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L’AvORTEMENT EN EuROpE ET
EN ESpAgNE EN 2010

L’institut de politique Familiale présente au
parlement Européen le rapport sur
“L’avortement en Europe et en Espagne 2010”.

20.635.919 enfants sont avortés au cours des 15

dernières années en l’Union européenne des 27

(Ue27). cela équivaut à la somme des populations

roumaines et hollandaises, ou à la somme des

populations de ces 9 pays : danemark, Irlande,

Slovénie, estonie, lituanie, lettonie, Malte,

luxembourg et chypre.

le nombre d’avortements moyen pendant seule-

ment 12 jours dans l’Ue 27 est supérieur à la mor-

talité sur la route pendant toute une année (39.000

morts en 2008).

en europe (Ue27 et reste de l’europe) 2,9 millions

d’avortements (2.863.649) ont été pratiqués en

2008. Plus d’un million deux cent mille avorte-

ments (1.207.646) (soit 42%) ont été enregistrés en

l’Ue des 27.

Au cours de l’année 2008 en europe (Ue27 et reste

de l’europe) un avortement a été pratiqué toutes les

11 secondes, 327 avortements par heure et 7.846

avortements par jour.

l’espagne, bien qu’étant le pays de l’Ue27 où

l’augmentation du nombre d’avortements pratiqués

a été la plus importante au cours de ces dix derniè-

res années (augmentation de 61.965 avortements

par an entre 1998 et 2008) vient d’adopter une loi

qui augmentera encore le nombre d’avortements.

la nouvelle loi sur l’avortement ira à l’encontre 

de la majorité des législations des pays de l’Ue,

ainsi qu’à la politique de soutien à la natalité en

europe, elle est en plus contraire à la constitution

espagnole.

(Bruxelles, 2 mars) “l’avortement est devenu la

principale cause de mortalité en europe, et présen-

te des effets sociaux et démographiques dramati-

quement constatables” a déclaré eduardo

hertfelder, président de la Fédération

Internationale de l’Institut de politique Familiale

(IPF) ce matin au Parlement européen pendant la

présentation du rapport “l’Avortement en europe

et en espagne 2010” (rapport complet sur le site

web : www.ipfe.org).

le fait qu’en europe, 2,9 millions d’avortements

(2.863.649) ont été pratiqués en 2008, et plus d’un

million cent mille avortements (1.207.646,

soit42%) enregistrés dans l’Ue27, démontre que

les politiques des différentes administrations ont

échoué et/ou sont devenues obsolètes; c’est pour-

quoi il faut apporter des solutions nouvelles.

dans le cas de l’espagne, la nouvelle loi approuvée

le 24 février dernier aura des conséquences sociales

et juridiques régressives et en opposition avec

l’europe, en plus elle est contraire à la constitution

espagnole (articles 15* et 27**).

la reconnaissance de l’avortement comme un droit

de la femme est contraire au droit à la vie de cha-

que personne. on laisse en outre sans protection

ceux qui doivent naître comme l’exige la Stc

53/1985.

de même, on usurpe le droit des parents à choisir le

type d’éducation de leurs enfants en leur imposant

de façon contraignante un certain type d’éducation

sexuelle.

l’avortement est l’une des causes du bas taux de

natalité en europe. le nombre d’avortements prati-

qués en une année (1.207.646) équivaut au déficit

démographique dû à la baisse de la natalité de l’Ue

des 27.

on observe en europe des 15 une augmentation du

nombre d’avortements entre 1998 et 2008 qui équi-

vaut à 70.000 avortements par an (soit une aug-

mentation de 8,3%), et ils ont eu lieu surtout en

espagne, qui représente à elle seule 87% de cette

augmentation.
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en espagne deux adolescents avortent toutes les

heures.

en espagne l’avortement est utilisé comme une

méthode de contraception.

Les propositions de l’institut de politique
Familiale

objectifs:

- Favoriser la mise en œuvre de politiques publi-

ques qui garantissent le droit de l’enfant dans la

période prénatale et le droit de la femme à la mater-

nité en supprimant les obstacles qui les entravent.

- dénoncer expressément l’avortement comme une

violence faite à la femme.

Propositions :

1. elaboration d’un livre Vert sur la natalité en

europe qui non seulement, analyse la problémati-

que de la natalité, ses causes et conséquences mais

qui propose également des solutions et des alterna-

tives à ce problème. 

2. Réunion d’un conseil extraordinaire des

Ministres chargés de la famille, qui analyse la pro-

blématique de la natalité et ses conséquences sur le

vieillissement de la population et l’hiver démogra-

phique en europe. 

3. Inciter les pays à l’élaboration d’un Plan

National sur la natalité qui soit triannuel et pourvu-

d’une dotation budgétaire suffisante. 

4. Promouvoir un accord des pays de l’Ue sur la

mise en œuvre d’une aide directe universelle à la

grossesse de 1.125 euros (correspondant à une allo-

cation de 125 euros durant 9 mois) qui sera versée

à la 22ème semaine de grossesse. 

