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1. Introduction
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Dans l’Europe des 27 (UE27) plus de 1.200.000 avortements se 
produisent chaque année, ce qui représente plus de 3.300 
avortements par jour. Ainsi, un enfant meurt toutes les 25 secondes 
sur notre continent. De ce fait, l’avortement est devenu  la première 
cause de mortalité en Europe. 

Les chiffres parlent de milliers de tragédies personnelles, familiales et 
sociales devant lesquelles la société ne peut pas continuer à rester 
indifférente. Cela représente donc un défi prioritaire pour la société en 
général, mais aussi  pour les administrations publiques, car chaque 
mère qui a recours à l’avortement  constitue un échec  pour la société.

Il est non seulement nécessaire et urgent que les administrations 
publiques réalisent une vraie politique de prévention  basée sur 
l’accroissement d’aides sociales et économiques en faveur des 
femmes enceintes, mais aussi qu’elles mettent en place une politique 
d’information préventive proposant des alternatives existantes face à
l’avortement et ses conséquences pour  la femme.

Continuer à nier la réalité et poursuivre les politiques de contraception 
dépassées n’est pas la solution la plus adéquate pour la société
européenne. Il est nécessaire de relever le défi et de réaliser une 
vraie politique en faveur de la vie en aidant  les femmes enceintes. 
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Dans l’Europe des 27 (UE-27) plus d’un million deux cent mille 
avortements se produisent chaque année   (2007)…

En  2007, 1.237.731 avortements  ont été enregistrés 
dans l’UE des 27, ce qui veut dire que chaque jour 3.391 
enfants sont morts par avortement en Europe, soit 141  
avortements par heure .

Ce nombre d’avortements équivaut aux 
populations du  Luxembourg et de 
Malte réunies.

On peut également comparer cette réalité à la disparition 
de toute la population de la Slovénie ou de Chypre.  

… ce qui répresente un avortement 
toutes les 25 secondes. 

Pays de l’ UE des 27

L’avortement en chiffres
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Une augmentation du nombre d’avortements dans l’Union Européenne 
des 15 (UE15) ces dix dernières années (1997-2007)…

… alors que le nombre d’avortements a diminué pendant cette période là
dans les pays de l’Europe élargie (UE 27). 

Presque 100.000 avortements 
de plus se sont produits (soit 
une augmentation de 12,6%)…

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) à partir de données d’EUROSTAT  et sources nationales
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En 1997, 837.409 avortements ont été provoqués 
dans l’UE des 15, et en 2007 : 931.396, soit  
93.987 avortements  de plus.

Les avortements dans les pays de l’Europe élargie sont passés de 650.869 à 306.335 entre 1997 et 2007. Ce qui 
correspond à une diminution de  334.534 avortements (52,9%).

… et ils ont eu lieu surtout en 
Espagne et au Royaume Uni.
L’Espagne, avec une augmentation de plus de 
62.500 avortements, et le Royaume Uni, avec 
27.500 avortements de plus, répresentent à eux 
deux 95% de l’augmentation dans l’ UE des 15.

L’avortement en chiffres
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En 2007 trois avortements sur quatre (75,3%) se sont produits dans les 
pays de l’ UE des 15…

931.396
(75,3%)

306.335
(24,7%)

Avortements

Avortements dans les pays de l'élargissement

Plus de 930.000 avortements se sont 
produits dans l’ UE des 15 en 2007.

Parmi les 1.237.731 avortements produits dans les 27 
pays de l’Union Européenne en 2007, 931.396 
avortements ont eu lieu dans les  pays de l’UE des 
15, ce qui répresente  75,3% du chiffre total. 

…avec presque  1 million d’ avortements…

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) 
à partir des données d’ EUROSTAT  et sources nationales

…les pays de l’Europe élargie ont atteint  
300.000 avortements en 2007 

Les 12 pays de l’ Europe élargie (UE 27) comptent  
306.335 avortements en 2007, ce qui répresente 
24,7% du chiffre  total  des avortements.

2007

L’avortement en chiffres
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Ces 10 dernières années l’UE des 27 a “perdu” plus de 13 millions d’enfants 
par avortement … … et 2 sur 3 correspondent à l’ UE des  

15   (68,2%)…

L’UE des 27 a enregistré 13.031.634 enfants avortés ces 10 
dernières années, dont 8.885.200 correspondent  à l’ UE des 15.

8.885.200
(68,2%)

4.146.434
(31,8%)

Avortements UE des 15 (1998-2007)

Avortements élargissement
2.114.6392.079.3872.037.657

1.321.756 1.280.510
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La Roumanie, la France et le  Royaume 
Uni sont de loin les pays  de l’UE des 
27 qui ont cumulé le plus 
d’avortements ces 10 dernières années.

