychique) avr-13 United Nations

Bahamas Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr-13 United Nations

Barbades Interdit sauf pour motifs socioéconomiques avr-13 United Nations

Belize Interdit sauf pour motifs socioéconomiques Pas permis pour motif de viol avr-13 United Nations

Bolivie Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr-13 United Nations

Brésil Interdit sauf  danger pour la vie de la femme (+V) avr-13 United Nations

Chili Interdit sans exception avr-13 United Nations

Colombie Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) avr-13 United Nations

Costa Rica Interdit sauf pour raison de santé avr-13 United Nations

Cuba Autorisé 24 SA avr-13 United Nations

Dominique Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Equateur Interdit sauf  danger pour la vie de la femme (+V+F) avr-13 United Nations

Grenada Interdit sauf pour raison de santé avr-13 United Nations

Guatemala Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Guyane Autorisé Mifégyne OUI avr-13 United Nations

Haiti Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Amérique Latine
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NOM LEGISLATION DELAIS METHODE AUTRES DATE INFO SOURCE

Honduras Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Jamaïque Interdit sauf pour raison de santé avr-13 United Nations

Mexique Autorisé Mifégyne OUI Varie selon parties du pays avr-13 United Nations

Nicaragua Interdit sans exception avr-13 United Nations

Panama Interdit sauf  danger pour la vie de la femme (+V+F) avr-13 United Nations

Paraguay Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Pérou Interdit sauf pour raison de santé janv-14 Center for Reproductive Rights

Porto Rico Autorisé Mifégyne OUI avr-13 United Nations

République Dominicaine Interdit sans exception avr-13 United Nations

Saint Kitts et Nevis Interdit sauf pour raison de santé (+V) avr-13 United Nations

Saint Vincent et GrenadinesInterdit sauf pour motifs socioéconomiques avr-13 United Nations

Sainte Lucie Interdit sauf pour raison de santé (+V) avr-13 United Nations

Salvador Interdit sans exception avr-13 United Nations

Suriname Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations

Trinidad et Tobago Interdit sauf pour raison de santé avr-13 United Nations

Uruguay Autorisé 12 SG Mifégyne OUI avr-13 United Nations

Venezuela Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr-13 United Nations
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ASIE

NOM LEGISLATION Mifégyne DATE INFO SOURCE

Afghanistan

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Arabie Saoudite Interdit sauf pour raison de santé  avr‐13 ONU

Arménie Autorisé OUI avr‐13 ONU

Azerbaijan Autorisé avr‐13 ONU

Bahrein Autorisé avr‐13 ONU

Bangladesh

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme OUI avr‐13 ONU

Bouthan

Interdit sauf pour raison de santé (hors 

physique)  (+V) avr‐13 ONU

Brunei

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Cambodge Autorisé OUI avr‐13 ONU

Chine Autorisé OUI avr‐13 ONU

Corée du Nord Autorisé avr‐13 ONU

Coréee du Sud

Interdit sauf pour raison de santé 

(+V+F) avr‐13 ONU

Emirats Arabes Unis Interdit sauf pour raison de santé  avr‐13 ONU

Géorgie Autorisé OUI avr‐13 ONU

Hong‐Kong

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques (+V+F) janv‐14

Center for 

Reproductive 

Rights

Inde

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques (+V+F) OUI avr‐13 ONU

Indonésie

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Irak

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme OUI avr‐13 ONU
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NOM LEGISLATION Mifégyne DATE INFO SOURCE

Iran

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Israel

Interdit sauf pour raison de santé 

(+V+F) OUI avr‐13 ONU

Japon

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques (+V) avr‐13 ONU

Jordanie Interdit sauf pour raison de santé (+F) avr‐13 ONU

Kazakhstan Autorisé OUI avr‐13 ONU

Koweit Interdit sauf pour raison de santé (+F) avr‐13 ONU

Kyrgyzstan Autorisé OUI avr‐13 ONU

Laos

Interdit sauf pour raison de santé (hors 

psychique)  avr‐13 ONU

Liban

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Malaisie Interdit sauf pour raison de santé  avr‐13 ONU

Maldives

Interdit sauf pour raison de santé (hors 

psychique)  avr‐13 ONU

Mongolie Autorisé OUI avr‐13 ONU

Myanmar

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Nepal Autorisé OUI avr‐13 ONU

Oman

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme (+F) avr‐13 ONU

Ouzbekistan Autorisé OUI avr‐13 ONU

Pakistan Interdit sauf pour raison de santé  avr‐13 ONU

Philippines

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU
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NOM LEGISLATION Mifégyne DATE INFO SOURCE

Quatar Interdit sauf pour raison de santé (+F) avr‐13 ONU

Russie Autorisé OUI avr‐13 ONU

Singapour Autorisé avr‐13 ONU

Sri Lanka

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Syrie

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Taiwan

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques (+V+F) Autorisation 

de l'époux OUI janv‐14

Center for 

Reproductive 

Rights

Tajikistan Autorisé OUI avr‐13 ONU

Thailande

Interdit sauf pour raison de santé 

(+V+F) avr‐13 ONU

Timor Oriental

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU

Turkmenistan Autorisé avr‐13 ONU

Turquie Autorisé avr‐13 ONU

Vietnam Autorisé OUI avr‐13 ONU

Yemen

Interdit sauf  danger pour la vie de la 

femme avr‐13 ONU
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NOM LEGISLATION DELAIS METHODE AUTRES

DATE 

INFO SOURCE

Albanie Autorisé Mifégyne OUI avr-13 United Nations

Allemagne Autorisé 12 SG Mifégyne OUI 3 jours délai réflexion janv-14 Planning Familial

Andorre

Interdit sauf danger pour la vie de 

la femme avr-13 United Nations

Autriche Autorisé 12 SG Mifégyne OUI Pas de prise en charge janv-14 Planning Familial

Biélorussie Autorisé ? Mifégyne OUI ? avr-13 United Nations

Belgique Autorisé

12 SG (mais 10 SG dans les 

faits) Mifégyne OUI 6 jours délai réflexion janv-14 Planning Familial

Bosnie-HerzegovieAutorisé avr-13 United Nations

Bulgarie Autorisé 12 SG Mifégyne OUI Prise en charge si assurée janv-14 Planning Familial

Chypre Interdit sauf pour raison de santé Pas d'indication La plupart dans le privé janv-14 Planning Familial

Croatie Autorisé 10 SG 6 jours délai réflexion janv-14 Planning Familial

Danemark Autorisé 12 SG Mifégyne OUI Prise en charge totale janv-14 Planning Familial

