
L’encadrement légal de l’avortement en Europe de l’Ouest et aux États-Unis 

 

Le Canada est le seul pays occidental où il n’existe pas d’encadrement légal, au sens 

du droit criminel, de l’interruption volontaire de grossesse. Il  y a bien sûr des normes 

administratives en la matière, de compétence provinciale surtout, mais pas de règles ou de 

restrictions d’ordre criminel. Cette situation de fait remonte à l’arrêt rendu le 28 janvier 1988 

par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Morgentaler1. Ce jugement majoritaire déclarait 

inconstitutionnel l’article 251 du Code criminel relatif à ce qu’on appelait à l’époque 

« l’avortement thérapeutique ».  

 

Introduction : l’arrêt de la Cour suprême du Canada et ses suites 

Que prévoyait cet article 251, introduit au Code criminel  en 1969? Il  interdisait 

l’avortement sauf lorsque celui-ci était pratiqué par un médecin qualifié dans un hôpital 

accrédité ou approuvé à cette fin, et après l’obtention d’un certificat délivré sur décision 

majoritaire ou unanime d’un comité d’avortement thérapeutique formé d’au moins trois 

médecins qualifiés nommés par les autorités compétentes de l’hôpital et autorisant cet 

avortement. Le médecin qui pratiquait l’avortement ne devait pas faire partie de ce comité et 

l’avortement ne pouvait être autorisé que si la continuation de la grossesse mettait en danger 

la santé de la femme pour laquelle il était demandé.  

À la majorité, les juges de la Cour suprême ont estimé que cet article, en raison des 

conditions très contraignantes qu’il édictait, brimait le droit des femmes à la sécurité garanti 

par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés2. La juge Bertha Wilson était 

d’avis pour sa part que le droit à la liberté garanti par ce même article, était également mis en 

péril par l’article 251 du Code criminel. C’est donc cet article, tel que formulé, qui a été 

déclaré inconstitutionnel, et non pas toute restriction légale à l’avortement. La preuve avait en 
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effet montré que le dispositif prévu, en raison de sa lourdeur, de sa rigidité et de l’insuffisance 

des ressources dans certaines régions, entraînait pour les femmes désireuses de mettre fin à 

leur grossesse des délais parfois très longs (qui accroissaient les risques associés à un 

avortement), des déplacements importants dans certains cas et, en tout état de cause, beaucoup 

d’inquiétude et de stress.   

Depuis lors, le Parlement fédéral n’a pas légiféré en la matière, alors qu’il aurait pu le 

faire en tenant compte de l’arrêt de la Cour suprême et sans contredire celui-ci. L’absence 

d’encadrement légal de l’avortement au Canada ne découle donc pas de l’arrêt rendu dans 

l’affaire Morgentaler mais bien de l’abstention du Parlement fédéral3. À cet égard, il est 

intéressant de rappeler certains propos de la juge Bertha Wilson, qui a tenu à rédiger elle-

même les motifs de sa décision. Son opinion, fondée sur le droit à la liberté - notamment la 

liberté de conscience - et le droit à la sécurité garantis par la Charte, comporte aussi des 

considérations sur la vie du fœtus en fonction des différentes phases de son développement. 

Elle écrit ceci :  

 

«  La valeur attribuée au fœtus en tant que vie potentielle est directement reliée au stade de 
son développement au cours de la grossesse. Le fœtus au stade embryonnaire provient d’un 
ovule nouvellement fécondé; le fœtus totalement développé devient en définitive un nouveau-
né. Le développement progresse entre ces deux extrêmes et cette progression influe 
directement sur la valeur attribuée au fœtus en tant que vie potentielle… On devrait donc 
considérer le fœtus en termes de développement et de phases… Une conception du fœtus 
fondée sur le stade de développement appuie une approche permissive de l’avortement dans 
les premiers stades de la grossesse, où l’autonomie de la femme serait absolue, et une 
approche restrictive dans les derniers stades, où l’intérêt supérieur qu’a l’État de protéger le 
fœtus justifierait l’imposition de conditions. Le moment où cet intérêt devient ″supérieur″ 
relève du jugement éclairé du législateur, qui est en mesure de recevoir des avis à ce sujet de 
l’ensemble des disciplines pertinentes…Il me semble cependant que ce point pourrait se situer 
quelque part au cours du second trimestre »4. 
 