5. Programme spécifique d’aide à l’adolescente

enceinte pour faire face aux problèmes particuliers

posés par une grossesse à cet âge-là. 

6. définir une ligne budgétaire spécifique en

faveur des oNGs qui se consacrent à l’aide à la

femme enceinte.

7. création de centres d’Aide, de Soins et de

conseils à la femme enceinte qui aident toutes les

femmes, mariées ou célibataires, à avoir leurs

enfants. 

8. Réduction de moitié (50%) de la tVA sur une

série de produits (produits d’hygiène infantile

comme les couches, les savons, les crèmes, les ser-

viettes hygiéniques, produits d’alimentation

comme les laits maternels, les petits pots, les bibe-

rons, les céréales et le mobilier infantil comme les

berceaux, les sièges, les porte-bébés, etc…). 

et, dans le cas spécifique de l’ espagne: 

9. Retrait immédiat de la nouvelle loi sur l’avorte-

ment. 

10. Que l’avortement ne puisse être autorisé que

par la signature de deux médecins de la Sécurité

Sociale après une étude et un soutien psychologi-

que par un centre de soutien à la femme enceinte. Il

faudra que la femme apporte son consentement

éclairé après une information approfondie sur les

séquelles que présente un avortement sur sa santé-

physique et psychologique.

Communiqué au Parlement Européen à

Bruxelles par l’Instituto de politica familiar,

2 mars 2010.

——————

Les femmes et l’avortement

La conscience
ne meurt jamais

Sentinelles de l’invisible, les femmes ne peuvent

pas faire taire longtemps leur révolte intime.

Marie-Joëlle guillaume

“L’avortement est devenu la principale cause de

mortalité en Europe”. Présenté le 2 mars au

Parlement européen, le rapport de l’Institut de poli-

tique familiale (IPF) donne froid dans le dos : 2,9

millions d’avortements en europe pour la seule

année 2008 ! telle est la source de cet “hiver

démographique” qui glace peu à peu l’âme de

notre continent réputé humaniste. Face à l’océan

des enfants perdus, comment ne pas être saisi d’an-

goisse ? on n’a pas oublié le cri de Mère teresa

recevant en 1979 le prix Nobel de la paix :
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“L’avortement est le principal danger menaçant la

paix mondiale”. Il menace aussi, en toute femme,

la paix du cœur et de la conscience.

car la conscience ne meurt jamais. le discours

dominant martèle qu’il s’agit de “liberté”, du

“droit” des femmes. Mais derrière ces grands

mots, que de souffrances niées, que d’injustices

faites à celles à qui n’est proposé aucun chemin

d’amour et de maternité ! A cet égard, le sondage

Ifop/Alliance pour les droits de la vie, publié le 4

mars par notre confrère la croix, sonne comme un

appel au secours. les mêmes femmes qui com-

mencent par se déclarer à 85 % favorables au droit

à l'IVG - et l'on mesure ici les effets d'une propa-

gande qui amène à considérer comme un droit

acquis ce que la loi française a acté comme une

exception - laissent filtrer leur profond malaise

dans toutes les réponses qui suivent. Pour 83 %

d'entre elles, “l'avortement laisse des traces psy-

chologiques dfficiles à vivre pour les femmes“,

pour 61 %, ”il y a trop d'avortements dans notre

pays”, 83 % souhaitent que “figure dans le Iivret

d'information pré-IVG le détail des aides aux fem-

mes enceintes et aux jeunes mères”, etc.

la contradiction inattendue de ce sondage est un

espoir. elle montre que le débat n’est pas clos, et

témoigne d’une vérité humaine plus forte que tou-

tes les propagandes : le caractère insubmersible de

la conscience. “Sentinelles de l’invisible”, selon la

belle formule de Jean-Paul II à lourdes en 2004,

les femmes – même les plus conditionnées – ne

peuvent pas faire taire longtemps leur révolte inti-

me.

on ne peut ignorer cet appel. Il est urgent de met-

tre en œuvre, comme le demande le rapport de

l’IFP, des politiques publiques vigoureuses d’aide à

la femme enceinte et à la maternité. le contraire de

ce que prévoit la ministre de la Santé Mme

Bachelot en portant la rémunération des actes

d’IcG, pour les médecins, de 300 à 450 euros.

dans “Famille Chrétienne”, n° 1678 du 19

mars 2010.

www.famillechretienne.fr

—————

Commentaire à propos de l’article de
l’Abbé Stephane Seminckx

sur l’avortement

Dr guido verstraete

dans le flot de discussions publiques et de polémi-

ques au sujet de l’interruption de la grossesse

gémellaire après viol chez une fillette de neuf ans,

Stéphane Seminckx, théologue et médecin, prend

en considération les problèmes médicaux, psycho-

logiques et moraux qui se posent dans l’accompag-

nement et l’approche de la situation dramatique de

cette fillette et celle de ses deux embryons.

l’Inviolabilité de la vie humaine dès la conception

lui mène à rejeter toute alternative d’action réflé-

chie après évaluation des dangers, des valeurs et

des intérêts en cause dans cette situation probléma-

tique. Il condamne les personnes impliquées dans

la prise en charge de cette fillette et de sa grossesse

qui les avait amenés à interrompre cette grossesse

et leur rappelle les conséquences pénales canoni-

ques.

l’auteur est d’avis qu’il fallait attendre, en vue

d’une césarienne préterme pour interrompre la

grossesse quand les graves complications précoces

attendues se manifesteraient, probablement avant la

viabilité des foetus.

