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Recommandations	internationales	sur	l’avortement	

	
	
	
ONU	–	CIPD	(1994)	
	
Art.	 8.20	:	 Il	 s’agit	 de	 (a)	 promouvoir	 	 la	 santé	maternelle	 et	 la	maternité	 sans	 risque	;	 de	 faire	 baisser	 rapidement	 la	
morbidité	 et	 la	 mortalité	 maternelles	 (…).	 Dans	 le	 souci	 d’améliorer	 la	 santé	 et	 le	 bienêtre	 des	 femmes,	 de	 réduire	
considérablement	le	nombre	des	décès	et	accidents	dus	à	des	avortements	pratiqués	dans	de	mauvaises	conditions.	
Art.	8.25	:	Tous	les	gouvernements	et	les	organisations	intergouvernementales	et	non	gouvernementales	intéressées	sont	
vivement	 invités	 à	 renforcer	 leur	 engagement	 en	 faveur	 de	 la	 santé	 des	 femmes,	 à	 traiter	 les	 conséquences	 des	
avortements	 pratiqués	 dans	 de	mauvaises	 conditions	 de	 sécurité	 en	 tant	 que	 problème	majeur	 de	 santé	 publique	 et	 à	
réduire	le	recours	à	l’avortement	en	étendant	et	en	améliorant	les	services	de	planification	familiale.(…).	Dans	les	cas	où	il	
n’est	pas	interdit	par	la	loi,	l’avortement	devrait	être	pratiqué	dans	de	bonnes	conditions	de	sécurité.	Dans	tous	les	cas,	les	
femmes	devraient	avoir	accès	à	des	services	de	qualité	pour	remédier	aux	complications	découlant	d’un	avortement.	
	
ONU	–	Conférence	de	Pékin	(1995)	
	
Objectif	stratégique	C.1.	Élargir	l’accès	des	femmes	tout	au	long	de	leur	vie	à	des	soins	de	santé,	à	l’information	et	à	des	
services	connexes	adaptés,	abordables	et	de	bonne	qualité	
106.	Les	gouvernements,	 en	 coopération	avec	 les	organisations	non	gouvernementales	et	 les	 associations	patronales	et	
syndicales	et	avec	l’appui	des	institutions	internationales,	devraient	:	
j)	 Prendre	 conscience	 du	 fait	 que	 les	 séquelles	 des	 avortements	 pratiqués	 dans	 de	 mauvaises	 conditions	 posent	 un	
problème	majeur	de	santé	publique,	et	remédie	à	cette	situation	comme	en	est	convenue	la	Conférence	internationale	sur	
la	population	et	le	développement	au	paragraphe	8.25	de	son	Programme	d’action14;	
k)	Aux	termes	du	paragraphe	8.25	du	Programme	d’action	de	la	Conférence	internationale	sur	la	population	et	le	
développement	:	(…)	;	envisager	de	réviser	les	lois	qui	prévoient	des	sanctions	contre	les	femmes	en	cas	d’avortement	
illégal;	
	
ONU	‐	Protocole	à	la	Charte	africaine	des	droits	de	l’Homme	et	des	peuples	relatif	aux	droits	des	femmes	(2003):	
	
Article	14	:	Droit	à	la	santé	et	au	contrôle	des	fonctions	de	reproduction	
2.	Les	États	prennent	toutes	les	mesures	appropriées	pour	:	
c)	protéger	les	droits	reproductifs	des	femmes,	particulièrement	en	autorisant	l’avortement	médicalisé,	en	cas	d’agression	
sexuelle,	de	viol,	d’inceste	et	lorsque	la	grossesse	met	en	danger	la	santé	mentale	et	physique	de	la	mère	ou	la	vie	de	la	
mère	ou	du	fœtus.	
	
ONU	‐	Rapport	intermédiaire	du	Rapporteur	spécial	sur	le	droit	qu’a	toute	personne	de	jouir	du	meilleur	état	de	
santé	physique	et	mentale	possible	(2011)	
	
V.	Recommandations	
h)	À	dépénaliser	 l’interruption	volontaire	de	grossesse	et	 les	 lois	qui	s’y	 rapportent,	notamment	celles	sur	 l’incitation	à	
cette	interruption;	
i)	 À	 envisager,	 en	 tant	 que	 mesure	 intermédiaire,	 la	 formulation	 par	 les	 autorités	 compétentes	 de	 politiques	 et	 de	
protocoles	 imposant	 un	moratoire	 à	 l’application	 des	 lois	 pénales	 qui	 concernent	 l’IVG,	 y	 compris	 des	 obligations	 qui	
incombent	aux	membres	de	la	profession	médicale	en	vertu	de	la	loi	en	matière	de	signalement	des	femmes	aux	forces	de	
l’ordre;	
j)	À	assurer	des	 services	 sans	 risque	et	de	qualité,	 y	 compris	 l’interruption	volontaire	de	grossesse,	 en	 recourant	à	des	
services	conformes	aux	protocoles	de	l’OMS;	
k)	À	adopter	des	politiques	et	des	programmes	visant	à	garantir	l’accessibilité	et	la	disponibilité	de	services	sans	risque,	
fiables	 et	de	qualité	pour	 les	 complications	 liées	 aux	 interruptions	volontaires	de	 grossesse	et	pour	 les	 soins	 après	 ces	
interruptions,	 conformément	aux	protocoles	de	 l’OMS,	 en	particulier	dans	 les	 systèmes	 juridictionnels	où	 l’interruption	
volontaire	de	grossesse	est	incriminée;	
l)	À	veiller	à	ce	que	des	informations	exactes	et	étayées	par	des	preuves	au	sujet	de	l’interruption	volontaire	de	grossesse	
soient	 disponibles	 au	 public	 et	 à	 ce	 que	 les	 prestataires	 de	 soins	 de	 santé	 soient	 pleinement	 au	 fait	 de	 la	 loi	 sur	 cette	
interruption	et	de	ses	exceptions.	
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ONU	–	OMS	:	Avortement	sécurisé	:	Directives	techniques	et	stratégiques	à	l’intention	des	systèmes	de	santé,	2ème	édition	
2012	
	
Recommandations	 d’ordre	 juridique,	 en	 rapport	 avec	 les	 politiques	 ou	 relevant	 des	 droits	 humains	 fondamentaux	
(chapitre	4)	:	
La	législation	et	les	politiques	menées	en	matière	d’avortement	doivent	protéger	la	santé	de	la	femme	et	ses	droits	en	tant	
que	personne	humaine.	Il	faut	lever	les	obstacles	d’ordre	juridique,	liés	aux	politiques	ou	de	nature	programmatique	qui	
empêchent	l’accession	en	temps	voulu	à	un	avortement	pratiqué	dans	de	bonnes	conditions.	Il	faut	que,	sur	le	plan	de	la	
réglementation	 et	 des	 politiques,	 se	 crée	 un	 environnement	 qui	 permette	 à	 toute	 femme	 qui	 y	 a	 légalement	 droit,	 de	
bénéficier	de	prestations	de	bonne	qualité	en	cas	d’avortement.	
	
Recommandations	pour	les	systèmes	de	santé	(chapitre	3)	:	
Il	faut,	dans	toute	la	mesure	où	la	loi	le	permet,	donner	la	possibilité	à	toutes	les	femmes	d’accéder,	notamment	sur	le	plan	
financier,	 à	 un	 traitement	 abortif	 effectué	dans	de	bonnes	 conditions	de	 sécurité.	 Cela	 implique	que	 ces	 prestations	de	
services	 soient	assurées	au	niveau	des	 soins	de	santé	primaires,	 avec	mise	en	place	d’un	système	d’orientation‐recours	
pour	tous	les	cas	nécessitant	des	soins	plus	élaborés.	Les	mesures	prises	en	vue	de	renforcer	les	politiques	et	les	services	
liés	à	 l’avortement	doivent	se	 fonder	sur	 les	besoins	sanitaires	et	 les	droits	de	 la	 femme	en	tant	que	personne	humaine	
ainsi	que	sur	une	connaissance	approfondie	du	système	de	prestations	de	services	et	du	contexte	social,	culturel,	politique	
et	économique	général.	
	
ONU	–	Comité	pour	l’élimination	de	la	discrimination	à	l’encontre	des	femmes	
	
Recommandation	générale	No	24	(vingtième	session,	1999)	
Article	12	de	la	Convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimination	à	l’égard	des	femmes	_	Les	femmes	et	
la	santé	
31.	Les	États	parties	devraient	en	outre,	en	particulier	:	
c)	Donner	une	place	prioritaire	à	 la	prévention	des	grossesses	non	désirées,	par	 la	planification	 familiale	et	 l’éducation	
sexuelle,	et	réduire	les	taux	de	mortalité	maternelle	par	des	services	de	maternité	sans	risques,	et	d’assistante	prénatale.	
Le	 cas	échéant,	 il	 faudrait	 amender	 la	 législation	qui	 fait	de	 l’avortement	une	 infraction	pénale	et	 supprimer	 les	peines	
infligées	aux	femmes	qui	avortent;	
	
ONU	–	Plan	d’action	de	Maputo	pour	la	mise	en	œuvre	du	Cadre	d’orientation	continental	pour	la	promotion	des	droits	et	
de	la	santé	en	matière	de	sexualité	et	de	reproduction	en	Afrique	2007‐2010	(2006,	session	spéciale	de	la	conférence	des	
ministres	de	la	santé	de	l’Union	africaine)	
	
BUT	PRIMORDIAL	
iv.	Lutter	contre	l’avortement	à	risque	
	
5.	Incidence	de	l’avortement	à	risques	réduite	
5.1	Plaidoyer/	politiques	
5.1.1a	Compiler	et	diffuser	des	données	sur	l’ampleur	et	les	conséquences	de	l’avortement	à	risque.	
5.1.1b	Nombre	de	pays	ayant	publié	des	rapports	sur	la	gravité	et	les	conséquences	de	l’avortement	à	risque.	
5.1.2a	Adopter	des	politiques	et	des	cadres	juridiques	pour	réduire	l’incidence	de	l’avortement	à	risques.	
5.1.2b	Nombre	de	pays	ayant	des	cadres	juridiques	/cadres	d’orientation	sur	l’avortement.	
5.1.3a	Préparer	et	mettre	en	œuvre	des	plans	d’action	nationaux	pour	réduire	l’incidence	des	grossesses	non	désirées	et	
des	avortements	à	risques.	
5.1.3b	Nombre	de	pays	mettant	en	œuvre	des	plans	d’action	pour	réduire	les	grossesses	non	désirées	et	les	avortements	à	
risques.	
	
5.2	Renforcement	des	capacités	
5.2.1a	Former	les	prestataires	de	services	pour	la	prestation	de	services	en	soins	d’avortements	sans	risques	dans	les	pays	
où	la	loi	l’autorise.	
5.2.2a	Rénover	et	équiper	les	installations	pour	fournir	les	services	intégrés	en	soins	liés	à	l’avortement.	
5.2.1bi	Nombre	d’installations	fournissant	des	services	de	soins	de	santé	pour	l’avortement	sans	risque.	
5.2.1bii	Taux	de	mortalité	maternelle	lié	à	l’avortement.	
	
