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TOUTES ET TOUS – MOBILISATION POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT

Déclaration conjointe de député-e-s au Parlement européen et de citoyen-ne-s

Nous soussignés, attachés aux valeurs européennes de dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d'égalité, d'État de droit et de respect des droits de l'homme, déclarons ce
qui suit :

TOUTES ET TOUS, nous sommes convaincus que les femmes ne seront vraiment les
égales des hommes que si elles sont maîtresses de leur sexualité, de leur corps et de
leur santé ;

TOUTES ET TOUS, nous sommes préoccupés par les récentes évolutions et initiatives
qui visent à réinstaurer des politiques régressives pour restreindre l'accès des femmes à
l’avortement légal dans de bonnes conditions ;

TOUTES ET TOUS, nous remarquons avec inquiétude que si 25 États membres sur 28
ont des lois progressistes en matière d’avortement, même là où l’avortement est légal il
reste largement inaccessible, par abus de l’objection de conscience ou par interprétation
exagérément restrictive des limites prévues ;

TOUTES ET TOUS, nous sommes convaincus qu’il est indispensable de mobiliser les
soutiens en faveur des droits et de la liberté de choix, un an après la campagne
fructueuse de l’opposition espagnole qui a abouti au retrait de la proposition du
gouvernement espagnol visant à restreindre l’accès à l’avortement, et au moment où,
partout en Europe, les femmes poursuivent leur combat en faveur d’un droit à
l’avortement légal et dans de bonnes conditions ;

TOUTES ET TOUS, nous remarquons que les initiatives qui visent à restreindre la
liberté de choix sont quasiment toujours le fait d’organisations religieuses
ultraconservatrices, qui font primer les convictions religieuses sur la vie des femmes,
leurs choix et leur liberté génésiques ainsi que leur dignité ;

TOUTES ET TOUS, nous souhaitons réduire au minimum la nécessité d’avorter ; dans
cette optique, nous sommes convaincus que la seule manière de diminuer le nombre de
grossesses non désirées, qui donnent souvent lieu à un avortement, consiste à assurer
aux femmes une éducation sexuelle appropriée et des moyens de contraception
modernes, et à garantir le respect des droits des femmes et de leur liberté de choix ;
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TOUTES ET TOUS, nous savons que les régimes très restrictifs en matière
d’avortement ne diminuent pas pour autant le nombre d’avortements, et que les femmes
ont toujours pratiqué et pratiqueront toujours l’avortement ;

TOUTES ET TOUS, nous acceptons cette réalité que, lorsque les femmes sont
interdites d’avortement, elles partent pour se faire avorter ailleurs, légalement et dans de
bonnes conditions, ou elles restent et se font avorter dans de mauvaises conditions ;

TOUTES ET TOUS, nous savons que l’avortement dans de mauvaises conditions est
une source de mortalité maternelle dans les pays en développement, responsable de
16 % des décès, soit 47 000 mortes par an ; autrement dit, plus de cinq femmes
meurent chaque heure à cause d’un avortement pratiqué dans de mauvaises
conditions ;

TOUTES ET TOUS, nous apprécions à sa juste valeur l’engagement pris par l’UE de
dépenser annuellement environ 100 millions d’euros en aide au développement, pour
protéger les droits et la santé maternels et génésiques, et pour financer des services
d’avortement dans de bonnes conditions dans des pays où l’avortement est légal ;

TOUTES ET TOUS, nous souhaitons garantir la santé et les droits sexuels et
génésiques des femmes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, sans être entravés par
la propagande contre la liberté de choix ;

TOUTES ET TOUS, nous œuvrerons au sein du Parlement européen et au-delà, pour
mobiliser dans le monde entier des soutiens pour le droit à l’avortement légal et dans de
bonnes conditions.

Si vous souhaitez signer la déclaration, veuillez envoyer votre demande à :
s-d.femm@ep.europa.eu
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