Espagne Autorisé (en cours de révision) 14 SG (mais 22 dans les faits) Mifégyne OUI Loi restrictive au vote en juin janv-14 Planning Familial

Estonie Autorisé 11 SG Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

Finlande

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques 12 SG Mifégyne OUI Info sur contraception obligatoire janv-14 Planning Familial

France Autorisé 12 SG Mifégyne OUI 7 jours délai réflexion janv-14 Planning Familial

Grèce Autorisé 12 SG Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

Hongrie Autorisé 12 SG

Mifégyne OUI EN 

THEORIE

La seule clinique avec mifégyne a fermé en 01-

2013 sous pression politique janv-14 Planning Familial

Irlande du Sud

Interdit sauf  danger pour la vie de 

la femme janv-14 Planning Familial

Islande

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques Mifégyne OUI avr-13 United Nations

Italie Autorisé 90 jours

Mifégyne OUI à 

l'hôpital Objection de conscience très utilisée janv-14 Planning Familial

Kosovo Autorisé 8 SG janv-14

Center for 

Reproductive 

Europe
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NOM LEGISLATION DELAIS METHODE AUTRES

DATE 

INFO SOURCE

Lettonie Autorisé Autorisé Mifégyne OUI Mouvement anti-choix très actif janv-14 Planning Familial

Liechtenstein Interdit sauf pour raison de santé

Lituanie Autorisé 12 SG Projet de loi pour interdire l'avortement janv-14 Planning Familial

Luxembourg Autorisé 12 SG Mifégyne OUI autorisé sans motifs depuis 2012 janv-14 Planning Familial

Macédoine Autorisé avr-13 United Nations

Malte Interdit sans exception

A obtenu le maintien de sa législation lors de 

son adhésion à l'Union Europ. janv-14 Planning Familial

Moldavie Autorisé avr-13 United Nations

Montenegro Autorisé avr-13 United Nations

Norvège Autorisé Mifégyne OUI avr-13 United Nations

Pays-Bas Autorisé

22 SG (pratique) - 24 SG 

(théorie) Mifégyne OUI 5 jours délai réflexion janv-14 Planning Familial

Pologne

Interdit sauf pour raison de santé 

(et viol) 12 SG (viol) - >12 SG (santé)

Pays condamné par la cour européenne des 

droits de l'Homme (mais inchangé) janv-14 Planning Familial

Portugal Autorisé 10 SG Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

République TchèqueAutorisé 12 SG

Au moins 6 mois entre 2 IVG pour que ce soit 

autorisé janv-14 Planning Familial

Roumanie Autorisé 14 SG Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

Royaume-Uni

Interdit sauf pour motifs 

socioéconomiques 24 SG Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

Serbie Autorisé Mifégyne OUI avr-13 United Nations

Slovaquie Autorisé 12 SG

Au moins 6 mois entre 2 IVG pour que ce soit 

autorisé janv-14 Planning Familial

Slovénie Autorisé 10 SG Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

Suède Autorisé

12 SG (sans motif) 18 SG 

(socioéco) Mifégyne OUI janv-14 Planning Familial

Suisse Autorisé Mifégyne OUI

Ukraine Autorisé Mifégyne OUI
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OCEANIE

NOM LEGISLATION Mifégyne DATE INFO SOURCE

Australie Autorisé jusqu'à 16 semaines OUI avr‐13 ONU

Fiji Interdit sauf pour motifs socioéconomiques avr‐13 ONU

Iles Marshall Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Iles Salomon Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Kiribati Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Micronésie Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Nauru Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Nouvelle‐Zélande Interdit sauf pour raison de santé (+V+F) OUI avr‐13 ONU

Palau Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Samoa Interdit sauf pour raison de santé

Papouasie Nouvelle 

Guinée Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Tuvalu Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU

Vanuatu Interdit sauf pour raison de santé avr‐13 ONU

Tonga Interdit sauf  danger pour la vie de la femme avr‐13 ONU
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AFRIQUE DU SUD 

 avortement légal sans restriction de motif  

(12 semaines SG) 

 

 

L’avortement y est légal depuis 1997. La mortalité 

annuelle liée à l’avortement a diminué de 91% les 

années qui ont suivi. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

16 millions de femmes de 15-64 ans 

 70 % chrétiens 

 

 

ALLEMAGNE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Depuis loi en 1995 pour homogénéiser les 

conditions de l’ex RDA et ex RFA : conditions 

assouplies à l’ouest et durcie à l’est. En réalité, il est 

théoriquement illégal mais toléré. 

L’État ne prend pas en charge le coût de l’IVG, il 

incombe aux femmes. 

3 jours de réflexion sont obligatoires 

 L’avortement par médication est légal. 

 

9,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 68 % chrétiens 

 

 

 

ALBANIE 

 avortement légal sans restriction de motif  

(12 semaines SG) 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

 

1,2 millions de femmes de 15-64 ans 

 70 % musulmans -20 % orthodoxes -  10 % 

catholiques 

 

  

ARMÉNIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

1,1 millions de femmes de 15-64 ans 

 95 % arméniens Apostoliques 
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AUSTRALIE 

 selon les États 

 

En Australie, la plupart des États (5) interdisent 

l’avortement sauf en cas de danger pour la santé de 

la femme.  

1 État permet l’avortement pour motif socio-

économique.  

2 États ont légalisé l’avortement sans motif jusqu’à 

20 semaines.  

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

7,1 millions de femmes de 15-64 ans 

 63 % chrétiens 

 

 

 

AZERBAÏDJAN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 millions de femmes de 15-64 ans 

 93 % musulmans 

 

 

AUTRICHE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Est légal depuis la loi de 1974. 

Le délai est augmenté si la jeune fille a moins de 14 

ans, mais une autorisation parentale est nécessaire. 

Une clause de conscience existe mais on ne peut 

pas y recourir si la vie de la femme est en danger. 

S’il y a une indication médicale, l’État en prend en 

charge le coût, sinon c’est à la femme de le faire. 

Un avortement coûte 500 CAD. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

2,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 73,6 % catholiques 

 

 

 
 

BAHREÏN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(délai non connu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 millions de femmes de 15-64 ans 

 81 % musulmans 
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BELGIQUE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG mais seulement 10 dans les faits)) 

Légal depuis 1991 : avortements sécuritaires 

pratiqués avant, mais illégaux car le roi faisait valoir 

une clause de conscience religieuse pour ne pas 

signer la loi l’autorisant. Un jour de 1991, il a 

accepté de démissionner quelques heures, pendant 

lesquelles l’IVG a été légalisée, puis il a repris son 

statut de roi. 