5.3	Prestation	de	services		
5.3.1a	Offrir	des	services	d’avortement	sans	risque	dans	le	cadre	des	dispositions	de	la	loi.	
5.3.1b	Nombre	de	structures	sanitaires	offrant	des	services	d’avortement	sans	risques	
5.3.2a	Eduquer	les	communautés	sur	les	services	d’avortement	disponibles	dans	le	respect	des	lois	nationales.	
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5.3.2b	Nombre	de	pays	dont	les	communautés	sont	informées	des	programmes	existants.	
5.3.3a	Former	les	agents	de	santé	à	la	prévention	et	à	la	gestion	des	avortements	à	risques.	
5.3.3b	Nombre	de	pays	disposant	d’une	masse	critique	des	prestataires	de	services.	
	
Groupe	de	travail	de	Haut	niveau	pour	la	CIPD	(2013)	:	
L’abolition	des	lois	prévoyant	des	mesures	punitives	contre	les	femmes	et	les	jeunes	filles	qui	ont	subi	une	interruption	de	
grossesse	illégale,	ainsi	que	la	libération	de	celles	qui	sont	en	détention,	et	la	révision	des	lois	et	des	politiques	afin	de	
rendre	l’interruption	de	grossesse	accessible	et	légale.	
	
Texte	de	position	de	la	société	civile	africaine	sur	la	CIPD	(2013)	:	
	
4.2.	L’avortement	sûr	et	légal	:	
4.2.1.	Apporter	des	changements	politiques	fondés	sur	des	preuves	qui	tiennent	compte	des	coûts‐avantages	environnants	
et	offrant	aux	femmes	l'accès	à	des	avortements	sûrs	et	légaux	sur	demande.		
4.2.2.	Abroger	immédiatement	toutes	les	lois	qui	criminalisent,	pénalisant	et/ou	limitent	l'accès	aux	services	d'avortement,	
tout	en	formulant	de	nouvelles	lois	et	politiques	en	tant	que	moyen	d'en	faciliter	l’accès.		
4.2.3.	Abroger	spécifiquement	les	lois	qui	limitent	l'accès	des	jeunes	femmes	aux	services	d'avortement	sans	risque	sur	le	
terrain	exigeant	le	consentement	des	parents	ou	du	conjoint,	l'âge	de	consentement	ou	les	périodes	d'attente	obligatoires.		
4.2.4.	S'assurer	que	les	femmes	qui	cherchent	des	soins	d'avortement	ne	sont	pas	soumises	à	des	persécutions	judiciaires	
et	non‐judiciaires,	y	compris	l'emprisonnement,	le	harcèlement	et	les	traitements	dégradants	dans	les	systèmes	de	santé	
ou	par	les	autorités	publiques	et	les	institutions.		
4.2.5.	Mettre	en	œuvre	des	lois	basées	sur	les	droits	et	des	politiques	publiques	qui	garantissent	et	défendent	l'accès	des	
femmes	aux	services	d'avortement	sans	risque,	sans	restriction.		
4.2.6.	 Éliminer	 tous	 les	 obstacles	 non	 juridiques	 et	 non	 politiques	 à	 l'accès	 des	 femmes	 à	 l'avortement	médicalisé	 sur	
demande.		
4.2.7.	Garantir	que	les	professionnels	du	secteur	de	la	santé	et	que	les	systèmes	de	santé	sont	formés,	sensibilisés	et	dotés	
du	 savoir,	 de	 l’équipement	 et	 des	 ressources	 nécessaires	 pour	 fournir	 des	 services	 d’avortement	 sûrs,	 y	 compris	 les	
services	pré	et	post	avortement.		
	
Déclaration	finale	du	Bali	Global	Youth	Forum	(2013):	
	
Access	to	health	services:	
Governments	must	provide,	monitor	 and	 evaluate	universal	 access	 to	 a	 basic	 package	 of	 youth‐friendly	health	 services	
(including	mental	 healthcare	 and	 sexual	 and	 reproductive	 health	 services)	 that	 are	 high	 quality,	 integrated,	 equitable,	
comprehensive,	 affordable,	 needs	 and	 rights	 based,	 accessible,	 acceptable,	 confidential	 and	 free	 of	 stigma	 and	
discrimination	for	all	young	people.		
(L'accès	 aux	 services	 de	 santé:	 Les	 gouvernements	 doivent	 fournir,	 suivre	 et	 évaluer	 l'accès	 universel	 à	 un	 paquet	
minimum	de	services	de	santé	adaptés	aux	jeunes	(y	compris	les	soins	de	santé	mentale	et	les	services	de	santé	sexuelle	et	
reproductive),	 qui	 sont	 de	 haute	 qualité,	 intégré,	 équitable,	 complet,	 abordable,	 les	 besoins	 et	 fondée	 sur	 les	 droits,	
accessible,	acceptable,	confidentiel	et	gratuit	de	la	stigmatisation	et	de	la	discrimination	pour	tous	les	jeunes)	
As	 part	 of	 this	 basic	 package	 governments	 must	 provide	 comprehensive	 sexual	 and	 reproductive	 health	 services	 that	
include	safe	and	legal	abortion,	maternity	care,	contraception,	HIV	and	STI	prevention,	care,	treatment	and	counseling	to	
all	young	people.		
(Dans	le	cadre	de	ce	forfait	de	base	gouvernements	doivent	fournir	des	services	complets	de	santé	sexuelle	et	reproductive	
qui	incluent	l'avortement	sûr	et	légal,	 les	soins	de	maternité,	la	contraception,	prévention	du	VIH	et	des	IST,	les	soins,	le	
traitement	et	le	conseil	à	tous	les	jeunes.)	
Laws	and	policies:	
Governments	 and	 UN	 agencies	 should	 support	 the	 sexual	 and	 reproductive	 rights	 of	 young	 people	 including	 ensuring	
access	to	legal	and	safe	abortion	that	is	affordable,	accessible	and	free	from	coercion,	discrimination	and	stigma,	providing	
support	and	protection	mechanisms	that	promote	the	right	to	choose.	
(Les	 gouvernements	 et	 les	 agences	 des	Nations	 Unies	 doivent	 soutenir	 les	 droits	 sexuels	 et	 reproductifs	 des	 jeunes,	 y	
compris	 l'accès	à	 l'avortement	 légal	et	sûr	qui	est	abordable,	accessible	et	 libre	de	 toute	coercition,	discrimination	et	 la	
stigmatisation,	fournir	un	soutien	et	des	mécanismes	de	protection	qui	favorisent	le	droit	de	choisir.)	
	
Statement	of	the	Committee	on	the	Elimination	of	Discrimination	against	Women	on	sexual	and	reproductive	
health	and	rights:	Beyond	2014	ICPD	review	(Février	2014)	
	
“Measures	are	also	required	to	ban	and	eliminate	the	practice	of	forced	and	child	marriages,	which	often	lead	to	early	
pregnancies	that	are	risky	for	the	life	and/or	health	of	girls.	The	provision	of,	inter	alia,	safe	abortion	and	post	abortion	
care”	
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“Unsafe	abortion	is	a	leading	cause	of	maternal	mortality	and	morbidity.	As	such,	States	parties	should	legalize	abortion	at	
least	in	cases	of	rape,	incest,	threats	to	the	life	and/or	health	of	the	mother,	or	severe	foetal	impairment,	as	well	as	provide	
women	with	access	to	quality	post‐abortion	care,	especially	in	cases	of	complications	resulting	from	unsafe	abortions.	
States	parties	should	also	remove	punitive	measures	for	women	who	undergo	abortion.	States	parties	should	further	
organize	health	services	so	that	the	exercise	of	conscientious	objection	does	not	impede	their	effective	access	to	
reproductive	health	care	services,	including	abortion	and	post‐abortion	care.”	
	
Framework	of	Actions	for	the	follow‐up	to	the	Programme	of	Action	of	the	International	Conference	on	Population	
and	Development	Beyond	2014	(Mars	2014)	
	
States	should	strive	to	eliminate	the	need	for	abortion	by	providing	universal	access	to	comprehensive	sexuality	education	
starting	in	adolescence,	and	sexual	and	reproductive	health	services,	including	modern	methods	of	contraception,	to	all	
persons	in	need;	by	providing	widespread	affordable	access	to	male	and	female	condoms,	and	timely	and	confidential	
access	to	emergency	contraception;	by	implementing	school	and	media	programmes	that	foster	gender‐	equitable	values	
and	couple	negotiations	over	issues	of	sex	and	contraception;	and	by	respecting,	protecting	and	promoting	human	rights	
through	the	enforcement	of	laws	that	allow	women	and	girls	to	live	free	from	gender	based	violence.	
States	should	take	concrete	measures	to	urgently	reduce	abortion‐related	complications	and	deaths	by	increasing	access	
to	non‐discriminatory	post‐abortion	care	for	all	women	suffering	from	complications	of	unsafe	abortion	and	ensure	that	
all	providers	take	action	in	line	with	the	WHO	“Technical	and	Policy	Guidelines	for	Access	to	Safe	Abortion”,	to	deliver	
quality	care	and	remove	legal	barriers	to	services.	States	should	remove	legal	barriers	preventing	women	and	girls	from	
access	to	safe	abortion,	including	revising	restrictions	within	existing	abortion	laws,	in	order	to	safe	guard	the	lives	of	
women	and	girls,	and	where	legal,	ensure	that	all	women	have	ready	access	to	safe,	good‐quality	abortion	services.	

H.	Health:	Key	areas	for	future	action	
3.	Strengthen	specific	SRH	services.	

b.	Ensure	access	to	quality	post‐abortion	care	for	all	persons	suffering	from	complications	of	unsafe	abortion.		
c.	Take	action	as	indicated	in	the	WHO	“Technical	and	Policy	Guidance	for	Access	to	Safe	Abortion”,	to	remove	

legal	barriers	to	services.		
d.	Ensure	that	all	women	have	ready	access	to	safe,	good‐quality	abortion	services.		

http://icpdbeyond2014.org/uploads/browser/files/icpd_global_review_report.pdf		
	
La	Déclaration	d’Airlie	sur	l’avortement	sécurisé	légal	(mars	2014)	
	
Les	24	et	25	mars	derniers,	plus	de	cinquante	leaders	mondiaux		de	la	santé,	des	droits	de	l’Homme	et	plusieurs	
représentants	de	gouvernements	se	sont	réunis	à	Airlie	aux	Etats	Unis,	pour	signer	une	déclaration	réaffirmant	leur	
engagement	en	faveur	de	l’accès	à	l’avortement	sûr	et	légal.	Quelques	jours	avant	la	47ème	session	de	la	Commission	
Population	et	Développement	et	à	quelques	mois	de	la	conférence	du	Caire+20,	cette	déclaration	constitue	un	signal	fort	
adressé	à	la	communauté	internationale	:	l’égalité	réelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	ne	pourra	être	atteint	sans	que	
les	femmes	ne	puissent	disposer	librement		de	leur	corps,	de	leur	santé	et	de	leur	avenir.	
http://www.ipas.org/~/media/Files/SafeAbortionPost2015/La%20Declaration%20dAirlie%20sur%20lavortement%20
securise%20legal.ashx		
 
Stockholm	Statement	of	Commitment	on	the	Implementation	of	ICPD	Beyond	2014	(avril	2014)	
	
