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L’interruption volontaire de grossesse (IVG) : une droit européen ? 

Annexe  

 

 

Quelques liens et une infographie pour compléter votre information. 

 

Pour la France 
 Ministère des Affaires sociales et de la santé - Site santé 

ÉTUDES et RÉSULTATS - n° 843 - juin 2013, A. VILAIN, M.-C. MOUQUET, L. GONZALEZ et N. De RICCARDIS, 2013, Les 
interruptions volontaires de grossesse en 2011   

Un dossier publié par le Ministère des Affaires sociales et de la santé. 

On y trouvera page 5 un rappel de la législation française (encadré 3) et des données statistiques régionales très 
intéressantes (Tableau 1) 

Pour télécharger le dossier, cliquer sur 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2011,11149.html 

 

 Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE/fh)  

Rapport relatif à l’accès à l’IVG –  

Volet 1 : Information sur l’avortement sur Internet – Rapport n°2013-0912-HCE-008 

Volet 2 : Accès à l’IVG dans les territoires – Rapport n°2013-1104-SAN-009   

http://www.perinat-france.org/portail-professionnel/plansrapports/rapports/rapports-du-haut-conseil-a-l-egalite-entre-
les-femmes-et-les-hommes-226-2272.html 

 

Pour l’Europe 
 lemonde.fr, En Europe, les femmes inégales face à l’avortement, Mathilde Gérard, 19.01.2014 
Une carte interactive très intéressante 

http://www.lemonde.fr/europe/visuel/2014/01/19/en-europe-les-femmes-inegales-face-a-l-
avortement_4350319_3214.html 

 

 liberation.fr, La carte du droit à l'avortement en Europe, Thomas LIABOT, 04.01.2014   
http://www.liberation.fr/monde/2014/02/04/la-carte-du-droit-a-l-avortement-en-europe_977687 

 

 International Planned Parenthood Federation, ABORTION, Legislation in Europe, May 2012 
Publié par IPPF European Network,  www.ippfen.org  

Un dossier très fouillé sur les législations en Europe daté de Mai 2012. Il est rédigé en anglais, pas de version française. 

http://www.artcoss.ch/data/web/artcoss.ch/uploads/IGl%C3%A9gislationpayseurop%C3%A9ens.pdf 

 

 letemps.ch  Site suisse dont vous trouverez page suivante une infographie très visuelle  
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7546362e-8390-11e3-94e8-7a949f47fd06/  
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 Source : http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7546362e-8390-11e3-94e8-7a949f47fd06/  
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