Cette modulation des conditions d’obtention d’une interruption volontaire de grossesse 

en fonction des phases de développement du fœtus se retrouve par ailleurs dans toutes les 

législations libérales d’Europe de l’Ouest et des États-Unis, comme nous le verrons plus loin. 
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Avant de jeter un coup d’œil sur ces normes et afin de faciliter la compréhension des 

diverses lois nationales en matière d’avortement, précisons que l’on peut regrouper celles-ci 

sous trois catégories5 : 

a) la tendance restrictive : celle-ci vise les législations qui ne permettent ou n’acceptent 

l’avortement que pour sauver la vie de la femme. Dans certains cas, cette exception est 

expressément mentionnée dans la loi nationale; dans d’autres, elle ne l’est pas, mais 

les tribunaux admettent la défense de nécessité (avortement pratiqué pour sauver la vie 

de la femme) dans le cas d’accusations relatives à un avortement illégal6;  

b) la tendance intermédiaire : celle-ci comprend les législations qui admettent 

l’avortement en cas de péril grave pour la vie de la femme ou pour sa santé physique, 

voire, dans certains cas, pour sa santé mentale; 

c) la tendance libérale : les législations regroupées sous ce vocable autorisent 

l’avortement pour les motifs que nous venons d’énumérer, mais aussi pour des motifs 

juridiques (viol et inceste), des motifs socio-économiques (extrême pauvreté, 

incapacité de prendre charge  de l’enfant) ou des motifs eugéniques (malformations 

fœtales graves) : c’est la solution des indications;  certaines législations de type 

libéral laissent aussi l’avortement au libre choix de la femme pendant une période 

déterminée : c’est la solution du délai.  

La situation canadienne n’entre pour le moment dans aucune de ces catégories puisqu’il y 

a ici absence de législation. 

 

1. L’avortement en Europe de l’Ouest : la solution des indications et la solution du délai7 

En Europe de l’Ouest8, la plupart des législations nationales ont évolué dans le sens 

d’un plus grand libéralisme au cours des trente ou quarante dernières années; la tendance 

restrictive ne concerne plus qu’un seul pays, l’Irlande. L’avortement n’y est autorisé qu’en cas 
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de danger de mort pour la femme. Cependant, de nombreuses femmes irlandaises obtiennent 

un avortement au Royaume-Uni, notamment en Irlande du Nord ou dans d’autres pays 

européens.  

La Pologne, de son côté, a adopté la solution des indications mais celles-ci sont très 

strictes : viol, malformation grave du fœtus, danger de mort ou d’atteinte sérieuse à la santé de 

la femme. Dans quelques autres pays, l’Angleterre, la Finlande et l’Islande, c’est aussi la 

solution des indications qui prévaut, mais celles-ci sont assez larges à l’intérieur de délais 

déterminés : risques pour la santé physique ou mentale de la femme, malformations fœtales 

graves, voire situation sociale très difficile. La décision est prise en général par deux 

médecins. Lorsque la grossesse est avancée,  entre 12 et 24 semaines selon le cas, les 

conditions deviennent  plus strictes. Pour ce qui est de l’Espagne, sa législation se rattachait 

jusqu’ici à la solution des indications; cependant, des changements importants sont en cours et 

une loi beaucoup plus libérale y est en voie d’adoption. 

Enfin, la majorité des législations nationales de l’Europe de l’Ouest ont opté pour la 

solution du délai; elles admettent l’avortement sur demande de la femme (ou en situation de 

détresse définie par la femme elle-même) à l’intérieur d’un délai donné. En général, celui-ci 

se situe autour de trois mois de grossesse : il en va ainsi pour l’Allemagne, la Belgique, le 

Danemark, la France, l’Italie, la Norvège et la Suisse. Le Portugal, dont la législation était très 

restrictive en matière d’avortement, a accepté récemment la solution du délai, mais pour une 

période de 10 semaines seulement depuis les dernières règles. Quant à l’Espagne, si le projet 

de loi actuellement à l’étude est définitivement adopté dans ce pays, l’avortement y deviendra 

possible sur demande jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse. 

Quelques pays admettent des délais plus longs. L’Autriche prévoit quatre mois, la 

Suède 18 semaines, et les Pays-Bas 24 semaines. Dans le cas des Pays-Bas, la plupart des 

cliniques d’avortement réduisent ce délai à 22 semaines, étant donné les avancées médicales 
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récentes en matière de viabilité du fœtus. De plus, lorsque la demande de la femme survient 

après le premier trimestre de grossesse, deux médecins doivent donner leur accord et 

participer à l’interruption de grossesse pour que celle-ci soit légale. Ce pays, dont les normes 

en la matière font partie d’une politique globale d’éducation et d’accès à la contraception, 

connaît le taux d’avortement le plus bas en Europe de l’Ouest. 