6 jours de délai de réflexion sont obligatoires. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

3,5 million de femmes de 15-64 ans 

 75 % catholiques 

 

 

 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(10 semaines SG) 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 30 % orthodoxes -  40 % musulmans -  15 % 

catholiques 

 

 

 

BIÉLORUSSIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

 

3,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 80 % orthodoxes 

 

 

 

BULGARIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Légal depuis un décret de 1990. Une autorisation 

parentale est nécessaire pour les mineures. 

L’IVG n’est financièrement pris en charge par l’État 

que pour les mineures, les + de 35 ans et sur 

indication médicale. Pour les autre, sont prix varie 

entre 33 CAD pour les femmes aux faibles revenus 

et 190 CAD. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

2,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 83 % orthodoxes -  12 % musulmans 
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CAMBODGE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(14 semaines SG) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

4,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 96 % bouddhistes 

 

 

 

 

 

CAP-VERT 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

Un des quatre seuls pays d’Afrique autorisant 

l’avortement quelque en soit le motif. 

 

 

 

 

0,1 millions de femmes de 15-64 ans 

 catholiques - protestants 

 

 

 

CANADA 

 avortement légal sans restriction de motif 

(sans délai) 

 

L’avortement est légal au Canada depuis une 

décision de la Cour Suprême en 1988. Depuis cette 

date il n’y a pas de loi sur l’avortement, y compris 

pour en limiter le délai. 

Les facilités d’accès aux services dépendent des 

provinces, certaines, comme l’île du Prince 

Édouard, ne proposent tout simplement par le 

service.  

 

 

11,4 millions de femmes de 15-64 ans 

 70 % chrétiens  

 

 

 

 

 

CHINE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(sans délai) 

En 2003, la Chine comptait 9 millions 

d’avortements, soit 21 % des avortements dans le 

monde. Mais c’est aussi le pays le plus peuplé, si 

bien que le taux d’avortement de la Chine est 

inférieur à la moyenne mondiale (28 avortements 

pour mille femmes en âge de procréer contre 23,7 

pour mille en Chine).La question de l’avortement 

est ici intimement liée à la politique de l’enfant 

unique, mise en place en 1979. Une contravention 

allant de 65 à 9200 CAD doit être payé en cas de 

naissance d’un enfant supplémentaire.  

 L’avortement par médication est légal. 

470 millions de femmes de 15-64 ans 

 Taoïstes majoritairement 
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CORÉE DU NORD 

 avortement légal sans restriction de motif 

(? semaines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 millions de femmes de 15-64 ans 

Bouddhistes, Confucianistes, chrétiens 

 

 

 

 

 

CUBA 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines QG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 millions de femmes de 15-64 ans 

 85 % catholiques 

 

 

CROATIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

6 jours de réflexion sont obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

1,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 92 % chrétiens 

 

 

 

 

 

 

DANEMARK 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Légal depuis 1973. 

Pour les mineures, une autorisation parentale est 

exigée, bien qu’il soit possible de faire un recours 

devant une commission qui se substituera à 

l’autorité parentale. Cette commission peut même 

aller à l’encontre de l’avis des parents. 

L’État prend intégralement en charge les coûts de 

l’IVG, quelle qu’en soit la raison. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

1,8 millions de femmes de 15-64 ans 

 95 % luthériens 
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ESTONIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(11 semaines SG) 

Légal depuis la loi de 1998. Une consultation 

médicale est obligatoire. 

L’État prend en charge une partie du coût de 

l’avortement, la participation de la femme s’élève à 

50 CAD. 

Le délai peut être rallongé sur indications 

médicales, ou pour les femmes de – de 15 ans et + 

de 45 ans. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

1/2 million de femmes de 15-64 ans 

 13 % luthériens – 13 % orthodoxes – 66 % autres 

 

 

  

FRANCE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Existe un délai minimal de réflexion entre la 

demande et l’acte : 7 jours. Les mineures doivent 

être accompagnées d’une personne adulte de leur 

choix et doivent recevoir un entretien pré-IVG. 

Pris en charge à 100% par l’Etat depuis 2013. 

Suppression de la notion de « détresse 

psychologique » 

 L’avortement par médication est légal. 

 

21 millions de femmes de 15-64 ans 

 85 % chrétiens 

 

 

 

ETATS-UNIS 

 avortement légal sans restriction de motif 

(dépend des États) 

 

L’avortement est légal depuis l’arrêt de la Cour 

Suprême Roe vs Wade en 1973. Les États doivent 

permettre le recours à l’IVG sans restriction sur les 

motifs pendant les 12 premières semaines de 

grossesse. C’est ensuite chaque État qui légifère sur 

un allongement de la durée légale . 

 Les États peuvent cependant apporter des 

restrictions pour en limiter l’accès (487 ont été 

adoptées depuis 1992). Dans certains États 

(Mississipi, Nebraska, Missouri), 95 % des comtés 

n’offre pas la possibilité d’avoir une IVG.  

 

103 millions de femmes de 15-64 ans 

 51 % protestants – 24 % catholiques 

 

 

 

 

 

 

GÉORGIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

 

1,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 84 % chrétiens orthodoxes -  10% musulmans 
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GRÈCE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Légal depuis la loi de 1986. 

Autorisation parentale exigée pour les mineures de 

moins de 16 ans. 

Un médecin et un anesthésiste doivent être 

présents lors de l’intervention. 

Le délai peut être prolongé en cas de viol. Jusqu’à 

19 semaines, jusqu’à 24 semaines en cas 

d’anomalies fœtales et sans limite si la vie de la 

femme est en danger. 

 L’avortement par médication est légal. 

3,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 98 % orthodoxes 

 

 

 

 

 

HONGRIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Tentatives récentes de durcissement de la loi. Deux 

entretiens sont obligatoires depuis 2001 avant 

d’obtenir l’intervention. 

Si ce n’est pas pour raisons médicales, c’est à la 

femme de payer pour son avortement, à hauteur 

de 112 CAD.  

 L’avortement par médication est légal, mais la 

seule clinique qui le proposait a fermé en janvier 

2013. 