19.	m.		Work	with	governments	on	urgent,	concrete	measures	to	further	reduce	abortion‐related	complications	and	deaths	
by	providing	non‐discriminatory	universal	post‐abortion	care	that	meets	WHO	guidelines;	to	remove	legal	barriers	
preventing	women	and	adolescent	girls	from	access	to	safe	abortion,	including	revising	restrictions	within	existing	
abortion	laws,	and	where	legal,	ensure	the	availability	of	safe,	good‐quality	abortion	services,	in	order	to	safeguard	the	
lives	of	women	and	girls;	
http://icpdtaskforce.org/resources/stockholm_outcome_final_final_8_may.pdf		
	
Safe	abortion	and	the	post‐2015	agenda	‐	International	Campaign	for	Women’s	Right	to	Safe	Abortion	(mai	2014)	
	

4



 

	
4,	square	Saint	Irénée	75011	Paris	‐	Tél	:	01	48	07	29	10	‐	Fax	:	01	47	00	79	77	‐	www.planning‐familial.org	 	  

	

International	Campaign	for	Women’s	Right	to	Safe	Abortion	launches	statement	on	“Safe	abortion	and	the	post‐2015	
agenda”	signed	by	hundreds	of	groups	and	individuals	around	the	world,	calling	on	all	relevant	UN	agencies	and	bodies	to	
undertake	pro‐active	educational	efforts	on	women’s	need	for	safe	abortion	and	put	women’s	right	to	safe	abortion	on	the	
post‐2015	agenda.	
http://www.dawnnet.org/feminist‐
resources/sites/default/files/articles/international_campaign_letter_re_47th_cpd_2_may_2014.pdf	
	
Joint	Statement	by	UN	human	rights	experts*,	the	Rapporteur	on	the	Rights	of	Women	of	the	Inter‐American	
Commission	on	Human	Rights	and	the	Special	Rapporteurs	on	the	Rights	of	Women	and	Human	Rights	Defenders	
of	the	African	Commission	on	Human	and	Peoples’	Rights,	24	septembre	2015	
Unsafe	abortion	is	one	of	the	leading	causes	of	maternal	mortality	and	morbidity.	The	criminalization	of	or	other	failure	to	
provide	services	that	only	women	require,	such	as	abortion	and	emergency	contraception,	constitute	discrimination	based	
on	sex,	and	is	impermissible.		
We	are	deeply	concerned	by	reports	of	women	who	have	been	imprisoned	for	seeking	emergency	health	services,	
including	due	to	miscarriages,	experience	institutional	abuse	and	discrimination	by	health	service	providers	as	a	result	of	
public	policies	and	laws	or	on	grounds	of	social	and	economic	status,	or	are	reported	on	or	denounced	by	their	doctors	to	
the	authorities.		
We	call	on	States	to	consider	diligently	the	discriminatory	and	public	health	effects	of	laws	which	criminalize	abortion	in	
all	circumstances,	to	remove	punitive	measures	for	women	who	undergo	abortion,	and	at	the	very	minimum,	legalize	
abortion	in	cases	of	sexual	assault,	rape,	incest,	and	where	the	continued	pregnancy	endangers	the	mental	and	physical	
health	of	the	woman	or	the	life	of	the	woman.	Moreover,	women	should	always	be	provided	with	access	to	safe,	quality	
post‐abortion	care.	
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16490&LangID=E#sthash.L3FZukXY.BKh5mk
DJ.dpuf		
		
Rapport	du	Rapporteur	spécial	sur	 la	 torture	et	autres	peines	ou	 traitements	cruels,	 inhumains	ou	dégradants,		
Conseil	des	droits	de	l’homme	‐	31ème	session,	05	janvier	2016	
Articles	43	et	44	
IV.	Conclusions	et	recommandations	
72.	En	ce	qui	concerne	les	mauvais	traitements	dans	les	établissements	de	soins,	le	Rapporteur	spécial	invite	les	États	à	:	
a)	Prendre	des	mesures	concrètes	pour	créer	des	cadres	juridiques	et	politiques	permettant	véritablement	aux	femmes	et	
aux	filles	de	faire	valoir	leur	droit	d’avoir	accès	à	des	services	de	santé	génésique;	
b)	Dépénaliser	l’avortement	et	garantir	l’accès	à	l’avortement	légal	et	sans	risque,	au	moins	dans	les	cas	de	viol,	d’inceste	et	
de	malformations	graves	ou	fatales	ou	lorsque	la	vie	ou	la	santé	physique	ou	mentale	de	la	mère	est	en	danger;	
c)	Définir	des	règles	claires	sur	l’application	de	la	législation	relative	à	l’avortement	et	veiller	à	ce	que	celle‐ci	reçoive	une	
interprétation	large,	et	surveiller	l’application	de	la	législation	dans	la	pratique	afin	de	s’assurer	que	les	personnes	peuvent	
effectivement	exercer	leur	droit	aux	services	prévus	par	la	loi;	
d)	Garantir	le	traitement	immédiat	et	sans	condition	des	personnes	ayant	besoin	d’une	prise	en	charge	médicale	d’urgence,	
y	compris	après	à	un	avortement	clandestin;	
Source	:	http://daccess‐ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/31/57&Lang=F				
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/57		
	
	
Résolutions	au	Parlement	Européen	
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	la	santé	et	les	droits	sexuels	et	génésiques,	06	juin	2002	
En	ce	qui	concerne	les	grossesses	non	désirées	et	l'avortement	–	Articles	8	à	13	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+REPORT+A5‐2002‐0223+0+DOC+XML+V0//FR		
	
Résolution	sur	l'égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	au	sein	de	l'Union	européenne	–	2009,	
10	février	2010,		Articles	X	et	38	
Rapporteur	Marc	Tarabella	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7‐2010‐0004&language=FR		
	
Résolution	sur	la	réduction	des	inégalités	de	santé	dans	l'Union	européenne,	08	février	2011	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	–	Articles	11	et	25		
Rapporteuse	:	Edite	Estrela	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//NONSGML+REPORT+A7‐2011‐
0032+0+DOC+PDF+V0//FR	
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Résolution	du	Parlement	européen	sur	la	lutte	contre	le	VIH/sida	dans	l'Union	européenne	et	les	pays	voisins,	évaluation	à	
mi‐parcours	de	la	communication	de	la	Commission,	1er	décembre	2011	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	–	Article	22	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7‐TA‐2011‐0544&language=FR&ring=B7‐2011‐
0615		
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	l'égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	l'Union	européenne	–2011,	13	mars	
2012	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	–	Article	47	
Rapporteuse:	Sophia	in	't	Veld	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7‐2012‐0041&language=FR		
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	 les	objectifs	du	Millénaire	pour	 le	développement	 ‐	définir	 le	cadre	postérieur	à	
2015	‐	13	juin	2013	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	Articles	21	et	31	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7‐TA‐2013‐0283&language=FR&ring=A7‐2013‐
0165		
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	 les	progrès	accomplis	en	matière	d'égalité	entre	 les	femmes	et	 les	hommes	dans	
l'Union	en	2013	‐	10	mars	2015	
Commission	des	droits	de	la	femme	et	de	l'égalité	des	genres	
Rapporteur:	Marc	Tarabella	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	Articles	45,	46	et	47	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8‐TA‐2015‐0050&language=FR&ring=A8‐2015‐
0015		
	
Résolution	du	Parlement	européen	concernant	le	rapport	annuel	2013	sur	les	droits	de	l'homme	et	la	démocratie	dans	le	
monde	et	la	politique	de	l'Union	européenne	en	la	matière,	12	mars	2015	
Commission	des	affaires	étrangères	
Rapporteur:	Pier	Antonio	Panzeri	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	Article	136	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT%2bTA%2bP8‐TA‐2015‐
0076%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0//FR&language=FR		
	
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	la	stratégie	de	l'Union	européenne	pour	l'égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	
après	2015,		9	juin	2015	
En	ce	qui	concerne	l'avortement	Articles	52	et	67	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT%2bTA%2bP8‐TA‐2015‐
0218%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0//FR&language=FR		
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	la	situation	des	droits	fondamentaux	dans	l'Union	européenne,	8	septembre	2015	
Commission	des	libertés	civiles,	de	la	justice	et	des	affaires	intérieures	
Rapporteure:	Laura	Ferrara	
70.	 	 reconnaît	 que	 le	 refus	 d'un	 avortement	 dont	 le	 but	 est	 de	 sauver	 une	 vie	 constitue	 une	 violation	 grave	 des	 droits	
fondamentaux;	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT%2bTA%2bP8‐TA‐2015‐
0286%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0//FR&language=FR			
	
Résolution	du	Parlement	européen	sur	la	préparation	du	sommet	humanitaire	mondial:	enjeux	et	perspectives	en	
matière	d'assistance	humanitaire,	16	décembre	2015	
Commission	du	développement	
Rapporteur:	Enrique	Guerrero	Salom	
21.	…préconise	un	engagement	à	 l'échelon	mondial	pour	assurer	d'emblée	 la	protection	des	 femmes	et	des	 jeunes	 filles	
dans	les	situations	d'urgence	ou	de	crise	en	veillant,	dans	les	situations	de	crise	humanitaire,	à	lutter	contre	les	risques	de	
violence	sexuelle	et	sexiste,	à	mener	des	actions	de	sensibilisation,	à	poursuivre	les	auteurs	de	telles	exactions,	et	à	assurer	
aux	 femmes	 et	 aux	 jeunes	 fille	 l'accès	 à	 l'ensemble	 des	 services	 de	 santé	 sexuelle	 et	 génésique,	 notamment	
l'avortement	médicalisé,	 plutôt	 que	 de	 perpétuer	 ce	 qui	 équivaut	 à	 un	 traitement	 inhumain,	 conformément	 au	 droit	
humanitaire	international	ainsi	qu'aux	conventions	de	Genève	et	leurs	protocoles	additionnels;	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT%2bTA%2bP8‐TA‐2015‐
0459%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0//FR&language=FR			
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Résolution	du	Parlement	européen	sur	le	rapport	annuel	de	2014	sur	les	droits	de	l'homme	et	la	démocratie	dans	
le	monde	et	sur	la	politique	de	l'Union	européenne	en	la	matière,	17	décembre	2015	
Commission	des	affaires	étrangères	
Rapporteur:	Cristian	Dan	Preda	
112.		souligne	l'importance	de	ne	pas	négliger	l'acquis	du	programme	d'action	de	Pékin	sur	l'accès	à	l'éducation	et	la	santé	
comme	droit	humain	fondamental,	et	la	défense	des	droits	sexuels	et	génésiques;	souligne	que	le	respect	universel	de	la	
santé	et	des	droits	sexuels	et	génésiques	ainsi	que	l'accès	aux	services	pertinents	contribuent	à	la	réduction	de	la	mortalité	
infantile	et	maternelle;	 indique	que	 les	services	de	planning	familial,	 la	santé	maternelle	ainsi	que	 la	 facilité	d'accès	aux	
contraceptifs	et	à	l'avortement	en	toute	sécurité	sont	des	éléments	importants	qui	peuvent	être	vitaux	pour	les	femmes	et	
les	aider	à	refaire	 leur	vie	 lorsqu'elles	ont	été	victimes	de	viol;	met	 l'accent	sur	 l'importance	de	placer	ces	politiques	au	
cœur	de	la	coopération	au	développement	avec	des	pays	tiers;	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT%2bTA%2bP8‐TA‐2015‐
0470%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0//FR&language=FR		
	