N
om

br
e 

d’
A

vo
rte

m
en

ts

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) 
à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) 
à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales

… ce qui fait de l’avortement  la première cause de mortalité en Europe

2007

2007

L’avortement en chiffres
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Une grossesse sur cinq  (19,1%) aboutit à un avortement…

1.237.731
(19,1%) 5.238.924

 (80,9%)

Naissances Avortements

Parmi les 6.476.655 grossesses en  2007 dans l’UE 
des 27, 1.237.731 ont été interrompues par un 
avortement (ce qui représente 19,1% des 
grossesses) et seulement 5.238.924 des grossesses 
sont arrivées à terme.

Sur 6,5 millions de grossesses,  
1,2 millions s’achèvent par un 
avortement.

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) 
à partir de données d’ EUROSTAT et des sources nationales

… ce qui fait de l’avortement  l’une des causes principales de la baisse des 
natalités en Europe. 
En 2008, les naissances ont diminué de 774.000 (774.823) par rapport à 1982, ce qui  donne une diminution de 12,5%  
malgré l’augmentation de la population  de  37 millions de personnes  pendant la même période. 

2007

Caractéristiques des avortements
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Un avortement sur sept concerne des femmes de moins de 20 ans
… soit plus de 176.000 avortements en 2007

48 150

31 779

17 272 15 307 14 989
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Le nombre d’avortements pour les jeunes femmes de 
moins de 20 ans  a été de 176.771 en 2007 dans l’UE 
des 27, ce qui représente 14,3% des avortements soit un  
avortement sur sept.

Le Royaume Uni est le pays de l’
UE des 27 qui a le nombre le plus 
élevé d’avortements pratiqués sur 
des femmes de moins de 20 ans.

Il est suivi par la France, la  Roumanie 
et  l’Espagne.

1.060.960
(85,7%)

176.771
(14,3%)

Avortements jeunes femmes

Restant âges Avortements

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) 
à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales

Source: Institut de Politique Familiale (IPF) 
À partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales
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3. L’avortement dans les pays de l’UE des 27
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Le Royaume-Uni, la France, la Roumanie, l’Italie, 
l’Allemagne et l’ Espagne sont les pays de l’ UE 
des 27 où le nombre d’avortements est le plus 
élevé …

219 336 209 699

150 246

126 562
116 871 112 138
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…la somme des avortements dans ces  6 pays 
donne plus de 930.000 avortements par an...

Royaume Uni 219.336

France 209.913

Roumanie (*) 150.246

Italie 126.562

Allemagne 116.871

Espagne 112.138

Hongrie 43.870

Bulgarie 37.594

Suisse 37.205

Pays-Bas 28.330

République 
Tchèque 25.414

Autriche 18.221

Belgique(*) 16.696

Grèce (*) 16.135

Danemark 14.984

Slovaquie 13.424

Lettonie 11.814

Finlande 10.533

Lituanie 9.596

Estonie 8.873

Slovénie 5.176

Portugal 4.325

Pologne 328

Luxembourg 147
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Nombre d’ Avortements. Pays UE des 27 ( 2007)

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) à partir de  renseignements d’ EUROSTAT et sources nationales
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L’avortement  dans les pays de l’ UE des 27
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… l’Espagne est le pays de l’ UE des 27 où
l’avortement s’est le plus developpé ces dix 
dernières années (1997-2007)…

Espagne 62.560

Royaume Uni 27.481

France 8.153

Pays-Bas 5.917

Suède 5.772

Belgique (*) 4.430

Portugal 4.015

Grèce (*) 3.282

Autriche 1.726

Finlande 295

Luxembourg 147

Danemark -2.168

Pologne -2.843

Slovénie -4.533

Estonie -7.742

Slovaquie -8.894

Lettonie -9.954

Lituanie -13.084

Italie -13.604

Allemagne -14.019

République  
Tchèque -19.608

Hongrie -30.694

Bulgarie -50.302

Roumanie (*) -196.880

L’Espagne avec une augmentation de 62.560 avortements par an (126%), a 
pris la tête de liste des pays de l’ UE ; elle est suivie par le Royaume Uni   
(27.481)  et la  France (8.153 )

Le nombre d’avortements a augmenté dans la 
plupart des pays de l’UE des 15, à l’exception de  
l’Allemagne, de l’Italie et du Danemark, …
Dans tous les pays de l’UE des 15, à l’exception de l’Allemagne, de l’Italie et 

du Danemark, le nombre d’avortements a augmenté ces dix dernières années. 

… cependant dans tous les pays de l’Europe 
élargie le nombre d’avortements a diminué. 
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Accroissement  d’Avortements (1997- 2007)

… avec  62.560 avortements par an.
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Alors qu’en 2008 le nombre 
d’avortements diminue en Italie, en 
Allemagne et au Royaume Uni …

Le nombre d’ avortements a diminué en  2008 
en Italie (-5.156), en Allemagne (-2.387) et  au  
Royaume Uni (-3.361) par rapport  à l’année 
2007. 