 

3,4 millions de femmes de 15-64 ans 

 52 % catholiques – 16% calvinistes 

 

 

 

GUYANE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(8 semaines SG) 

 

C’est en 1995 que la Guyane a libéralisé 

l’avortement, alors que la loi était jusque-là très 

restrictive. Passées les 8 premières semaines de 

grossesse l’avortement est permis pour une vaste 

gamme de raisons, y compris pour des 

considérations socio-économiques, jusqu’à 12 

semaines. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

0,2 millions de femmes de 15-64 ans 

 28 % Hindous –  45 % chrétiens 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

80% des gynécologues italiens invoquent la clause 

de conscience pour ne pas pratiquer d’IVG. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

19 millions de femmes de 15-64 ans 

 90 % catholiques 
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KAZAKHSTAN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

 

5,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 47 % orthodoxes -  47 % musulmans 

 

 

 

 

 

LETTONIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

L’État ne prend pas en charge les coûts de l’IVG, qui 

commencent à 75 CAD. Sur indication médicale, les 

délais peuvent être repoussés jusqu’à 22 semaines. 

Le mouvement anti-choix est très actif.  

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

0,8 million de femmes de 15-64 ans 

 20 % luthériens – 15% orthodoxes 

 

 

KIRGHISTAN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

 

1,8 millions de femmes de 15-64 ans 

 75 % musulmans -  20 % orthodoxes  

 

 

 

 

 

 

LITUANIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

Le consentement du conjoint est recommandé – 

mais non obligatoire-, pour avoir un avortement. 

Une autorisation parentale est nécessaire pour les 

filles ayant moins de 16 ans. 

En janvier 2008, un projet de loi visant la 

pénalisation de l’avortement a été adopté en 1ère 

lecture par le Parlement. Un nouveau projet de loi 

est en cours depuis 2013. 

 

1,2 millions de femmes de 15-64 ans 

 79 % catholiques  
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MACÉDOINE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 million de femmes de 15-64 ans 

  65 % orthodoxes -  33 % musulmans  

 

 

 

 

 

MOLDAVIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 million de femmes de 15-64 ans 

  98 % orthodoxes  

 

 

MEXIQUE 

 selon les États 

 

 

Au Mexique, la plupart des États (18 sur 31) 

interdisent l’avortement sauf en cas de danger pour 

la santé de la femme.  

1 État l’autorise pour motifs socioéconomiques. 

La ville de Mexico autorise l’avortement quelque 

soit le motif dans les 12 premières de grossesse. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

37 millions de femmes de 15-64 ans 

  76 % catholiques  

 

 

 

MONGOLIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

Temps d’attente très élevés et procédures 

administratives compliquées = de nombreuses 

femmes sont obligées de se rendre dans des 

cliniques privées avec un coût beaucoup plus élevé. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

1 million de femmes de 15-64 ans 

 50 % bouddhistes – 40% sans religion 
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MONTÉNÉGRO 

 avortement légal sans restriction de motif 

(? semaines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 million de femmes de 15-64 ans 

 50 % bouddhistes 

 

 

 

 

 

NORVÈGE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

Le délai peut être augmentée jusqu’à 18 semaines 

pour les filles de moins de 14 ans. Pour toutes les 

mineures, une autorisation parentale est exigée, 

bien qu’il soit possible d’avoir recours à une 

commission s’y substituant. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

1,5 million de femmes de 15-64 ans 

 85 % Église norvégienne 

 

 

 

NÉPAL 

 avortement légal sans restriction de motif 

(? semaines) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

8,8 millions de femmes de 15-64 ans 

  80 % Hindous 

 

 

 

 

 

 

OUZBÉKISTAN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

9,3 millions de femmes de 15-64 ans 

  88 % musulmans  
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PAYS-BAS 

 avortement légal sans restriction de motif 

(24 semaines SG en théorie mais 22 dans la 

pratique) 

Légal depuis 1981 avec autorisation d’un médecin. 

Délai minimal de réflexion entre la demande et 

l’acte de 5 jours. Le Code pénal assimile à un 

infanticide le fait de tuer un fœtus viable. À cause 

de la difficulté à dater le début d’une grossesse, les 

avortements ne sont pas beaucoup pratiqués après 

20 ou 22 semaines. 

Les cliniques reçoivent souvent des femmes 

d’autres pays européens qui sont en dehors des 

délais légaux de leur pays.  

 

 L’avortement par médication est légal. 

5,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 30 % catholiques – 42 % sans religion 

 

 

 

 

 

ROUMANIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

Une loi interdisant l’avortement a été votée en 

1966. La mortalité maternelle est passée de 80 

pour 100 000 (avant la loi) à 180 pour 100 000. 

Après l’abrogation de cette loi en 1989, la mortalité 

maternelle est descendue à 40 pour 100 000. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

7,8 millions de femmes de 15-64 ans 

 87 % orthodoxes 

 

 

 

PORTUGAL 

 avortement légal sans restriction de motif 

(10 semaines SG) 

En 2007, un référendum sur la légalisation de 

l’avortement a obtenu plus de 59 % de voix 

favorables. Auparavant, le Portugal avait une des 

lois les plus restrictives d’Europe, avec pour 

conséquence des avortements clandestins et des 

procès jusqu’en 2002. 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

3,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 85 % catholiques 

 

 

 

 

 

 

RUSSIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

En 1920, l’Union soviétique a été le 1er pays du 

monde à légaliser l’avortement quelque soit le 

motif. Il a ensuite été interdit avant d’être autorisé 

à nouveau. La Russie compte l’un des plus forts 

taux d’avortement dans le monde. 

Il est limité à 12 semaines de grossesse, et 22 

semaines pour les familles pauvres. 

Depuis 2011, des restrictions ont été mises en place 

pour lutter contre la chute de la natalité. 

 L’avortement par médication est légal. 

52 millions de femmes de 15-64 ans 

  20 % orthodoxes -  15 % musulmans  
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SERBIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(? semaines) 

 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

2,5 millions de femmes de 15-64 ans 

  85 % orthodoxes  

 

 

 

 

 

SLOVAQUIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

Si la demande d’avortement est fondée sur un 

motif médical ou suite à un viol, l’État prend en 

charge les frais. Sinon, c’est à la femme de payer 

330 CAD que coûte un avortement en Slovaquie.  

La loi exige qu’il doit se passer au moins 6 mois 

entre 2 avortements, saut pour les + de 35 ans, les 

femmes ayant au moins 2 enfants et en cas de viol. 