Résolution	 du	 Parlement	 européen	 sur	 la	 situation	 des	 réfugiées	 et	 demandeuses	 d'asile	 dans	 l'Union	
européenne,	10	février	2016	
Rapporteure	:	Mary	Honeyball	
29.		exhorte	la	Commission	et	les	États	membres	à	garantir	un	plein	accès	à	la	santé	et	aux	droits	sexuels	et	reproductifs,	
en	 ce	 compris	 l'accès	 à	 un	 avortement	 sans	 risque,	 et	 à	 affecter	 de	 toute	 urgence	 des	 ressources	 supplémentaires	 aux	
prestations	de	soins	de	santé	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+REPORT+A8‐2016‐
0024+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr		
	
Résolution	du	Parlement	européen	du	13	avril	2016	sur	l'épidémie	du	virus	Zika		
19.	…	que	l'ensemble	des	femmes	et	des	adolescentes	aient	accès	à	une	variété	de	méthodes	contraceptives	de	qualité	et	
puissent	avorter	sans	risque	pour	leur	santé,	afin	de	lutter	contre	la	multiplication	des	avortements	dans	de	mauvaises	
conditions…	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‐//EP//TEXT+TA+P8‐TA‐2016‐0122+0+DOC+XML+V0//FR  
	
	
Résolutions	au	Conseil	de	l’Europe	
	
Résolution	1607,	16	avril	2008	
Accès	à	un	avortement	sans	risque	et	légal	en	Europe	
Rapporteuse:	Mme	Gisela	Wurm	
4.	 L’Assemblée	 considère	que	 l’avortement	ne	doit	 pas	 être	 interdit	 dans	 les	délais	de	gestation	 raisonnables.	 Interdire	
l’avortement	 n’aboutit	 pas	 à	 réduire	 le	 nombre	 d’avortements:	 cela	mène	 surtout	 à	 des	 avortements	 clandestins,	 plus	
traumatisants,	 et	 contribue	 à	 l’augmentation	 de	 la	 mortalité	 maternelle	 et/ou	 au	 développement	 du	 «tourisme	 de	
l’avortement»,	 qui	 est	 coûteux,	 reporte	 le	 moment	 de	 l’avortement	 et	 engendre	 des	 inégalités	 sociales.	 La	 légalité	 de	
l’avortement	n’a	pas	d’effet	sur	le	besoin	de	la	femme	de	recourir	à	l’avortement,	mais	seulement	sur	l’accès	pour	celle‐ci	à	
un	avortement	sans	risque.	
6.	L’Assemblée	affirme	le	droit	de	tout	être	humain,	en	particulier	des	femmes,	au	respect	de	son	intégrité	physique	et	à	la	
libre	disposition	de	son	corps.	Dans	ce	contexte,	le	choix	ultime	d’avoir	recours	ou	non	à	un	avortement	devrait	revenir	à	la	
femme,	qui	devrait	disposer	des	moyens	d’exercer	ce	droit	de	manière	effective.	
7.	L’Assemblée	invite	les	Etats	membres	du	Conseil	de	l’Europe:	
7.1.	À	dépénaliser	l’avortement	dans	les	délais	de	gestation	raisonnables	si	ce	n’est	déjà	fait;	
7.2.	À	garantir	l’exercice	effectif	du	droit	des	femmes	à	l’accès	à	un	avortement	sans	risque	et	légal;	
7.3.	 À	 respecter	 la	 liberté	 du	 choix	 de	 la	 femme	et	 à	 offrir	 les	 conditions	 d’un	 choix	 libre	 et	 éclairé,	 sans	 promouvoir	
particulièrement	l’avortement;	
7.4.	À	lever	les	restrictions	qui	entravent,	en	fait	ou	en	droit,	l’accès	à	un	avortement	sans	risque,	et	notamment	à	prendre	
les	mesures	nécessaires	pour	créer	les	conditions	sanitaires,	médicales	et	psychologiques	appropriées,	et	pour	assurer	une	
prise	en	charge	financière	adéquate;	
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/FRES1607.htm	
	
Résolution	1763,	07	octobre	2010	
Le	droit	à	l’objection	de	conscience	dans	le	cadre	des	soins	médicaux	légaux	
Rapporteuse:	Mme	McCafferty	
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1763.htm		
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 12 semaines >12 semaines
3mois - cf.        

Commentaires
> 3 mois 12 semaines >12 semaines

Indications
Sur demande 

et en cas de 

viol

Indications 

médicales 

et/ou sociales

Sur demande

Indications 

médicales et 

mineures <14 

ans

Sur demande 

et en cas de 

viol

Indications 

médicales

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

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

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

*Accès doit être garanti.                             

**Pour les mineures, 

dispositions relatives aux actes 

médicaux                                       

***Le médecin doit informer la 

femme sur les conséquences 

médicales et psychologiques de 

l'IVG                    

________________________                  

Une association propose des 

IVG aux femmes de pays où 

l'IVG est interdite (Ciocia Basia) 

surtout la Pologne

En Autriche, dans la loi, la 

grossesse débute à la fin de 

l'implantation ( le délai est donc 

légèrement > à 3 mois). En 

pratique les IVG sont 

pratiquées jusqu'à 12 SA.                                                                                        

* Seulement dans les hôpitaux 

et cliniques.                                                                                                                       

Dans 4 régions pas 

d'avortement dans les hôpitaux 

publics. Difficile à obtenir hors 

des grandes villes.

Conseils obligatoires sur les 

alternatives à l'avortement. 

Pour les mineures, dispositions  

régissant l'ntervention d'un 

médecin. (Dans la pratique, 

faculté de discernement 

reconnue  à 14 ans)                                                

Tentative en juin 2015 de 

modification du code civil pour 

un statut des enfants nés sans 

vie (nom et acte de naissance)

Oui, depuis nov. 1999.                  

-> 9 SA
Oui, depuis déc. 1999*

Oui, depuis juil. 2000.                                        

-> 7 SA

La femme pour IVG sur 

demande (sauf revenus faibles)

L'Etat si une indication est 

précisée, sinon la femme 
L'Etat en partie

Public : entre 300 et 840 €                   

Privé : 460 - 750 €

Clinique agréée : 3,46€ si la 

femme est assurée sinon entre 

200 et 400€

3 jours pleins***. Même pour 

indications médicales, depuis 

2010

Non 6 jours

 Discernement reconnue à 16 

ans, rarement avant 14 ans**
Non Cf. commentaires

La constitution garantie la 

liberté de conscience*

Oui. Recours interdit si la vie 

de la femme est en danger

Oui. Obligation d'en informer la 

femme

Oui Oui Oui

Loi de 1995. Illégale mais 

tolérée. Changements en 2010 
Loi de 1974 Loi de 1990

Allemagne Autriche Belgique

Certificat d'entretien obligatoire 

(sauf en cas de viol) dans un 

centre de conseil. 2ème avis 

médical > à 12 sem.

Entretien <3 mois                                  

Avis médical >3 mois

Entretien obligatoire. Conseil et 

intervention dans le même lieu                                                                          

(>12 sem. : deux médecins)
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

12 semaines > 12 semaines* 10semaines > à 10 semaines

Sur demande
Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales, viol

Dans hôpital ou 

structure agréée 

avec service de 

gynécologie 

obstétrique

Commission (2 

médecins dont 1 

gynéco, 1 

travailleur social 

ou infirmière)

* Possible au-delà de 20 semaines 

si la vie de la femme est en 

danger ou pour malformation 

fœtale sévère.                                                                         

**  Pour les moins de 16; les plus 

de 35 ans; sur indication 

médicale; en cas de viol ; femme 

assurée sociale

*Un médecin peut refuser un 

traitement médical à un patient 

sauf en cas d'urgence médicale 

(règlementation pour les 

médecins, lois de 1967 et 1970). 

Peu d'avortement dans le public 

(essentiellement pour raisons 

médicales ou viol). Sur demande, 

dans le privé, très cher                                               

2013 Non

Gratuite** L'Etat ou la femme La femme*

100 €
Privé : 500-600 €                                 

1200 € pour  IVG 2ème trimestre

Non Non

Oui jusqu'à 18 ans ou pour les 

femmes avec handicap mental

En principe 18 ans. Souvent 

avant 17, âge de la "majorité 

sexuelle"

Accord de 2 médecins                             

Viol : certificat de police et 

médical  quand c'est possible           

Pas d'indication de délai

Indications sociales et/ou 

médicales ou viol

Non mentionnée dans la loi Non mentionnée dans la loi*

Non Oui

Décret de février 1990. 

Amendement en octobre 2000
Loi de 1974, amendée en  1986

Droit limité, clause de conscience 

revendiquée dans les hôpitaux qui 

ont pourtant obligation de les 

pratiquer. Beaucoup d'avortements 

illégaux, médicalement sûrs, dans 

les cliniques privées                                                            

*Prise en charge financière si 

faibles revenus ou si grossesse sur 

DIU                                                                                      

Déc 2015 :Procédure d'un réseau 

féministe auprès du conseil 

constitutionnel  en réponse à des 

projets anti avortement. 

Croatie

Loi de 1978

Oui 

Oui 

Oui, jusqu' à 16 ans

Oui, 6 jours

130 à 350€

Bulgarie Chypre

Non

Accord d'une commission 

médicale pour les indications 

médicales.
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

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

Sur demande

Indications 

médicales 

et/ou sociales                    

viol

Sur demande. 

Consentement 

écrit

Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales **

Information 

préalable à 

l'IVG

Accord de 1 ou 

2 médecins 

selon 

indications

Consultation 

médicale + 

écrit sur les 

risques signé 

par la femme

Accord de 2 

gynécologues +1 

professionnel de 

santé ou social

* -> 21 semaines                                      

**Ou les femmes < 15 ans                                  

ou > 45 ans jusqu'à 21 sem.                                                          

***45€ chrurgical, 34€ 

médicamenteux

Pour les mineures, une 

commission ad hoc peut aller 

contre le refus des parents et 

même décider que l'accord 

parental n'est pas nécessaire.                               

Depuis 2004, IVG possible 

pour les non résidentes.                                            

Les hôpitaux locaux obligés de 

recevoir les femmes pour les 

IVG jusqu' à 12 semaines

*-> 22 s. : malformation fœtale 

(avis de 2 médecins) ou risque 

santé de la femme (1 médecin)                                                                                   

Sans limite : anomalie foetale 

grave et incurable (comité)

Oui, depuis avril 2000 -> 8 SA Oui, depuis fév. 2000
Oui, depuis 2005, jusqu'à 63 

jours

L'Etat

1/3 du prix IVG sur 

demande.*** Aide possible en 

cas de difficulté

Sécurité sociale. Sinon selon le 

délai entre 345 et 1655€

L'Etat si IVG pour raison 

médicale

Gratuit

NonNon

Oui, jusqu'à 18 ans

Oui

Oui. Recours individuel. Accès 

à la prestation garantie.Recours 

en augmentation dans le public

Oui, pas pour la femme

Lois de 1973, 1995 consolidée 

en 2008. Loi sur la santé en 

nov. 2014

Danemark Espagne

Oui

> 12 semaines consultation 

d'une commission

Oui, 3 jours

Estonie

Loi de mars 2010, appliquée en 

juillet. Loi de sept. 2015

Loi de 1998, amendée en janvier 

2009

Oui, jusqu'à 18 ans.                               

