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L’IVG dans le monde 

À l’heure où nous parviennent des témoignages poignants de femmes qui 
en Ukraine sont victimes de viols, il ne me semble pas inutile de faire 
très rapidement le point sur une des conséquences possibles de cette 
arme de guerre, je veux parler des grossesses non désirées et de la 
législation sur leurs interruptions volontaires. 

Les info qui suivent ont été tirées des travaux de Amandine Clavaux et 
Déborah Rouach sur l’évolution du droit à l’avortement dans le monde et 
en Europe. C’était à l’occasion de la journée mondiale du droit à 
l’avortement, le 28 septembre 2021. Sous l’égide de la Fondation Jean 
Jaurès. 

Aux États-Unis, depuis le 1er septembre 2021 l’État du Texas 
récompense financièrement les citoyens poursuivant en justice toute 
personne se rendant complice d’un avortement à six semaines de 
grossesse ou plus. Aux États-Unis, seulement 38% des femmes âgées 
entre 13 ans et 44 ans vivent dans un État leur permettant d’avorter. 
En Amérique latine, y’a du mieux: en Argentine,  à Cuba, en Uruguay et 
même au Mexique l’avortement est permis à peu près sans condition. À 
l’inverse, au Honduras, au Nicaragua ou au Salvador, recourir à un 
avortement est un crime passible de plusieurs années de prison, même en 
cas de viol ou d’inceste, de malformation grave du fœtus ou de risque 
pour la vie ou la santé de la femme.  

En Afrique…Pratiquer une IVG est autorisé uniquement en Tunisie, en 
Guinée-Bissau et en Afrique du Sud. Au Maroc, le Code pénal permet 
depuis 2020 d’avorter en cas de viol, d’inceste, de malformation du 
fœtus ou de troubles mentaux chez la femme à condition d’en faire la 
demande auprès de la justice. L’avortement est entièrement banni en 
Égypte, en Mauritanie, au Sénégal, en Sierra Leone, au Congo et à 
Madagascar. 

En Asie, l’avortement a été décriminalisé en Thaïlande. En Corée du 
Sud, l’avortement n’est plus interdit depuis le 1er janvier 2021 bien qu’il 
ne soit pas entièrement légal car aucune législation n’a été adoptée pour 
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remplacer l’ancienne. Il est en revanche entièrement interdit d’avorter 
aux Philippines et au Laos et autorisé en cas de danger pour la vie ou la 
santé de la femme au Bangladesh, en Birmanie et au Sri Lanka. 

En Océanie, citons l’exemple de la Nouvelle-Zélande où l’avortement a 
été décriminalisé en mars 2020. 

Au sein de l’Union européenne (UE), la situation est également 
contrastée. L’Irlande a été le dernier pays à légaliser l’IVG à douze 
semaines en 2019. Toutefois son application demeure difficile en raison 
du peu de centres médicaux et du manque de praticiens, en plus de la 
clause de conscience invoquée par le personnel médical. Il en va de 
même en Italie, où environ 70% des gynécologues refusent de pratiquer 
des IVG au nom de leurs convictions personnelles. En Pologne, la 
législation relative à l’avortement est l’une des plus restrictives au sein 
de l’UE. Elle a été modifiée par le Tribunal constitutionnel le 27 janvier 
2021. L’IVG est désormais autorisée uniquement en cas de viol, 
d’inceste, ou de mise en danger de la vie de la femme, revenant de cette 
manière à l’interdire. En effet, 98% des avortements en Pologne en 2019 
concernaient la malformation du fœtus, une condition qui n’est plus 
légale. Enfin, le seul pays européen à prohiber totalement l’IVG est 
Malte où le catholicisme est religion d’État. 

En France, l’IVG peut être réalisée jusqu’à la fin de la 14e semaine de 
grossesse, soit 16 semaines après le 1er jour des dernières règles… 
soyons précis. 

Addendum: 
En Europe, le Haut Conseil pour l’Egalité femme homme déclare que les 
droits des femmes sont (je cite) « une composante essentielle de l’État de 
droit, un enjeu de démocratie et une valeur non négociable de l’UE. 
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