 

2 millions de femmes de 15-64 ans 

 80 % chrétiens 

 

 

 

SINGAPOUR 

 avortement légal sans restriction de motif 

(24 semaines) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

1,8 million de femmes de 15-64 ans 

  42 % bouddhistes -  15 % musulmans 

 

 

 

 

 

 

SLOVÉNIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(10 semaines SG) 

 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

0,7 millions de femmes de 15-64 ans 

  58 % catholiques  
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SUÈDE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

Limite repoussée à 18 SG en cas de motif 

socioéconomique. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

3 millions de femmes de 15-64 ans 

  87 % luthériens  

 

 

 

 
 

TADJIKISTAN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

2,3 millions de femmes de 15-64 ans 

   90 % musulmans  

 

 

SUISSE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

L’avortement a été dépénalisé en 2002 suite à un 

référendum, où 72% des Suisses ont voté en sa 

faveur. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

2,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 77 % chrétiens 

 

 

 

 

 

 

TCHÉQUIE 

 avortement légal sans restriction de motif  

(12 semaines SG) 

 

Il faut 6 mois entre 2 IVG pour que ce soit autorisé. 

 

 

 

 

 

 

3,6 millions de femmes de 15-64 ans 

  29 % chrétiens  
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TUNISIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

3,6 millions de femmes de 15-64 ans 

  98 % musulmans  

 

 

 

 

 

TURQUIE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(8 semaines SG) 

 

Consentement du conjoint exigé. 

 

 

 

 

 

 

25 millions de femmes de 15-64 ans 

 99 % musulmans  

 

 

 

TURKMÉNISTAN 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 million de femmes de 15-64 ans 

  89 % musulmans  

 

 

 

 

 

 

UKRAINE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

  

 

 

 

 

16,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 50 % Ukrainiens orthodoxes  
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VIÊT-NAM 

 avortement légal sans restriction de motif 

(sans délai)  

 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

30,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 80 % sans religion  

 

 

 

 

 

JAPON 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques 
Exceptions : en cas de viol  

 

 

 

 

 

 

 

40,5 millions de femmes de 15-64 ans 

  84 % Shintoïques -  71 % bouddhistes  

 

 

 

INDE 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

Bien que l’avortement soit légal depuis + de 30 ans, 

il y a toujours 6 avortements clandestins pour 1 

légal, à cause de la méconnaissance de son statut 

légal et à un manque d’accès aux services. Ces 

avortements illégaux sont responsables de 15% de 

la mortalité maternelle. 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

360 millions de femmes de 15-64 ans 

 80% hindouistes -  13% musulmans 

 

 

 

 

 

ZAMBIE 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques 
Exceptions : en cas de malformation fœtale mais 

pas de viol 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

3,1 millions de femmes de 15-64 ans 

  60 % chrétiens – hindous - musulmans  
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FINLANDE 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques (12SG) 
 Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

L’accord d’un médecin est nécessaire et une 

information sur la contraception est obligatoire. 

Le délai légal peut être repoussé jusqu’à 20 

semaines pour les femmes de moins de 18 ans. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

21 millions de femmes de 15-64 ans 

 83 % catholiques -  10 % musulmans 

 

 
 

ISLANDE 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

0,1 million de femmes de 15-64 ans 

  80 % Église luthérienne d’Irlande  

 

 

ROYAUME-UNI 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques (24 SG) 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

Légal pour ce motif depuis Abortion Act, en 1967 

(qui ne concerne pas l’Irlande du Nord).  

Le NHS recommande explicitement de recruter des 

médecins qui n’aient pas d’objections à pratiquer 

des avortements. 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

20 millions de femmes de 15-64 ans 

 71 % chrétiens 

 

 

 

 

 

LUXEMBOURG 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG)  

 

Autorisé sans motif depuis 2012 ! 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

0,1 million de femmes de 15-64 ans 

  87 % catholiques  
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ALGÉRIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

L’avortement n’est pas possible en cas de viol, à 

moins qu’il s’agisse d’un viol «commis dans un 

cadre terroriste».   

Dans les années 90, beaucoup d’Algériennes 

allaient avorter en Tunisie, ce qui leur coûtait 1000 

CAD. À partir des années 2000, des cliniques 

clandestines d’avortement ont vu le jour en Algérie, 

proposant des avortements pour 650 CAD.  

 

11,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 99 % musulmans 

 
 

 

  

BAHAMAS 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 million de femmes de 15-64 ans 

 95 % chrétiens 

 

 

 

ARABIE SAOUDITE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

Ce n’est plus le cas pour malformation fœtale et/ou 

viol. 

 

 

 

 

 

7,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 100 % musulmans 

 

 

 

BÉNIN 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

21 millions de femmes de 15-64 ans 

 43 % catholiques -  24 % musulmans 
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BHOUTAN 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

mental de la femme 
Exceptions : en cas de viol  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 million de femmes de 15-64 ans 

 75 % bouddhistes 

 

 

BOTSWANA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 million de femmes de 15-64 ans 

 71 % chrétiens 

 

 

 

BOLIVIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

3 millions de femmes de 15-64 ans 

 95 % catholiques  

 

 

 

 
 

BURKINA-FASO 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

42 % des Burkinabées vivant une grossesse non 

désirées feront appel à des services traditionnels et 

clandestins d’avortement, tandis que 23 % d’entre 

elles s’avorteront toutes seules. 

 

 

 

4 millions de femmes de 15-64 ans 

 50 % musulmans – 40 % indigènes - 10 % 

chrétiens 
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BURUNDI 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 67 % chrétiens -  23 %  croyances indigènes 

 
 

 

 

 

CHYPRE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 million de femmes de 15-64 ans 

 78 % grecs orthodoxes -  18 % musulmans 

 

 

 

CAMEROUN 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou de malformation 

foetale 

 

 

 

 

 

 

 

5 millions de femmes de 15-64 ans 

 40 % catholiques – 40% croyances indigènes -  

20 % musulmans 

 

 

 

 

COLOMBIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

Ce n’est que depuis 2006 que les Colombiennes 

peuvent avorter selon ces conditions. Une 

procédure de dépénalisation antérieure avait 

échoué, les juges s’étant appuyés sur une 

encyclique papale. Les magistrats qui ont voté en 

faveur de ces exceptions ont reçu des dessins 

d’enfants d’écoles primaires religieuses contre «les 

mamans qui veulent assassiner leurs petits 

enfants» et ont été menacés d’excommunication. 

Une mère célibataire atteinte d’un cancer s’est vue 

refuser une chimiothérapie pour sauver son fœtus. 

15 millions de femmes de 15-64 ans 
 90 % catholiques 
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COMORES 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 million de femmes de 15-64 ans 

 98 % musulmans 

 
 

 

 

 

COSTA RICA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 million de femmes de 15-64 ans 

 90 % chrétiens 

 

 

 

CORÉE DU SUD 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

Le consentement du conjoint est requis pour 

avorter, même pour ces motifs.  

