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Contraception et droits à l'avortement dans le monde : où en
est-on ?
Par Sarah Sermondadaz le 25.05.2018 à 10h03

Ce 25 mai 2018, les Irlandais sont appelés à se prononcer pour ou contre la libéralisation de
l’avortement dans un référendum historique pour ce pays de tradition catholique. Quelle est
la législation dans les autres pays du monde en matière d'IVG ? fait le point dans une
infographie interactive.
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L'avortement, qui fait l'objet d'un référendum en Irlande ce 25 mai 2018, est autorisé, de
façon plus ou moins restrictive, dans tous les pays de l'Union européenne, sauf Malte. En
2013, l'Irlande avait quitté le cercle très restreint des pays européens où l'avortement est
totalement interdit... mais ne l'autorise que si la poursuite de la grossesse fait courir à la
femme un pour sa vie. Le viol, l'inceste ou la malformation du fœtus ne sont ainsi pas des
raisons légales d'avorter, et une telle intervention constitue un crime passible d'une peine de
14 ans de prison.

En France, la situation évolue peu à peu : de plus en plus de femmes en âge de procréer
délaissent la pilule pour d'autres moyens de contraception, le tout au bénéfice de la loi Veil
de 1974 qui a légalisé l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Un meilleur accès à la
contraception s'est soldé par une baisse du nombre d'avortements pratiqués dans les pays
développés, ainsi que l'a révélé une étude de l'INED. Où en est-on ailleurs dans le monde ? Le
point sur les lois encadrant l'IVG et sur l'accès à la contraception (données issues d'une étude
publiée dans ) dans notre carte interactive ci-dessus.
Selon des chercheurs de l'Institut Guttmacher à New York, qui ont coordonné une
autre étude sur l'avortement, également publiée dans en 2016, en moyenne une grossesse sur
quatre dans le monde a débouché sur une IVG entre 2010 et 2014. Au-delà de la fracture
nord-sud des pays en développement, on note que le taux le plus élevé est observé en
Amérique latine, où les législations sont pourtant très restrictives en matière d'avortement
(voir carte).
"", souligne Gilda Sedgh l'Institut Guttmacher, qui a coordonné l'étude. Les taux
d'avortements les plus hauts sont d'ailleurs observés là où ils sont interdits, souligne encore
l'Institut Guttmacher. Autrement dit, interdiction ou pas, ces femmes se tourneront vers des
pratiques illicites afin d'avorter... à la différence que celles-ci risqueront de mettre leur vie
en danger. "", notait Diana Greene Foster de l'université de Californie.
L'Europe est la région où le recours à l'avortement a le plus décru, puisqu'il a été divisé par 2
entre 1990-1994 et 2010-2014. À l'inverse, il a peu évolué en Afrique ou en Asie entre les deux
périodes, indique aussi l'étude. Et pour les femmes qui se situent dans des pays à la
législation très restrictive, d'autres solutions émergent. Par exemple, l'ONG Women on
Waves propose de délivrer une téléconsultation médicale à ces femmes, puis de leur adresser
un envoi postal de misostropol, une molécule permettant l'avortement jusqu'à 12 semaines.
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SUR LE MÊME SUJET

De plus en plus de femmes délaissent la pilule pour une autre contraception
IVG : 1 grossesse sur 4 débouche sur un avortement
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