Cf. commentaires

Oui, jusqu'à 18 ans depuis 

sept. 2015
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

12 semaines* >12 semaines** 12 semaines >12 semaines 12 semaines >12 semaines*

Indications 

sociales et viol

Indications 

médicales 
Sur demande**

Indications 

médicales
Sur demande

Indications 

médicales et 

viol

Pratiquée par 

un médecin et 

un 

anesthésiste

Avec certificat 

médical  (pas 

pour le viol)

*Autorisée jusqu'à 20 semaines 

pour les mineures < 17 ans                             

**Jusqu'à 24 semaines: risque 

fœtal                                                                     

Sans limite: vie de la femme

IVG instrumentale possible en 

centre de santé*.                                                                      

* En attente  des décrets 

d'application.                                                                               

**Août 2014 : retrait de la 

notion de "détresse de la 

femme" + Extention du délit 

d'entrave                           

***Aide médicale d'Etat pour les 

femmes sans sécurité sociale                                 

*->19 semaines en cas de viol                                                            

24 semaines: anomalie fœtal                           

Sans limite: vie de la femme ou 

dommage sérieux et durable 

pour sa santé physique ou 

mentale ou problème fœtal 

grave

Oui, depuis mai 2000

Oui, en 1987. ->7 SA, aussi par 

les sages-femmes*.                                                              

-> 9 SA en hôpital ou clinique

Oui, depuis 2001

Participation de la femme :                  

de 66 à 112 €

Public : gratuit                                        

Privé : 175 à 235 €Intervention prise en charge à 

100% par la sécurité sociale 

depuis mars 2013*** 
L'Etat et la femme Sécurité sociale en partie

Non Supprimé depuis janvier 2016 Non

Non

 Non. Entretien obligation et 

accompagnement d'une 

personne majeure de leur choix

Oui, jusqu'à 18 ans

Accord de 2 médecins                                    

1 médecin  si < 17ans ou > 40 

ans ou 4 enfants                                                      

Conseil sur la contraception 

obligatoire

 >12 sem. : avis consultatif 

d'une équipe pluridisciplinaire

Oui, mais pas la femme Oui

Non mentionnée dans la loi 

Oui. Mais obligation d'orienter 

la femme vers un autre 

professionnel

Oui, sauf en cas de danger 

pour la femme (art. 31 loi de 

2005)

Oui

Lois de 1970, 1978 et 1985 et 

2001

Loi de 2001. Loi du 26 janvier 

2016
Loi de 1986

Finlande France Grèce
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Irlande

1983 amendement 

constitutionnel 

amendé en 1992; Loi 

de juillet 2013*

Oui

12 semaines
> 12 

semaines*
90 jours > 90 jours

12 

semaines

>12 

semaines*

"Crise grave" 

définie par la 

femme et viol

Indications 

médicales 

et/ou 

sociales 

En cas de risque pour 

la vie de la femme 

(incluant le suicide). 

Droit à l'information 

sur l'IVG

Indications 

sociales 

et/ou 

médicales

Indications 

médicales

Sur 

demande et 

viol

Indications 

médicales. 

Accord 

Conseil 

médical 

2 entretiens 

obligatoires

Opinion de 2 

médecins

Avis de 2 médecins; 

pratiquée par un 

obstétricien dans un 

centre agréé. + 2 

psychiatres quand 

risque de suicide

Non

*Clarification  de la 

pratique (protection of 

live during pregnancy 

act)                                   

juin 2015 : 

Recommandation par 

conseil économique et 

social des N.U. 

d'assouplir la 

législation                       

juin 2016 : Comité 

d'expert du Conseil des 

droits de l'homme 

demande au 

gouvernenemnt de 

revoir la loi

*Jusqu'à 18 semaines: 

incapacité de la femme ou 

femme mineure                                                  

Jusqu'à 20 semaines: 

malformation fœtal                                                                      

Sans limite: vie de la femme 

ou risque fœtal                                                 

**la seule clinique l'utilisant 

a fermé en janv. 2013 sous 

pression politique                                               

Janvier 2012: nouvelle 

constitution décréte que 

l'embryon doit être protégé 

dès la conception

* De + en + de médecins 

ont recours à l'objection 

de conscience (70%. 

Dans certaines régions, 

aucun établissement ne 

pratique cet acte 

médical)                                                                                

juillet 2016: résolution 

adoptée par le Comité 

des ministres 

dénonçant une violation 

de plusieurs articles de 

la charte sociale 

européenne 

*Jusqu'à 22 semaines            

**Recours possible 

auprès du tribunal pour 

orphelins                        

***de 355 à 385 €                  

Oui depuis mai 2012** 
En 2009, dans le cadre 

hospitalier

Oui, depuis 2008 

jusqu'à 63 jours***

L'Etat pour raison médicale

Voyage vers le 

Royaume-Uni ou Les 

Pays-Bas: 800 à 1200€

Gratuit A partir de 70  à 185 € 

L'Etat La femme

Crise grave : 127 $

3 jours3 jours 7 jours, sauf urgence

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

Oui, jusqu'à 18 ans. 

Recours possible au 

juge des tutelles

Consultation préalable 

d'un médecin

Entretien obligatoire 

(aspects moraux, 

risques) +déclaration 

écrite de la femme. Dans 

un centre médical privé 

agréé ou public 

Oui 

Oui. Recours interdit si 

la vie de la femme est 

en danger *

Oui OuiOui

Loi de 1978Loi de 2000 Loi de 2002

Hongrie Italie Lettonie
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Malte

Code pénal amendé 

en 2003. Illégale

Oui

12 semaines >12 semaines 12 semaines
> 12 

semaines**

Sur demande
Indications 

médicales 
sur demande

Indications 

médicales 

Non

A obtenu un 

protocole sur 

l'avortement dans le 

traité d'adhésion à 

l'Union Européenne 

pour garantir le 

maintien de cette 

absente de  

législation

*De +en + de médecins 

refusent par conviction 

religieuse                    

**Autorisation recommandée 

jusqu' à 18 ans, non 

obligatoire. Dans les faits 

presque toujours demandée.                                                    

***Accès limité pour les ados 

et les femmes sans ressource 

* Retrait du code pénal en 

2012 de la mention "sauf en 

cas de danger imminent pour 

la vie de la femme".                                             

**Sans limite: menace grave 

pour la santé ou la vie de la 

femme ou de l’enfant à naître.                 

***Entretien psycho social 

obligatoire + demande écrite                                                        

****70 €. Depuis 2009 

accessible dans les CPF -> 7 

SA. Depuis 2014 par 

généraliste en cabinet privé si 

convention avec 1 hôpital        

Non Oui, depuis janv. 2001****

Public : 456 $ - Privé : plus 

cher***

de 90 € à 178 € hors 

consultation et examens

Remboursé pour indication 

médicale par assurance 

obligatoire

Remboursée par la Sécurité 

Sociale si assurée

Non, mais dans la pratique, 

attente de 10 à 12 jours
3 jours

Oui, jusqu'à 16 ans**

Oui, mais possibilité de secret 

si accompagnée d'une 

personne majeure***

Consultation obligatoire. Infos 

sur les risques. Accord du 

mari recommandé non 

obligatoire. Demande écrite 

de la femme

<12 sem. : consultation d'un 

médecin.                                        

>12 sem. : avis de 2 médecins

Non mentionnée dans la loi*
Oui* même pour auxiliaire 

médical

OuiOui, pas pour la femme

Loi de 1955, réglementation 

ministérielle en 1987, décret 

de 1990, décret de 1994

Loi de 1978, décembre 2012, 

22 décembre 2014

Lituanie Luxembourg
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Pays-Bas

Loi de 1981                                                

Décret de 1984

Oui, mais pas la femme

Oui

Pas de délai mentionné. Dans 

le code pénal : viabilité du 

fœtus (24 sem. Dans la 

pratique : 22 sem.)

12 semaines > 12 semaines 10 semaines  > 10 semaines

Indications sociales Viol
Indications 

médicales
Sur demande

indications 

médicales et 

viol*

Dans les hôpitaux et les 

cliniques autorisées, par un 

médecin seulement. Doit 

s'assurer du libre choix de la 

femme

Non. Cf. commentaires

5 jours (sauf s'il existe un 

risque grave pour la santé de 

la femme)

Remboursée

Oui, depuis janv. 2000*

Loi sur le "contrat de soins 

médicaux" (entre 12 et 15 ans, 

autorisation nécessaire sauf si  

demande du secret). 

Directives concernant l'IVG 

pour les mineures dirigées par 

l'association des médecins 

pratiquant des IVG.                           

*Depuis mai 2009: n'est plus 

permis pour grossesse précoce 

(16 jours) hors clinique 

agréée.

Accord écrit de la femme et du 

représentant légal pour la 

mineure. Application de la loi 

très restrictive.                                                      

2007  et  2012: Pologne 

condamnée par la Cour 

Européenne des Droits de 

l'Homme.                                

_______________________                     

Projet de loi d'interdiction totale 

de l'avortement rejeté en sept. 

2015 et de nouveau présenté 

en fév. 2016. Août 2016: projet 

de loi de libéralisation (par 

"Save the women"civic comittee) 

. Discussion des 2 projets au 

parlement  en automne

* Jusqu'à 16 sem. : pour viol, 

24 sem. : pour risque fœtal, 

sans limite: vie de la femme                                       

**Entretien psychologique 

obligatoire depuis juillet 2015                                

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

ne peut être obtenu, le médecin 

prend la responsabilité de le 

pratiquer                                

_____________                                         

Dans la pratique accès difficile 

dans le public.

Non Oui, depuis février 2006

L'Etat L'Etat

Taxe à payer de 7,75 € depuis 

juillet 2015

Légale : gratuite                       

Clandestine : de 585 -1462 $                         

Non 3 jours

Oui Oui, jusqu'à 16 ans***

Viol : attestation du procureur   

Indications médicales : 

autorisation de 2 médecins 

autres que celui qui pratique 

l'intervention

Certificat médical d'un médecin 

différent de celui qui pratique 

l'IVG. Consentement écrit de la 

femme. Pratiquée en structure 

agréée.**

Oui. Fin du registre des 

médecins objecteurs (depuis 

juillet 2015)

Oui. Recours interdit si la vie 

de la femme est en danger. 

Obligation d'orienter la femme 

vers un autre professionnel

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

Loi de 1993 amendée en 1997
Loi d'avril 2007. Loi de juillet 

2015                                  

Pologne Portugal
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

Royaume -Uni

Loi de 1967, amendée en 

1990. Non appliquée en 

Irlande du Nord (loi de 1861)

Oui

Oui. Recours interdit si la vie 

de la femme est en danger

12 semaines >12 semaines 14 semaines > 14 semaines

24 semaines                                          

> 24 semaines pour raisons 

médicales (rare)

Sur demande*
Indications 

médicales 
Sur demande

Risque pour la 

vie de la femme 

ou risque fœtal

Indications sociales et/ou 

médicales

Attestation de 2 médecins

Oui. <16 ans (Loi concernant 

les actes médicaux). Les 

médecins peuvent passer 

outre l'autorisation

Non

Gratuit par NHS (95% des 

cas) Privé : 500 £

L'Etat ou la femme

Oui, depuis 1991

Rejet d'un amendement 

interdisant l'avortement 

sélectif en 2015.                        