Avant 2010, il était relativement facile d’avoir 

recours à un avortement dans une clinique 

médicale. Mais depuis cette année-là, le 

gouvernement souhaite relancer la natalité du pays 

et s’est engagé à faire respecter la loi. Il a entre 

autre mis en place une ligne téléphonique 

permettant de dénoncer les femmes ayant avorté 

et les médecins qui les y ont aidés. 

 
17 millions de femmes de 15-64 ans 
 26 % chrétiens -  23 % bouddhistes 

 

  

 

 

 

 

ÉQUATEUR 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

physique de la femme 

Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 95 % catholiques  
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ÉRYTHRÉE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 million de femmes de 15-64 ans 

  chrétiens -  musulmans  

 
 

 

  

FIDJI 

 avortement possible pour motifs 

socioéconomiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 million de femmes de 15-64 ans 

 65 % chrétiens -  28 % hindous 

 

 

 

ÉTHIOPIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

Gete, éthiopienne de 22 ans, a été victime de viol. 

De peur d’être stigmatisée, elle n’a rien dit jusqu’à 

ce qu’elle découvre qu’elle était enceinte. Pour 

pouvoir avorter, elle décide de porter plainte. Le 

commissariat de police lui demande un certificat de 

confirmation de viol à obtenir dans une clinique. 

Mais comme elle était enceinte, l’équipe médicale 

n’a pas été en mesure de confirmer le viol. 

 

22,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 61% chrétiens -  33% musulmans 

  

 

 

  

GAMBIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 million de femmes de 15-64 ans 

 90 % musulmans 
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GHANA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

C’est le cas depuis 1985. Cependant, une étude 

menée 10 ans plu tard a mis en évidence qu’une 

grande partie des médecins ignore cette loi et 

refusent donc de pratiquer des avortements. Ainsi, 

58 % des avortements se font en dehors du 

système de santé. 

Dans ce pays, l’avortement clandestin, du fait des 

complications qu’il peut provoquer, est une des 

1ères causes de mortalité. 

 

7 millions de femmes de 15-64 ans 
 69 % catholiques -  16 % musulmans 

 

 

 
 

GUINÉE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

2,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 85 % musulmans 

 

 

 

GRENADE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 millions de femmes de 15-64 ans 

 99 % chrétiens 

 

 

 

 

 

 

GUINÉE ÉQUATORIALE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 million de femmes de 15-64 ans 

 chrétiens - païens 
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ISRAËL 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

2,2 millions de femmes de 15-64 ans 

 76 % juifs -  16 % musulmans 

 

 

 

 

JORDANIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9 million de femmes de 15-64 ans 

 92 % musulmans 

 

 

JAMAÏQUE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 million de femmes de 15-64 ans 

 65 % chrétiens 

 

 

 

 

 

 

KENYA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

.  

Près de 20 900 Kenyanes sont hospitalisées chaque 

année de ces suites. 60% des ressources de la 

maternité de l’hôpital national de Kenyatta sont 

consacrés à ces soins. 

La règle de bâillon mondial (ou Gag Rule) : la plus 

grande association de planification familiale du 

Kenya (FPAK) a volontairement cessé de percevoir 

les fonds de l’Agence Américaine pour le 

développement international afin d’être libre de se 

battre comme elle l’entend pour la santé des 

femmes. 3 cliniques ont du fermer.  

 

10,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 75 % chrétiens - 10 % musulmans 
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KOWEÏT 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 million de femmes de 15-64 ans 

 85 % musulmans 

 

 

 
 

LIBERIA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

0,9 million de femmes de 15-64 ans 

 40 % chrétiens – 40 % croyances indigènes -  20 

% musulmans 

 

 

LAOS 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

physique de la femme (hors santé mentale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 millions de femmes de 15-64 ans 

 67 % bouddhistes 

 

 

 

 

 

MALAISIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 millions de femmes de 15-64 ans 

 60 % musulmans -  19 % bouddhistes 
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MAROC 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

La question de l’avortement au Maroc est discutée 

depuis l’automne 2011. Le gouvernement envisage 

de l’étendre aux cas de viol, d’inceste, et de 

malformation du fœtus. Pour l’instant, la loi prévoit 

une peine de prison allant de 6 mois à 2 ans pour 

une femme ayant avorté, son «avorteur» et 

l’intermédiaire éventuel.  

Concrètement, les ONG dénombrent 800 

avortements chaque jour, dont 200 au moins 

seraient réalisés dans de mauvaises conditions 

sanitaires. 

11,3 millions de femmes de 15-64 ans 
 99 % musulmans 

 
 

 

 

 

NAMIBIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 million de femmes de 15-64 ans 

 80 % chrétiens -  20 % croyances indigènes 

 

 

 

MOZAMBIQUE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

5,8 millions de femmes de 15-64 ans 

 42 % chrétiens -  18 % musulmans 

 

 

 

 

 

 

NAURU 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 million de femmes de 15-64 ans 

35 % Congrégation du Nauru -  33 % catholiques  
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NIGÉRIA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 40 % chrétiens -  50 % musulmans  

 
 

 

 

 

OUGANDA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

7 ans d’emprisonnement (femme + avorteur) 

Avortement à risque = 1/3 des décès maternels 

Parmi les femmes souffrant de complications suite 

à un avortement non sécuritaire, 45 % d’entre elles 

ne bénéficieront pas de soins médicaux. 

 

 

 

7,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 84% chrétiens -  12% musulmans 

 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

Bien que restrictive, la loi impose aux médecins 

refusant de pratiquer un avortement pour raison 

idéologique d’indiquer à la femme un autre 

praticien. Actuellement, un groupement de 

médecins anti-choix néozélandais tentent de faire 

amender la loi pour qu’ils n’aient plus l’obligation 

de le faire. Selon eux, indiquer à une femme un lieu 

où elle pourra y avoir recours revient à prendre 

part au processus d’avortement.  

 

 L’avortement par médication est légal. 