Dans une majorité de pays, l’avortement ne peut être pratiqué sans un entretien 

préalable de la femme avec son médecin traitant ou une personne travaillant dans un centre 

d’information sur la contraception et l’avortement. Six lois nationales prévoient un délai de 

réflexion variant de 3 à 7  jours avant que l’avortement puisse avoir lieu. En général, les 

interruptions de grossesse sont prises en charge en tout ou en partie par les caisses 

d’assurance-maladie des États concernés. 

Que se passe-t-il dans ces pays lorsqu’un avortement est demandé en dehors des délais 

prévus? Exception faite du cas où la vie de la femme est en danger, l’avortement n’y est  

autorisé qu’en présence de certaines indications, variables selon les pays considérés, et la 

décision est alors prise soit par le médecin traitant, soit par 2 médecins ou par un comité. En 

général, les indications sont d’ordre médical (santé physique ou mentale de la mère en 

danger), eugénique (malformations graves du fœtus), juridique (viol  et inceste) ou, plus 

rarement, social. Les indications deviennent plus strictes lorsque le stade de viabilité probable 

du fœtus est atteint.  

Les institutions européennes se sont-elles prononcées sur la question de l’interruption 

volontaire de  grossesse? Le 9 mars 1999, le Parlement européen9, qui n’a pas compétence en 

la matière, a cependant jugé bon d’adopter une résolution qui illustre bien les diverses 

tendances nationales et la difficulté pour une instance communautaire de se prononcer sur la 

question. Cela donne un texte assez alambiqué: 
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« Le Parlement européen invite les États membres à légaliser l’avortement, en particulier en 
cas de grossesse forcée ou de viol ou lorsque la santé de la femme est menacée, et lorsqu’il est 
motivé par des raisons psychologiques et sociales, en partant du principe que la décision 
finale appartient à la femme elle-même, et à faire en sorte que l’interruption volontaire de 
grossesse soit pratiquée dans des conditions médicales sûres et à ce qu’un soutien 
psychologique et social soit prévu. » 
 
 Cette invitation, qui reflète toutes les tendances en matière d’avortement, témoigne 

surtout de la volonté de cette instance de prévenir les avortements clandestins et d’enrayer le 

tourisme abortif, souvent très coûteux, et que certaines femmes ne peuvent tout simplement 

pas s’offrir. 

 Plus récemment, le 16 avril 2008, le Conseil de l’Europe10, compétent en matière 

sociale, mais sans pouvoir de contrainte sur les États membres, adoptait à la majorité (102 

pour, 69 contre et 14 abstentions) une résolution prônant l’accès à un avortement sans risque 

et légal en Europe. Cette très longue résolution, adoptée à la suite du dépôt d’un rapport 

abondamment documenté, peut se résumer ainsi : 1) l’avortement ne doit pas être interdit dans 

des délais de gestation raisonnables; 2) l’avortement ne constitue pas un moyen de 

planification des naissances et doit être évité autant que possible; 3) Les États membres 

doivent promouvoir l’éducation sexuelle et relationnelle et adopter des stratégies efficaces 

d’information en matière de contraception. 

 Si cette résolution ne précise pas ce que sont des délais de gestation raisonnable et ne 

manifeste pas de préférence pour la solution du délai ou pour la solution des indications, elle a 

au moins le mérite de situer l’interruption volontaire de grossesse dans un ensemble plus 

vaste, celui de la contraception, de l’éducation sexuelle et relationnelle et de la planification 

des naissances. Elle invite donc les États membres à élaborer des politiques d’ensemble en la 

matière. 

 

2. Aux États-Unis : entre droit criminel et garanties constitutionnelles 
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La question de l’avortement aux Etats-Unis est particulière en ce que le droit criminel  

y est de la compétence des États. Cependant, au niveau fédéral, la Cour suprême y a reconnu 

certains droits constitutionnels  aux femmes désireuses d’y obtenir un avortement.  