En Irlande du Nord, loi 

beaucoup + restrictive. 

Ouverture en oct. 2012 de la 

1ère clinique en Irlande du 

Nord (Marie Stopes) pour 

l'avortement médicamenteux. 

En 2015 la haute cour de 

justice d'Irlande du Nord 

décrète que la loi actuelle 

bafoue la convention 

européenne des droits 

humains.

Sources : Textes de lois ; Articles de presse 2016; 

 *Au moins 6 mois entre 2 IVG 

sauf si > 35 ans ou 2 enfants 

ou viol.                                                          

Pas d'accès à l'IVG pour les 

femmes non résidentes sauf si 

risque pour sa vie.                                          

Possibilité d'un mini 

avortement jusqu'à 6 semaines 

("régulation mentruelle")                     

En mars 2012, tentative d'un 

projet de loi plus restrictive. En 

2013, proposition d'un délai de 

réflexion de 5 jour rejetée.

Oui, depuis juin 2014.                 

Non remboursée
Oui, en  2008. 150 à 200$

L'Etat pour indication médicale 

sinon la femme

Gratuit en cas de difficultés 

économiques

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

Non

Oui, jusqu'à 16 ans. Entre 16 

et 18 ans les parents sont 

informés

Consentement écrit, entretien 

obligatoire pré et post IVG et 

accord d'un médecin

Pratiquée par des obstétriciens 

ou gynécologues

Oui, mais pas pour la femmeOui

Non mentionnée dans la loi

Loi de déc. 1996, amendée et 

complètée par code pénal en 

2009

Loi de 1986 - Règlementation 

ministérielle en 1992

Rép. Tchèque Roumanie
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Législation

Sanctions 

pénales*

Clause de 

conscience

Délais** 

Indications

Conditions

Autorisation 

parentale

Délai de 

réflexion

Prix payé par la 

femme

Qui paye l'IVG?

Mifégyne

Commentaires

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

Sur demande

Indications 

médicales ou 

viol

Sur demande
Indications 

médicales

Indications 

sociales

Indications 

médicales

Absence de confidentialité 

(données personnelles au 

National Health Information 

Centre)*                                                                                 

* dénoncé par le comité de la 

CEDAW en nov. 2015 

(Recommandations)

*Sauf si reconnue émancipée

*Avant 12 semaines, sur 

demande, sans condition                                         

**Jusqu'à 22 semaines (viabilité 

du fœtus). Sans limite: vie de la 

femme                                      

Janv. 2008 : IVG autorisée 

pour les femmes étrangères                                          

En juin 2015  le Comité 

Européen des Droits Sociaux 

(CEDS) a rejeté la réclamation 

de la Fédération des 

Associations familiales 

catholiques en Europe (FAFCE) 

demandant le  droit  à la clause 

de conscience pour les 

personnels de santé en Suède  

Non, en débat 2013 Oui, depuis 1992

La femme L'Etat
L'Etat pour raison médicale 

sinon la femme

Sur demande : 257 $ *                                 

sinon gratuit

Participation de la femme : de 

37 à 54 $

Non, en débat.                                                        

Dans les faits : 48 h
Non Non

Oui, avant 18 ans Oui* Non

Entretien obligatoire depuis 

2009*.                                                                    

Au moins 6 mois entre 2 IVG 

sauf si > 35 ans ou 2 enfants ou 

viol

>10 s. : Commission 

pluridisciplinaire de 2 

personnes

<18 sem. Entretien                                                                               

>18 sem. : Office National de la 

Santé

Oui, dans la constitution depuis 

1993*

Oui, mais pas pour la femme Oui

Loi de 1977 Loi de 1974, amendée en 2007

Loi de 1986, amendée en 1999.          

Déc. 2007, IVG confirmée 

comme conforme à la 

constitution. Décret en 2009

Slovaquie Slovénie Suède
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AVORTEMENT EN EUROPE 
 

Revue de presse 
Janvier - Septembre 2016 

  
 
Généralités 
World abortion laws - 2016 
http://worldabortionlaws.com/map/ 
 
L’avortement, un combat féministe toujours d’actualité ! 07 mars 2016 
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/070316/l-avortement-un-combat-
feministe-toujours-d-actualite  
 
Le droit de choisir : entre liberté individuelle et lutte collective, 07 mars 2016 
http://www.altermondes.org/le-droit-de-choisir-entre-liberte-individuelle-et-lutte-collective/ 
 
Right to sexual and reproductive health indivisible from other human rights - UN experts, 08 
mars 2016  
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17168&LangID=E 
General Comment No. 22 (2016) on the right to sexual and reproductive health (Article 12 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 02 mai 2016 
Text referring to abortion: 10, 13, 21, 28, 34, 41 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/22&L
ang=en  
 
Laurence Rossignol défend l’avortement à New York, 16 mars 2016 
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1551215-laurence-rossignol-
avortement-new-york/ 
 
Le Comité des droits de l'homme reprend l'examen d'un projet d'observation générale sur le 
droit à la vie, 14 mars 2016 
http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17222&LangID=F   
 
"When a country bans abortion, it creates horror stories." Pan-European protest, 15 avril 2016 
http://us12.campaign-archive2.com/?u=c02a095d6213ac4bd2aed2e81&id=1f281b9a69  
  
Taux d’avortement en baisse significative dans le monde développé entre 1990 et 2014, 11 mai 
2016 
https://www.guttmacher.org/fr/news-release/2016/taux-davortement-en-baisse-significative-dans-
le-monde-developpe-entre-1990-et  
Etude complète : Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels 
and trends, 11 mai 2016 
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)30380-4.pdf 
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/22&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/22&Lang=en
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1551215-laurence-rossignol-avortement-new-york/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1551215-laurence-rossignol-avortement-new-york/
http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17222&LangID=F
http://us12.campaign-archive2.com/?u=c02a095d6213ac4bd2aed2e81&id=1f281b9a69
https://www.guttmacher.org/fr/news-release/2016/taux-davortement-en-baisse-significative-dans-le-monde-developpe-entre-1990-et
https://www.guttmacher.org/fr/news-release/2016/taux-davortement-en-baisse-significative-dans-le-monde-developpe-entre-1990-et
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)30380-4.pdf


Supporting Independent Use of Abort ion Medicines Fighting stigma one email at a time, mai 
2016 
https://womenhelp.org/en/media/attachment/id/689  
 
In Their Words: Experiences of Women Denied Abortions (French subtitles) 
Vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=ML8P_jMqomM&feature=youtu.be 
 
Des siècles d’avortement rassemblés dans une exposition-valise, 08 juillet 2016 
http://abonnes.lemonde.fr/arts/article/2016/07/08/des-siecles-d-avortement-rassembles-dans-une-
exposition-valise_4966090_1655012.html 
 
L’avortement provoqué dans le monde. Incidence et tendances mondiales, mai 2016 
https://www.guttmacher.org/fr/fact-sheet/lavortement-provoque-dans-le-monde 
 
Making International Safe Abortion Day, 28 September, an official UN Day: Open letter to UN 
Secretary General Ban Ki-moon and UN Agencies heads, 17 August 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/about/campaign-statements/ 
 
Why don’t humanitarian organizations provide safe abortion services? 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4806475/ 
 
EUROPE 
Droit à l'avortement : la Loi Santé met fin au délai de réflexion obligatoire, 28 janvier 2016 
 http://www.planning-familial.org/actualites/droit-lavortement-la-loi-sante-met-fin-au-delai-de-
reflexion-obligatoire-0026032?prehome=off  
  
Droits des femmes: la situation en Europe concernant l'avortement (carte), 08 mars 2016 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_droits-des-femmes-la-situation-en-europe-concernant-l-
avortement-carte?id=9234688  
 
L’Europe inégalitaire face au droit à l’avortement, 14 avril 2016 
http://fr.euronews.com/2016/04/14/l-europe-inegalitaire-face-au-droit-a-l-avortement/  
 
SPEAK MY LANGUAGE - Abortion storytelling in Eastern Europe from a youth perspective, 2016 
With inputs from Georgia, Lithuania, Republic of Macedonia, Poland and Romania. 
A Toolkit Developed by and for Young People 
http://youact.org/resources/# 
 
We must redouble our efforts to protect women’s sexual and reproductive health and rights, 16 
août 2016 
http://www.coe.int/en/web/genderequality/-/-we-must-redouble-our-efforts-to-protect-women-s-
sexual-and-reproductive-health-and-rights- 
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Belgique 
Belgique - Mons-Borinage: les plannings familiaux s'inquiètent pour notre région au sujet de 
l'avortement, 11 janvier 2016 
 http://www.laprovince.be/1462246/article/2016-01-10/mons-borinage-les-plannings-familiaux-s-
inquietent-pour-notre-region-au-sujet-de  
 
Avorter reste un tabou en Belgique: comment déculpabiliser les femmes alors que c’est toujours 
inscrit dans le code pénal comme punissable? 05 mars 2016 
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/avorter-reste-un-tabou-en-belgique-comment-
deculpabiliser-les-femmes-alors-que-c-est-toujours-inscrit-dans-le-code-penal-comme-punissable--
799872.aspx 
 
Belgique - "L'avortement doit sortir du Code pénal", 01 avril 2016 
http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/-l-avortement-doit-sortir-du-code-penal--
806765.aspx 
 
"March4Life" à Bruxelles: quelques centaines de personnes contre l'avortement, 17 avril 2016 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_marche-pour-la-vie-a-bruxelles-quelques-centaines-de-
personnes-contre-l-avortement?id=9272054n 
 
Belgique - Non à un statut de personne pour le fœtus, 22 avril 2016 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_le_Premier_Ministre_Non_a_un_statut_de_personne_pou
r_le_foetus/ 
 
Belgique - Exclusif: Le PS veut augmenter le délai légal pour avorter, 09 juin 2016 
http://www.dhnet.be/actu/belgique/exclusif-le-ps-veut-augmenter-le-delai-legal-pour-avorter-
57586bd135705701fd81f463  
 
En 2016, nos politiciens vont (peut-être) enfin dépénaliser l'avortement en Belgique, 04 juillet 
2016 
http://fr.newsmonkey.be/article/4638  
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1523/Famille/article/detail/2788227/2016/07/05/La-majorite-pas-
prete-a-discuter-le-retrait-de-l-avortement-du-Code-penal.dhtm 
 
Le sp.a veut rendre l'avortement possible jusqu'à 20 semaines, 26 juillet 2016 
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/le-sp-a-veut-rendre-l-avortement-possible-jusqu-a-20-
semaines-5797040f35705dcbd707e10a 
 
Chypre 
A Chypre, les avortements sont pratiqués sous le manteau, 29 avril 2016 
http://information.tv5monde.com/terriennes/chypre-des-avortements-sont-pratiques-sous-le-
manteau-104207    
 
Croatie 
Croatia: Women’s rights under threat, 26 janvier 2016 
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http://www.womenlobby.org/Women-s-rights-in-Croatia-under-the-threat-after-parliamentary-
elections-in?lang=en 
 