 
1,4 millions de femmes de 15-64 ans 

 50 % chrétiens  

 

 

 

 

PAKISTAN 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 95 % musulmans 
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PANAMA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

physique de la femme 
Exceptions : en cas de viol et de malformation 

fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

1 million de femmes de 15-64 ans 

 85 % catholiques  

 

 

 
 

 

PÉROU 
 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

«Dans les années 90, les femmes utilisaient des solutions 
injectables (ocytocine) ou des méthodes avec 
introduction de sondes ou d’aiguilles à tricoter, ou 
buvaient des herbes abortives, généralement données 
par des matrones traditionnelles (…). Je me rappelle 
d’une ado de 15 ans arrivée aux urgences. Elle présentait 
des douleurs et une hémorragie et était accompagnée 
de ses parents. Comme elle était en âge de procréer on 
lui a posé des questions pour savoir si elle avait un 
copain, des rapports sexuels (…). Je me rappelle que ses 
parents n’étaient pas contents des questions qu’on lui 
posait, ils étaient très énervés (…). Pendant l’examen, je 
touche quelque chose de dur qui sort au niveau du col. 
C’était un petit os ! Alors elle a raconté que son petit ami 
l’avait amené chez une personne qui lui a administré des 
médicaments par intraveineuse pour la faire dormir. 
Quand elle s’est réveillée, il a dit que tout était fait.» 
Karla, sage-femme  
9,5 millions de femmes de 15-64 ans  
 81 % catholiques  

 

 

PAPOUASIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 million de femmes de 15-64 ans 

 85 % chrétiens  

 

 

 

 

 

 

RWANDA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 millions de femmes de 15-64 ans 

 93 % chrétiens 
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SAMOA 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 million de femmes de 15-64 ans 

 98 % chrétiens  

 
 

 

 

 

SIERRA LÉONE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 million de femmes de 15-64 ans 

 60 % musulmans – 30 % croyances indigènes 

 

 

SEYCHELLES 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 million de femmes de 15-64 ans 

 93 % chrétiens  

 

 

 

 
 

ST-CHRISTOPHE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol  

 

 

 

 

 

 

 

0,02 million de femmes de 15-64 ans 

 anglicans 
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STE-LUCIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 million de femmes de 15-64 ans 

 67,5 % catholiques 

 

 

 
 

TANZANIE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 90 % musulmans 

 

 

SWAZILAND 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 million de femmes de 15-64 ans 

40 % croyances indigènes -  20 % catholiques 

 

 

 

 

 

TCHAD 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

physique de la femme 

Exceptions : en cas de malformation foetale 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 millions de femmes de 15-64 ans 

 34 % chrétiens -  53 % musulmans 
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THAÏLANDE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

23,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 94 % bouddhistes 

 

 

 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 million de femmes de 15-64 ans 

 59 % chrétiens  

 

 

 

TOGO 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

physique de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

1,7 million de femmes de 15-64 ans 

 29 % chrétiens -  20 % musulmans 

 

 

 

 
 

URUGUAY 

 avortement légal sans restriction de motif 

(12 semaines SG) 

 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

1,1 million de femmes de 15-64 ans 

 58 % chrétiens  
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VANUATU 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07 million de femmes de 15-64 ans 

 82 % chrétiens  

 
 

 

 

 

AFGHANISTAN 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 99 % musulmans 

 

 

 

ZIMBABWE 

 avortement interdit sauf si danger pour la santé  

physique de la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 millions de femmes de 15-64 ans 

50 % croyances indigènes -  chrétiens 

 

 

 

 
 

ANDORRE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 million de femmes de 15-64 ans 

 catholiques 
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ANTIGUA-ET-BARBUDA 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 million de femmes de 15-64 ans 

 90 % chrétiens  

 
 

 

 

 

BANGLADESH 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 
 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

50 millions de femmes de 15-64 ans 

 83 % musulmans 

 

 

 

ARGENTINE 

 avortement interdit sauf si risque pour la santé 

physique de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 millions de femmes de 15-64 ans 

 92 % catholiques 

 

 

 

 

 

 

BIRMANIE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,4 millions de femmes de 15-64 ans 

 89 % bouddhistes  
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BRÉSIL 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 
Exceptions : en cas de viol  

L’un des taux d’avortement les plus élevés : 31% 

des grossesses se terminent par un avortement, 

soit 1,4 million par an. Les avortements clandestins 

sont la 4ème cause de décès maternels. En 2004, 

244 000 femmes ont été soignées dans des 

hôpitaux publics des complications d’un 

avortement clandestin, ce qui a coûté au 

gouvernement 35 millions de reals, soit près de 

16,7 millions CAD. 

Dans les cliniques clandestines mais sûres, un 

avortement coûte 770 CAD, soit 5x le salaire 

mensuel minimum.  

67 millions de femmes de 15-64 ans 

 89 % catholiques 

 

 
 

DOMINIQUE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 million de femmes de 15-64 ans 

 90 % chrétiens  

 

 

 

BRUNEI 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 million de femmes de 15-64 ans 

 67 % musulmans 

 

 

 

 

 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

 avortement interdit sauf si risque pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 million de femmes de 15-64 ans 

 96 % musulmans 
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ESPAGNE 

 avortement légal sans restriction de motif 

(14 semaines SG en théorie, 22 SG dans les faits) 

 Mais jusqu’en 2010, l’avortement était interdit 

sauf si danger pour la santé physique de la femme 

(et en cas de viol ou malformation fœtale). 

 

Un projet de loi devant être confirmé en juin 2014 

aura en place d’annuler la loi en vigueur au profit 

d’une restriction comme celle d’avant 2010. 

 

 L’avortement par médication est légal.  

 

13 millions de femmes de 15-64 ans 

 94 % catholiques 

 

 

 

 
 

HAÏTI 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 96 % chrétiens  

 

 

GUATEMALA 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

Pour un avortement clandestin réalisé par un 

médecin, il faut compter entre 129 et 1033 CAD. 

 

 

 

3,9 millions de femmes de 15-64 ans 

 majorité chrétienne 

 

 

 

 

 

 

HONDURAS 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 97 % catholiques 
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INDONÉSIE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 millions de femmes de 15-64 ans 

 86 % musulmans 

 

 

 
 

IRAN 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 millions de femmes de 15-64 ans 

 98 % musulmans 

 

 

IRAK 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 L’avortement par médication est légal. 

 

 

 

 

 

8,3 millions de femmes de 15-64 ans 

 97 % musulmans 

 

 

 

 

 

IRLANDE DU SUD 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

Lors d’un référendum, en 1993, 67% des Irlandais 

ont rejeté la légalisation de l’IVG, y compris suite à 

un viol. Mais ils se sont prononcés pour le droit des 

Irlandaises à avorter à l’étranger : c’est ce que font 

5000 femmes chaque année. 

 Le «droit à  la vie de l’enfant non né» est inscrit 

dans la Constitution depuis 1983.  