Au tournant du XXème  siècle, l’avortement était interdit aux États-Unis. Il y avait 

cependant des avortements clandestins. Les féministes du début du siècle militent surtout pour 

l’émancipation des femmes, la lutte contre la pauvreté et la prévention des grossesses non 

désirées; la libéralisation de l’avortement n’est pas à cette époque un objet important de 

revendication, l’avortement étant alors considéré comme dangereux pour la femme. Les lois 

des États évoluent lentement et certaines d’entre elles finissent par admettre des exceptions, 

très strictes, à l’interdiction de l’avortement : vie de la femme en danger,  cas de viol ou 

d’inceste et, plus rarement, malformations graves du fœtus11. 

Dans les années soixante et soixante-dix, plusieurs mouvements militent en faveur 

d’une libéralisation de l’avortement. Le point tournant en la matière est l’arrêt de la Cour 

suprême des États-Unis dans l’affaire Roe c. Wade12 (7/2) en 1973. Les juges du plus haut 

tribunal américain considèrent alors que : 1) pour le premier trimestre, la décision doit être 

laissée à la femme et au jugement de son médecin traitant; 2) de la fin du premier trimestre 

jusqu’à l’atteinte du stade de viabilité par le fœtus, un État peut adopter des restrictions 

légales à l’avortement dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la santé de la femme; 

3) après l’atteinte de la viabilité par le fœtus, un État peut réglementer et même interdire 

l’avortement sauf si celui-ci est nécessaire pour la sauvegarde de la vie ou de la santé de la 

femme.  

En conséquence de ce jugement, plusieurs lois très restrictives qui n’autorisaient  

l’avortement que si la vie de la femme était en danger, indépendamment du stade de la 

grossesse, devenaient inconstitutionnelles : dans l’esprit des juges de la Cour suprême, ces 

lois violaient le 14ème Amendement à la Constitution américaine qui assure la protection de la 
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vie privée contre l’ingérence indue de l’État. Ce droit comprenait, selon eux, celui d’une 

femme de mettre fin à sa grossesse au cours du premier trimestre de celle-ci. Cependant, 

l’arrêt reconnaissait aussi l’intérêt légitime d’un État de protéger la santé de la femme 

enceinte et la potentialité d’une vie humaine chez le foetus, ces considérations croissant en 

fonction des stades de la grossesse au point de devenir incontournables à la fin de celle-ci. 

Cet arrêt marque aussi le début des mouvements pro-vie et pro-choix aux États-Unis, 

et la polarisation du débat sur la question. Depuis lors, un autre arrêt important en la matière a 

été rendu par la Cour suprême américaine en 1992. Dans Planned Parenthod of Southeastern 

Pennsylvania c. Casey13 (5/4), les juges de la Cour suprême ont confirmé la décision rendue 

dans Roe c. Wade; ils ont de plus reconnu le droit d’une femme d’obtenir un avortement avant 

l’atteinte du stade de viabilité par le fœtus sans interférence indue de la part de l’État. Ils ont 

précisé qu’avant l’atteinte de ce stade, l’intérêt de l’État dans la protection de la vie du fœtus 

n’est pas assez fort pour justifier une interdiction ou l’imposition d’obstacles substantiels. Des 

conditions ayant trait à un délai de réflexion obligatoire ou à la communication obligatoire 

d’informations aux femmes demandant un avortement ont été jugées acceptables. Par ailleurs 

l’obligation pour la femme d’informer son mari de sa volonté de mettre fin à sa grossesse n’a 

pas été considérée valide. Les juges ont confirmé la possibilité pour les États de prévoir des 

restrictions plus importantes à partir du stade de viabilité, à la condition que l’avortement 

demeure possible si la vie ou la santé de la femme est en danger.  

Il subsiste une certaine disparité des législations étatsuniennes en matière 

d’avortement. 19 États ont édicté une période de réflexion obligatoire, la plupart du temps de 

24 heures, avant qu’une femme puisse obtenir un avortement; 30 exigent que la femme 

reçoive des informations préalables et 40 interdisent l’avortement après l’atteinte du stade de 

viabilité, à moins que l’avortement ne soit nécessaire pour préserver la vie ou la santé de la 

femme. Certains États reconnaissent aussi d’autres exceptions à ce stade14. 
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 Il semble par ailleurs établi  que l’accès à l’avortement peut varier sensiblement d’un 

État à un autre, et les idéologies en présence ne sont pas étrangères à cet état de fait. Au moins 

16 États, notamment dans le Sud et le Mid-West, ont encore des lois qui ne correspondent pas 

aux normes édictées par la Cour suprême. Ces lois sont inconstitutionnelles et ne sont donc 

pas contraignantes. Mais c’est souvent dans ces mêmes États que l’accès des femmes à 

l’avortement est le plus limité. Il y existe peu de cliniques, et celles qui existent sont l’objet de 

menaces voilées et non voilées. 