Croatia: Doctors that refuse to do abortions should look for a job in church-funded hospitals, 25 
janvier 2016 
http://www.astra.org.pl/repronews/398-croatia-doctors-that-refuse-to-do-abortions-should-look-for-
a-job-in-church-funded-hospitals.html 
 
A Look at Conscientious Objection in Croatia, 25 avril 2016 
http://consciencemag.org/2016/04/25/a-look-at-conscientious-objection-in-croatia/ 
 
Protest for women’s rights in Zagreb, Croatia, 25 mai 2016 
http://www.womenlobby.org/Protest-for-women-s-rights-in-Zagreb-Croatia?lang=en 
 
Feminist activists from across Croatia organize a protest against anti-abortion march, 03 juin 
2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/feminist-activists-from-across-croatia-organize-a-protest-
against-anti-abortion-march/ 
 
Abortion rights and other rights under threat in Croatia, 08 août 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/abortion-rights-and-other-rights-under-threat-in-croatia 
 
Espagne 
A Responsible Abortion: Testimony of Alba, 14 avril 2016 
http://safeabortionwomensright.us12.list-
manage1.com/track/click?u=c02a095d6213ac4bd2aed2e81&id=ab18bdaaf7&e=db30a9145c  
 
Anti-abortion group falsely accuses Spanish Federacion de Planificación Familiar Estatal (FPFE), 
03 juin 2016 
http://www.acaive.com/anti-abortion-group-falsely-accuses-spanish-federacion-de-planificacion-
familiar-estatal-fpfe/noticias/ 
The case of Dr Carlos Morín Barcelona, Spain – “Hasta el final”, 22 juin 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/the-case-of-dr-carlos-morin-barcelona-spain-hasta-el-final/ 
 
Irlande 
Abortion exported: the women travelling for terminations, décembre 2015 
http://www.thedetail.tv/articles/abortion-exported-women-travelling-for-terminations  
 
Irlande : la loi sur l’avortement l’a contrainte à mener à terme une grossesse sans avenir, 13 
janvier 2016 
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/Irlande-la-loi-sur-
avortement-contrainte-mener-terme-une-grossesse-sans-avenir-17303 
 
Irlande - Abortion should be decriminalised ‘in all circumstances’ - UN committee, 04 février 2016 
http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/abortion-should-be-decriminalised-in-all-
circumstances-un-committee-1.2522911 
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Concluding observations (Articles 57 et 58) :http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/IRL/CO/3-4&Lang=E  
 
Ireland: Women speak out against abortion laws, 07 mars 2016 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/03/ireland-women-speak-abortion-laws-
160301084315474.html 
 
Ireland - Asylum seeker refused abortion sues the State, 20 mars 2016 
http://www.irishexaminer.com/ireland/asylum-seeker-refused-abortion-sues-the-state-388316.html 
 
The horrific court case involving a young pregnant brain-dead woman might not be a one-off, 
30mars 2016 
http://www.thejournal.ie/readme/eight-amendment-abortion-rights-2685815-
Mar2016/?utm_source=shortlink 
 
Women who take abortion pills ‘should not be reported’, 06 avril 2016 
http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/women-who-take-abortion-pills-should-not-be-
reported-1.2599522 
 
Nouvel appel pour réformer les lois anti-avortement en Irlande, 13 mai 2016 
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/Un-nouvel-appel-pour-
reformer-les-lois-anti-avortement-en-Irlande-18380 
 
UN criticisms of Ireland’s abortion laws triple, 11 mai 2016 
https://www.ifpa.ie/node/676  
Human Rights Committee: Woman refused abortion in Ireland subjected to discrimination and cruel 
treatment, 09 juin 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/human-rights-committee-woman-refused-abortion-in-
ireland-subjected-to-discrimination-and-cruel-treatment/  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRL/CCPR_C_116_D_2324_2013_24
813_E.docx   
Irlande : la loi sur l’avortement est inhumaine, juge l’ONU, 09 juin 2016 
http://www.lesnouvellesnews.fr/irlande-loi-avortement-inhumaine-juge-onu/ 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20077&LangID=E  
 
The Human Rights Council has given Ireland 180 days to respond to their ruling, 17 juin 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/the-human-rights-council-has-given-ireland-180-days-to-
respond-to-their-ruling/ 
 
Irlande : le Parlement rejette le projet de loi sur l'avortement, 07 juillet 2016 
http://www.lepoint.fr/europe/irlande-le-parlement-rejette-le-projet-de-loi-sur-l-avortement-07-07-
2016-2052814_2626.php 
 
La mairie de Dublin fait recouvrir une peinture murale pro-avortement, 31 juillet 2016 
https://news.sfr.fr/actualites/monde/la-mairie-de-dublin-fait-recouvrir-une-peinture-murale-pro-
avortement-4677062.html 
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Deux Irlandaises live-tweetent leur parcours pour avorter, 22 août 2016 
http://www.lesnouvellesnews.fr/irlandaises-live-tweetent-parcours-avorter/ 
 
Irland - Repealing the 8th Amendment won’t be enough, according to Irish Children’s Minister 
and two senior legal figures, 22 août 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/repealing-the-8th-amendment-wont-be-enough-according-
to-irish-childrens-minister-and-two-senior-legal-figures 
 
Israël 
Editorial: Israel must allow women to have an abortion without the need for government 
approval, 17 juin 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/editorial-israel-must-allow-women-to-have-an-abortion-
without-the-need-for-government-approval/ 
 
Italie 
L’Italie dépénalise l’avortement clandestin mais augmente les sanctions pécuniaires, 26 février 
2016 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/02/26/litalie-depenalise-lavortement-
clandestin-mais-augmente-les-sanctions-pecuniaires_797476 
 
Le chiffre qui parle : ces médecins italiens contre l'avortement, 21 mars 2016 
http://www.cafebabel.fr/societe/article/le-chiffre-qui-parle-ces-medecins-italiens-contre-
lavortement.html 
 
Le Conseil de l’Europe s’inquiète de l’accès à l’avortement en Italie, 13 avril 2016 
http://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/le-conseil-de-leurope-sinquiete-de-
lacces-a-lavortement-en-italie/ 
Décision du comité européen des droits sociaux :  
https://publicsearch.coe.int/Pages/results.aspx?k=090000168063ecd7#k=cc-91-2013-
dadmissandmerits-fr 
 
L'Italie a (aussi) un sérieux problème avec le droit à l'avortement, 20avril 2016 
http://www.cafebabel.fr/societe/article/litalie-a-aussi-un-serieux-probleme-avec-le-droit-a-
lavortement.html  
 
En Italie, l'avortement est légal mais quasiment impossible à obtenir, 21 avril 2016 
http://www.terrafemina.com/article/en-italie-l-avortement-est-legal-mais-quasiment-impossible-a-
obtenir_a309521/1 
 
Résolution - Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italie, Réclamation n° 
91/2013 (adoptée par le Comité des Ministres) le 6 juillet 2016 
Sur l’accès à l’avortement en Italie et l’objection de conscience 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdd  
 
Driving Women around the Bend: What’s Really Going on with Abortion Access in Italy?, 22 août 
2016 
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http://consciencemag.org/2016/08/22/driving-women-around-the-bend-whats-really-going-on-with-
abortion-access-in-italy/ 
 
Lituanie 
Survey on attitudes towards abortion in Lithuania, mai 2016 
http://www.astra.org.pl/repronews/423-survey-on-attitude-towards-abortion-in-lithuania.html  
 
Malte 
IVG : Malte, l’archipel archaïque, 08 février 2016 
http://www.liberation.fr/planete/2016/02/08/ivg-malte-l-archipel-archaique_1431952 
 
A Malte, silence de plomb sur l’avortement, 12 mai 2016 
http://fr.euronews.com/2016/05/12/a-malte-silence-de-plomb-sur-l-avortement 
 
Pro-Choice Malta, 11 juillet 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/pro-choice-malta/ 
 
Pays Bas 
Health Minister in Netherlands seeks to bring early medical abortion provision by GPs under the 
abortion law, 06 juillet 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/health-minister-in-netherlands-seeks-to-bring-early-
medical-abortion-provision-by-gps-under-the-abortion-law/ 
 
Pologne 
Le très inquiétant recul des droits des femmes en Pologne, 12 février 2016 
http://www.aufeminin.com/news-societe/pologne-le-tres-inquietant-recul-des-droits-des-femmes-
s1743574.html 
 
17th Warsaw Manifa in support of the right to abortion 
http://www.astra.org.pl/repronews/404-17th-warsaw-manifa-under-the-theme-of-abortion.html 
 
Pologne: nouvelle offensive des adversaires de l'avortement, 25 mars 2016 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/pologne-nouvelle-offensive-des-adversaires-de-l-
avortement-25-03-2016-5660053.php  
Etre polonaise au temps de Kaczynski..., 27 mars 2016 
 http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/03/27/pologne-avortement-femmes-
kaczynski-15898.html 
 
Anti-choice attacks against women in Poland 
http://www.astra.org.pl/repronews/415-anti-choice-attacks-against-women-in-poland.html 
 
Cracovians to protest proposed abortion law with clothes hangers, 02 avril 2016 
http://www.krakowpost.com/12032/2016/04/cracovians-protest-proposed-abortion-law  
Appel à participer sur facebook : https://www.facebook.com/events/499782146878881  
https://www.facebook.com/events/1675945199321639/  
Pologne: manifestations contre l’interdiction de l’avortement, 03 mars 2016 
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http://www.rfi.fr/europe/20160403-pologne-manifestations-contre-interdiction-avortement  
Avortement : en Pologne, l’épiscopat veut une interdiction totale de l’IVG, 02 avril 2016 
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2016/04/02/avortement-en-pologne-l-episcopat-veut-une-
interdiction-totale-de-l-ivg_4894502_3214.html   
Mobilisations en Pologne contre la proposition de loi anti-IVG, 04 avril 2016 
http://www.lesnouvellesnews.fr/mobilisations-pologne-contre-loi-anti-ivg/    
En Pologne, un projet d'interdiction de l'avortement soulève l'indignation, 06 avril 2016 
https://www.mediapart.fr/journal/international/060416/en-pologne-un-projet-dinterdiction-de-
lavortement-souleve-lindignation  
L’Eglise polonaise entre exigence et perte d’influence, 04 avril 2016 
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2016/04/07/l-eglise-polonaise-entre-exigence-et-perte-d-
influence_4897486_3232.html 
 
Conseil des Droits de l'homme : le droit des femmes polonaises à l'avortement 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Conseil_des_Droits_de_lhomme_le_droit_des_femmes_polonaises_
a_lavortement/?cITPhbb  
 
La Pologne avance à reculons sur le droit à l'IVG ! 07 avril 2016 
http://www.planning-familial.org/actualites/la-pologne-avance-reculons-sur-le-droit-livg-0027342 
 