Quoique l’auteur admet que dans des situations

complexes des choix déchirants d’ordre moral peu-

vent se poser, il considère que ceux-ci ne se posent

que sur le plan subjectif, et que sur le plan objectif

il n’a pas de doute : intangibilité inconditionnelle

de la vie humaine dès la conception, quand il n’y a

pas de danger physique vital immédiat pour la

mère.

l’ application stricte, exclusive et froide, de princi-

pes de base en cette situation dramatique, et la con-

damnation à priori des personnes impliquées (sauf

la fillette) me semble un peu court dans la conclu-

sion.

en fin de ses réflexions l’auteur admet  que le poids

d’une conscience bien informée et bien réfléchie
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vers un acte mal en soi peut être moralement justi-

fiable. Mais dans ce cas particulier sa condamna-

tion des personnes qui ont pris la fillette en charge,

et, en sous-entendu, le coup de semonce sans dis-

cussion envers les médecins confrontés morale-

ment dans des graves problèmes de grossesse et les

membres des commissions d’éthique me semble

déplacée.

Mgr Fisichella, haute autorité vaticane, a confirmé

la doctrine de l’eglise catholique en cette matière,

mais a avisé compréhension et accompagnement

pour cette fillette.

les théoriciens puristes ont fait forte pression pour

l’application rigide de la doctrine de l’eglise, mais,

dans une note de clarification du débat, le pape

Benoît XVI et le cardinal Bertone ont bien réaffir-

mé l’intangibilité de la vie humaine, à partir des

lois naturelles, l’inspiration humaniste et celle des

ecritures. dans  une situation complexe, menaçan-

te, ils jugent que les actes essentiels à préserver une

vie humaine, mais ayant comme conséquence indi-

recte, inévitable, la fin de l’embryon, peut être

moralement justifiable.

les idées de l’abbé Seminckx soulignent à juste

titre la valeur de la vie humaine dès la conception,

mais expriment un jugement lapidaire sur les per-

sonnes responsables dans leur recherche d’une

issue justifiable dans une situation complexe grave.

la nécessité de lois respectées est la base de la sta-

bilité de nos sociétés et le respect des droits des

individus. l’application de ces lois appartient aux

juges, dûment informés et inspirés par la jurispru-

dence.

dr. Guido Verstraete

Gynécologue

Société médicale Saint-luc Gent

11 mars 2010

Directives pour les auteurs francophones

les manuscrits francophones seront adressés à : Prof. Pierre devos, s.j.
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

le texte sera écrit en français, occasionnellement en anglais ou en allemand.

les références bibliographiques signaleront pour:

a) les revues: le nom et l’initiale du ou des prénoms du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le nom de la revue en abréviation
conformément aux données de l’lndex Medicus, l’année, le tome, la première et la dernière page;

b) les livres: le nom et les initiales du ou des auteurs, le titre dans la langue originale, le lieu de publication, l’année, l’éditeur, le nombre de
pages.

le manuscrit sera accompagné d’un résumé d’une demi-page.

le titre sera suivi du nom et de l’adresse du ou des auteurs, avec mention de la qualification professionelle et éventuellement de l’institution
à laquelle il(s) est/sont attaché(s).

le manuscrit sera présenté en double exemplaire, dactylographié en 1 1/2 interligne; il comportera au maximum 15 pages, y compris les
figures et les tableaux. chaque page contiendra au maximum 35 lignes de 60 caractères.

le manuscrit étant présenté en disquette, veuillez utiliser un programme courant de traitement de texte. Ne donnez pas de commandes “à la
ligne” inutiles. Ne mettez pas de traits d’union fixes. Ne mettez qu’un espace après les signes de ponctuation. Utilisez le tabulateur le moins
possible. evitez l’utilisation de capitales (dans le texte). N’essayez pas de réaliser la mise en page définitive.

le manuscrit sera examiné par une ou deux personnes qualifiées désignées par le comité de lecture. l’avis sera communiqué dans les plus
brefs délais à l’auteur.

les textes publiés ne pourront être reproduits sans autorisation préalable écrite de la rédaction et de l’auteur.
les auteurs consentent à laisser paraître leur texte intégral ou en partie sur le web-site de l’Association Médicale Belge de Saint-luc.
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