…l’Espagne dépasse, selon les 
estimations, les 120.000 
avortements.

En 2008 l’Espagne  dépasse  l’Allemagne et l’Italie en nombre 
d’avortements …

63 756

122 000

112 138

49 578

209 699

202 180

201 760

191 855
197 372

219 336 215 975

140 166 138 708

126 562

121 406130 890 134 609 116 871

114 484

45000

75000

105000

135000

165000

195000

225000

1997 2000 2007 2008

Espagne
France
Royaume Uni
Italie
Allemagne

… elle devient ainsi le quatrième pays de l’UE des 27 à avoir le plus
d’avortements…

… et cette tendance continue de croître

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales

L’avortement dans les pays de l’UE des 27
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Dans la plupart des pays de l’UE des 27 (93%) l’avortement est légal…

14 pays (52%)

2 pays (7%)

11 pays (41%)

Pays où l'avortement est dépenalisé

Pays où l'avortement est légal

Pays où l'avortement est illégal

Dans la plupart des pays de l’UE des 15 
l’avortement est consideré comme illégal 
mais dépénalisé dans certains cas et sous 
certaines conditions. 

Cependant  dans la plupart des pays de l’
Europe élargie (UE27), l’avortement est 
légal et ce, sans aucune restriction jusqu’à
une certaine période de grossesse. 

…mais sous certaines conditions  

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) 
à partir de données d’ EUROSTAT et  sources nationales

La législation sur l’ avortement



EUROPE
PAYS AVECLOIS sur l’

AVORTEMENT
AVEC ET SANS 
RESTRICTIONS 

BELGIQUE
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FINLANDE
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Pays où l’avortement est illégal

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) à partir de données d’ EUROSTAT  et sources nationales

La législation sur l’avortement

La législation sur l’avortement

pays loi avortement 
avec restrictions 

pays loi avortement 
sans restrictions 
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1.  Avortement avec restrictions…
Dans deux pays sur trois de l’Union Européenne des 27 (16 pays, soit 60%) l’avortement est  
soit illégal, soit légal mais toujours avec des restrictions .

En revanche dans  40% des pays (11 pays) l’avortement n’a aucune restriction.  

… avec certaines caractéristiques communes 

2.   L’objection de conscience est reconnue 
Dans l’UE des 15 trois pays sur quatre (soit 73%) reconnaissent explicitement le droit à
l’objection de conscience. 
La Belgique, l’Espagne, la France, le Royaume Uni, le Luxembourg, l’Italie, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, le Danemark, l’Autriche  et le Portugal sont dans ce cas là.

3.    Nécessité d’ un délai de réflexion

Dans la plupart des pays de l’UE des 15, le délai de réflexion est entre 5 et 7 jours : c’est le 
cas de la Belgique, de la France, du Luxembourg, de l’Italie, des Pays Bas, de l’Allemagne, 
de la Grèce et du  Portugal. 

La législation sur l’avortement
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1. En Europe (UE des 27) plus  d’un million deux cents mille avortements se 
produisent chaque année, c’est-à-dire un avortement toutes les 25 secondes.

2. Une grossesse sur cinq  (19,1%) se termine par un avortement : cela constitue 
une des causes du bas taux de natalité en Europe et de l’hiver démographique 
actuel.

3. Un avortement sur sept est pratiqué sur des femmes de moins de 20 ans (plus 
de 176.000 avortements).

4. Ces dix dernières années, l’UE des 27 a ”perdu” plus de 13 millions d’enfants 
par avortement.

5. L’Espagne est le pays de l’UE des 27 où l’avortement s’est le plus développé
ces dix dernières années (1997-2007).

6. L’avortement est devenu la principale cause de mortalité avec des 
conséquences sociales et démographiques réelles et non négligeables.

Conclusions
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7. Dans la plupart des pays de l’UE des 27, l’avortement est légal sous certaines 
conditions:

• Délai limité après la conception
• Nécessité d’avoir une raison reconnue par la loi
• Droit à l’objection de conscience 
• Délai de réflexion

8. Echec des politiques des différentes administrations, c’est pourquoi un   
changement radical est nécessaire . 

9.   Il est important que les Etats proposent et réalisent une vraie politique d’aide sociale et 
financière pour les femmes enceintes.

10. Il est urgent d’établir une politique de formation (et non seulement d’information) 
qui considère les alternatives à l’avortement ainsi que les dégâts causés par 
celui-ci sur la femme.

Conclusions
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Union Européenne (UE27)
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Caractéristiques des Législations Européennes au sujet de l’avortement

Source : Institut de Polítique Familialé (IPF) à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales
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Caractéristiques des Législations Européennes au sujet de l’avortement

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales
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Caractéristiques des Législations Européennes au sujet de l’avortement

Source: Institut de Polítique Familiale (IPF) à partir de données d’ EUROSTAT et sources nationales
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