Pologne : manifestations dans tout le pays pour défendre le droit à l'IVG, 09 avril 2016 
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/09/pologne-manifestations-dans-tout-le-pays-pour-
defendre-le-droit-a-l-ivg_1445111  
http://www.liberation.fr/planete/2016/04/10/varsovie-ce-cintre-c-est-le-symbole-de-la-lutte-pour-
le-droit-a-l-avortement-legal_1445275   
Poland Aborts Freedom, 11 avril 2016 
https://www.project-syndicate.org/commentary/poland-right-wing-abortion-law-by-maciej-
kisilowski-2016-04  
Pologne : le droit à l’avortement en question, 07 avril 2016 
D’après un sondage, seuls 23% des Polonais soutiennent un durcissement de la législation actuelle, 
alors que 51% de la population souhaiteraient une plus grande libéralisation. 
http://fr.euronews.com/2016/04/07/pologne-le-droit-a-l-avortement-en-question/ 
 
De la France aux Pays-Bas, du Japon à la Mongolie, le monde entier s’est mobilisé contre 
l'interdiction de l'avortement en Pologne, avril 2016 
L'organisation Le Planning Familial encourage à montrer leur solidarité avec les femmes polonaises 
dans les médias sociaux. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,19884104,od-francji-i-islandii-az-po-japonie-i-
mongolie-caly-swiat,,3.html 
 
Catholics for Choice Statement in Solidarity with Poland, 17 avril 2016 
http://www.catholicsforchoice.org/documents/CatholicsforChoiceStatementinSolidaritywithPoland.as
p  
Proposed Polish abortion restrictions: EPF publishes open letter to Speaker of Parliament, 15 
avril 2016 
http://www.epfweb.org/node/477  
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Santé reproductive et droits des femmes en Pologne, 20 avril 2016 
Déclaration écrite de parlementaires à l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=22717&lang=FR  
Reportage International - Les Polonaises se mobilisent sur l'avortement, 15 avril 2016 
http://www.rfi.fr/emission/20160415-polonaises-mobilisent-avortement  
Pologne: guerre contre les femmes = guerre contre la démocratie, 21 avril 2016 
http://www.50-50magazine.fr/2016/04/21/pologne-guerre-contre-les-femmes-guerre-contre-la-
democratie/ 
 
On May Day, Catholics Rally in Support of Polish Women’s Abortion Rights, 01 mai 2016 
http://www.catholicsforchoice.org/news/pr/2016/CatholicsRallyinSupportofPolishWomensAbortion
Rights.asp 
 
Le chagrin et la colère - Manifestations en Pologne 1/3 – 08 mai 2016 
https://blogs.mediapart.fr/jean-yves-potel/blog/080516/le-chagrin-et-la-colere-manifestations-en-
pologne-13  
La révolte des femmes – Manifestations en Pologne 2/3 – 14 mai 2016 
https://blogs.mediapart.fr/jean-yves-potel/blog/140516/la-revolte-des-femmes-manifestations-en-
pologne-23  
Refaire l’histoire ? – Manifestations en Pologne 3/3 – 21 mai 2016 
https://blogs.mediapart.fr/jean-yves-potel/blog/230516/refaire-l-histoire-manifestations-en-pologne-
33 
 
Women's Dignity March in Poland, 14 juin 2016 
This Saturday, June 18th, the Women's Dignity March (Facebook event) is taking place in Warsaw. 
http://www.astra.org.pl/repronews/430-women-dignity-march-in-poland.html 
 
IVG : des milliers de manifestants contre le durcissement de la loi en Pologne, 19 juin 2016 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/ivg-des-milliers-de-manifestants-contre-le-
durcissement-de-la-loi-en-pologne-19-06-2016-5897265.php  
http://5minutes.rtl.lu/monde/laune/922304.html  
http://www.courrierinternational.com/depeche/pologne-manifestation-contre-linterdiction-de-
lavortement.afp.com.20160618.doc.c24s2.xml 
 
Pologne : pour le droit des femmes, 22 juin 2016 
https://journal.lutte-ouvriere.org/2016/06/22/pologne-pour-le-droit-des-femmes_68882.html 
 
“Save the Women” legal initiative tabled in Polish Parliament, 08 août 2016 
 http://www.safeabortionwomensright.org/save-the-women-legal-initiative-tabled-in-polish-
parliament 
 
Royaume-Uni 
This Victorian Abortion Law Must Go! 09 février 2016 
http://www.huffingtonpost.co.uk/lisa-hallgarten/abortion-law_b_9186342.html?utm_hp_ref=uk  
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Irlande du Nord 
L’Église nord-irlandaise vent debout contre la libéralisation de l’avortement, 07 janvier 2016 
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/L-Eglise-nord-irlandaise-vent-debout-contre-la-
liberalisation-de-l-avortement-2016-01-07-1401250  
Northern Ireland: Urgent law reform needed as woman faces charges for using 'abortion pills', 
12 janvier 2016 
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/northern-ireland-urgent-law-reform-needed-woman-
faces-charges-using-abortion-pills 
 
Avortement : l'Irlande du Nord maintient ses restrictions, 16 février 2016 
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1483858-irlande-avortement/  
Bid to ease Northern Ireland abortion laws voted down, 11 février 2016 
http://www.theguardian.com/uk-news/2016/feb/11/northern-ireland-abortion-laws-easing-voted-
down 
 
Northern Ireland just voted to keep the abortion ban in cases of rape and incest - and David 
Cameron is silent, 11 février 2016 
http://www.independent.co.uk/voices/northern-ireland-has-just-voted-to-uphold-the-abortion-ban-
even-in-cases-of-rape-and-incest-and-a6867746.html 
 
Guidance for health and social care – Professionals on termination of pregnancy in Northern 
Ireland, 24 mars 2016 
https://www.dhsspsni.gov.uk/sites/default/files/publications/dhssps/guidance-termination-
pregnancy.pdf 
Think women seeking abortion in Northern Ireland have other options? Here’s the reality, 05 
avril 2016 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/05/abortion-northern-ireland-
sentencing#comment-71883069 
 
Une jeune Irlandaise condamnée à la prison pour avoir avorté elle-même, 07 avril 2016 
http://www.aufeminin.com/news-societe/irlande-du-nord-condamnee-a-la-prison-pour-avoir-avorte-
elle-meme-s1803470.html  
 
Green Party proposes prosecuting Northern Irish men under the abortion laws for 'reckless 
conception', 15 avril 2016 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/green-party-proposes-prosecuting-northern-irish-
men-under-the-abortion-ban-for-reckless-conception-a6985881.html 
 
Irlande du Nord - La législation anti-avortement sur la sellette, 02 mai 2016 
http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/02/la-legislation-anti-avortement-sur-la-sellette 
 
Avortement en Irlande du Nord : 3 femmes défient les autorités, 24 mai 2016 
http://www.lesnouvellesnews.fr/avortement-en-irlande-du-nord-3-femmes-defient-les-autorites/ 
 
Des drones pour larguer des pilules abortives en Irlande du Nord, 16 juin 2016 
http://www.marieclaire.fr/,avortement-iralnde-loi-drone-operation,824783.aspb 
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Irlande du Nord : des militants recourent à un drone pour livrer des pilules abortives, 21 juin 
2016 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/irlande-du-nord-des-militants-recourent-a-un-drone-
pour-livrer-des-pilules-abortives-21-06-2016-5902611.php  
Abortion pills everywhere! 21 juin 2016 
http://www.womenonwaves.org/fr/page/6311/abortion-pills-everywhere 
 
Un drone largue des pilules abortives en Irlande du Nord, 24 juin 2016 
http://observers.france24.com/fr/20160624-irlande-nord-drone-largue-pilules-abortives-avortement-
legislation-prison-grossesse  
Des drones pour larguer des pilules abortives en Irlande du Nord, 22 juin 2016 
https://sanscompromisfeministeprogressiste.wordpress.com/2016/06/22/des-drones-pour-larguer-
des-pilules-abortives-en-irlande-du-nord/ 
 
Online Abortion Pills Impact UK Statistics, juin 2016 
https://www.ifpa.ie/node/687 
 
Russie 
Draft law in Russia proposing abortion restrictions, 09 février 2016 
http://www.astra.org.pl/repronews/401-draft-law-in-russia-proposing-abortion-restrictions.html 
 
La Russie, prête à racheter les bébés des femmes enceintes, 10 avril 2016 
Proposition de loi permettant aux femmes enceintes de vendre leurs bébés à l’Etat. 
http://www.aufeminin.com/news-societe/la-russie-prete-a-racheter-les-bebes-des-femmes-enceintes-
s1806122.html 
 
Anti-women changes in abortion law in Russian Federation, 03 juin 2016 
http://www.astra.org.pl/repronews/428-anti-women-changes-in-abortion-law-in-russian-
federation.html 
 
Conservative religious groups call meeting in Novosibirsk, Russia, to condemn state-funded 
abortions 22 août 2016 
http://www.safeabortionwomensright.org/conservative-religious-groups-call-meeting-in-novosibirsk-
russia-to-condemn-state-funded-abortions/ 
 
Suède 
En Suède, les hommes pourront-ils exiger l'"avortement légal"? 05 mars 2016 
https://fr.sputniknews.com/societe/201603051023141276-suede-avortement-legal-hommes/ 
 
Suisse 
Suisse - Des gynécologues veulent assouplir l'avortement, 09 février 2016 
http://www.24heures.ch/suisse/gynecologues-veulent-assouplir-avortement/story/10471796 
http://www.tdg.ch/suisse/Des-gynecologues-veulent-assouplir-l-avortement/story/10471796 
 
Turquie 
Erdogan persiste et signe : L’avortement est interdit par notre religion !31 mai 2016 
http://africanmanager.com/erdogan-persiste-et-signe-lavortement-est-interdit-par-notre-religion/ 
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Pays 2011 2012 2013 2014

1 004 Austria ... ... … …

2 011 Cyprus ... ... … …

3 013 Denmark 267.6 269.49 278.5 263.33

4 019 Greece ... 175.67 … …

5 022 Ireland ... ... … 0.39

6 024 Italy 203.44 195.52 199.17 …

7 029 Luxembourg ... ... … …

8 030 Malta 0 0 0 0

9 035 Poland 1.72 1.95 2.01 2.59

10 007 Belgium 152.12 ... … …

11 033 Netherlands 153.99 152.71 156.46 151.83

12 044 Spain 251.53 250.18 256.08 222.49

13 045 Sweden 337.75 330.16 … 317.85

14 042 Slovakia 145 151.96 145.91 136.3

15 018 Germany 164.28 158.59 150.72 139.48

16 015 Finland 177.82 172.09 174.25 171.18

17 043 Slovenia 196.14 189.27 193.05 195.49

18 028 Lithuania 205 198.07 179.12 172.25

19 055 European Union 220.26 213.25 216.58 207.58

20 036 Portugal 211.45 213.22 219.93 …

21 012 Czech Republic 221.35 212.13 212.78 199.28

22 052 United Kingdom 250.71 243.23 253.29 252.54

23 016 France 263.92 262.08 277.24 272.65

24 027 Latvia 376.57 311.45 269.81 244.55

25 020 Hungary 436.61 400.12 393.41 356.93

26 014 Estonia 455.68 432.7 429.46 382.85

27 009 Bulgaria 447.68 433.91 443.16 416.44

28 038 Romania 526.81 438.26 416.32 400.65

29 010 Croatia 105.52 85.49 79.15 76.33

14 046 Switzerland 137.36 132.75 126.72 120.17

054 European Region 274.89 238.64 233.98 227.96

Source: http://data.euro.who.int/hfadb/
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