 

 

1,5 millions de femmes de 15-64 ans 

 87 % catholiques 
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KIRIBATI 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 million de femmes de 15-64 ans 

 90 % chrétiens  

 

 

 
 

LIECHTENSTEIN 

 avortement interdit sauf si risque pour la santé 

de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 million de femmes de 15-64 ans 

 83 % chrétiens  

 

 

LIBAN 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 million de femmes de 15-64 ans 

 39 % chrétiens -  59,7 % musulmans 

 

 

 

 

 

MARSHALL 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 million de femmes de 15-64 ans 

 97 % chrétiens  
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MICRONÉSIE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 million de femmes de 15-64 ans 

 50 % catholiques – 47 % protestants 

 

 

 
 

PALAOS 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 million de femmes de 15-64 ans 

 66 % chrétiens  

 

 

OMAN 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

Exception : en cas de malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 million de femmes de 15-64 ans 

 75 % musulmans 

 

 

 

 

 

 

PARAGUAY 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 millions de femmes de 15-64 ans 

 96 % chrétiens  
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PHILIPPINES 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 81% catholiques 

 

 

 
 

QATAR 

 avortement interdit sauf si risque pour la santé 

de la femme 

Exception : en cas de malformation fœtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 million de femmes de 15-64 ans 

 77,5 % musulmans 

 

 

POLOGNE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 
Exceptions : en cas de viol ou malformation fœtale 

L’avortement y a été légal pendant plusieurs 

décennies, avant d’être interdit en 1993. Certains 

députés veulent la prison à perpétuité pour les 

femmes ayant avorté.   

Coût : 1500 CAD (salaire moyen : 640 CAD) 

Histoire d’Alicja Tysiac (2000) : souhaite avorter de 

sa 3ème grossesse car risque de devenir aveugle, 

dans le cadre de la loi. Gynécos et hôpitaux 

refusent de pratiquer l’IVG. Est désormais aveugle 

et a statut d’invalidité. Stigmatisée (prêtres). Cour 

européenne droits de l’Homme a condamné État 

polonais, qui a fait appel de la décision.  

14 millions de femmes de 15-64 ans 

 90 % catholiques 

 

 
 

 

 

 

SALOMON 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 millions de femmes de 15-64 ans 

 96 % chrétiens 
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SKI LANKA 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,4 millions de femmes de 15-64 ans 

 69 % bouddhistes 

 

 

 
 

SYRIE 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 millions de femmes de 15-64 ans 

 90 % musulmans 

 

 

SURINAME 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 million de femmes de 15-64 ans 

 27 % hindous -  48 % chrétiens -  20 % 

musulmans 

 

 

 

 

 

TIMOR ORIENTAL 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 million de femmes de 15-64 ans 

 98 % catholiques 
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TONGA 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04 million de femmes de 15-64 ans 

  chrétiens  

 

 

 
 

VENEZUELA 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

La loi prévoit jusqu’à 2 ans d’emprisonnement pour 

une femme ayant eu recours à un avortement et 

2,5 ans à la personne qui l’a pratiqué. 

 

 

 

 

 

8,7 millions de femmes de 15-64 ans 

 96% catholiques 

 

 

TUVALU 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 million de femmes de 15-64 ans 

 97 % Église de Tuvalu 

 

 

 

 

 

YÉMEN 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 millions de femmes de 15-64 ans 

 musulmans 

 

76



  

 

CHILI 

 avortement interdit sans exception 

 

L’avortement est considéré comme un délit contre 

l’ordre familial et la morale publique. Il est puni de 

3 à 5 ans d’emprisonnement pour les femmes ayant 

avorté et de 1,5 à 3 ans pour les prestataires de 

l’avortement. 

Régulièrement, des femmes qui se rendent dans un 

hôpital public à cause de complications à 

l’avortement clandestin sont dénoncées à la police. 

Cela dissuade des femmes de venir se faire soigner 

leurs complications. 

 

5,6 millions de femmes de 15-64 ans 

 85 % chrétiens 

 

 

  

NICARAGUA 

 avortement interdit sans exception 

L’avortement est totalement interdit au Nicaragua 

depuis le 18 novembre 2006, sous peine 

d’emprisonnement. Avant cette date il était 

possible si la grossesse menaçait la vie de la femme. 

L’histoire de Rosa, 9 ans, a défrayé la chronique en 

2003. La petite fille était enceinte des suites d’abus 

sexuels. Elle a pu avorter dans une clinique privée, 

mais le ministre de la santé a considéré cet 

avortement comme un acte criminel et a demandé 

l’arrestation de la famille, de la petite fille et de 

l’équipe médicale. Tous ont d’ailleurs été 

excommuniés de l’Église catholique. Finalement le 

procureur général a abandonné les charges. 

2 millions de femmes de 15-64 ans 

 82 % chrétiens  

 

 

MALTE 

 avortement interdit sans exception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 million de femmes de 15-64 ans 

 98 % catholiques 

 

 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 avortement interdit sans exception 

 

 

L’avortement est totalement interdit depuis 2009.  

L’article de la Constitution le mentionnant élimine  

également la possibilité de dépénaliser 

l'avortement à l’avenir. 

 

 

 

 

3 millions de femmes de 15-64 ans 

 95 % chrétiens  
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SALVADOR 

 avortement interdit sans exception 

 

Le Salvador a amendé son Code pénal en 1997, en 

éliminant toutes les exceptions à l’interdiction de 

l’avortement. Avant, il était possible d’avorter pour 

protéger la vie de la femme, quand la grossesse 

résultait d’un viol ou en cas d’importante 

malformation fœtale. 

Désormais, le Salvador fait partie des 5 pays 

interdisant complètement l’avortement, quel qu’en 

soit la raison. 

 

 

2,2 millions de femmes de 15-64 ans 

 80 % chrétiens 

 

 

 

 

 

SÉNÉGAL 

 avortement interdit sauf si risque pour la vie de 

la femme 

Coût d’un avortement : de 130 à 380 CAD alors que 

60% de la population vit avec moins de 2 CAD par 

jour. 

Avortements = 50% des admissions en urgences 

dans les maternités du pays. 

                       = 8% des décès maternels enregistrés« 

Les pharmaciens sont comme des oncles. Je me 

vois mal demander à l’un d’eux « Pourrais-tu me 

donner une boîte de préservatifs ?» Ce serait la 

honte ! Il me demanderait ce que je veux faire avec, 

peut-être qu’il appellerait mes parents…». 

En 2005, 13% de la population utilisait un 

contraceptif. 

3,8 millions de femmes de 15-64 ans 

 94 % musulmans 
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