Les avortements  sont remboursés par des fonds publics dans moins de 15% des cas, 

ce qui n’est pas étonnant vu l’absence d’un régime public d’assurance-maladie aux Etats-

Unis.  Même si le président Obama réussit à faire voter une loi assurant une meilleure 

couverture médicale à ses concitoyennes et concitoyens, les interruptions de grossesse ne 

seront pas davantage remboursées. On sait que les partisans d’une couverture universelle ont 

dû accepter que l’avortement en soit exclu pour que le projet ait des chances d’être adopté.  

 

Conclusion 

 Ce tour d’horizon des législations relatives à l’avortement en Europe de l’Ouest et aux 

États-Unis permet de voir que celles-ci ont évolué dans le sens d’un plus grand libéralisme au 

cours des trente ou quarante dernières années. Si la solution des indications est encore 

présente dans quelques lois européennes, celle du délai, à l’intérieur duquel une femme peut 

obtenir un avortement sur demande, a été retenue dans la plupart des pays d’Europe de 

l’Ouest, y compris le Portugal. L’Espagne devrait bientôt joindre ce groupe. À l’expiration de 

ce délai, les conditions auxquelles une interruption de grossesse peut être obtenue sont 

variables, mais elles ont généralement trait à la sauvegarde de la vie de la mère ou à la 

protection de sa santé, de même qu’aux malformations graves qui affectent le fœtus.  



 - 10 - 

 Du côté des États-Unis, deux grands arrêts de la Cour suprême ont fixé des balises 

assez claires en la matière. Avant l’atteinte du stade de viabilité, les États ne peuvent imposer 

aux femmes qui demandent un avortement des conditions qui feraient obstacle à la volonté de 

celles-ci de mettre fin à leur grossesse. Il existe cependant chez nos voisins du Sud un très fort 

mouvement d’opposition à l’avortement, ce qui rend celui-ci difficile d’accès dans les États  

où ce mouvement est particulièrement actif et agressif. 

 Le Canada, en raison de l’abstention de ses autorités législatives, fait donc cavalier 

seul en la matière. Cette situation particulière invite tout au moins à se poser des questions. 

Sur le plan éthique, les propos de Margaret Somerville méritent d’être cités : « ...à mesure que 

recule l’âge auquel le fœtus devient viable…et que l’ectogenèse…devient de plus en plus 

envisageable, écrit-elle, nous pourrions nous interroger sur la légitimité de la destruction d’un 

fœtus capable de survivre en dehors du corps de sa mère…si cette dernière décide de ne pas 

poursuivre sa grossesse… » 15.  

 Le vide juridique que l’on constate au Canada laisse la décision aux convictions 

personnelles de la femme et du médecin traitant, quel que soit le stade de la grossesse. Sur le 

plan juridique, cette position est difficilement défendable du moins en ce qui concerne le 

fœtus parvenu au stade de viabilité, bien que les avortements soient rares à cette étape de la 

grossesse. Du point de vue de l’intérêt public, la protection de la vie est une responsabilité 

fondamentale de l’État. Il incombe à celui-ci de protéger la vie, autant celle de la femme que 

celle du fœtus à un stade avancé de son développement, par un encadrement légal approprié. 

C’est cette préoccupation qui fonde les législations de la majorité des États occidentaux à cet 

égard. C’est aussi en ce sens que se sont prononcés le Conseil de l’Europe et la Cour suprême 

des États-Unis.  

 Pour notre part, nous croyons que, lorsque le fœtus atteint le stade de la viabilité, il 

faut avoir de sérieuses raisons pour interrompre une grossesse et s’assurer d’utiliser une 
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méthode d’avortement qui soit sécuritaire pour la femme et sans souffrance pour le fœtus. En 

ne légiférant pas sur cette question, le Parlement canadien abdique une de ses responsabilités 

fondamentales. Du point de vue de l’intérêt public, il serait souhaitable que l’État énonce à cet 

égard un message clair; un encadrement légal approprié témoignerait de l’importance de la 

question et du fait que l’avortement ne saurait être vu comme une méthode de planification 

des naissances; il garantirait de manière explicite la possibilité pour les femmes d’obtenir un 

avortement sans obstacle légal au cours des premiers mois de la grossesse et prévoirait les 

conditions auxquelles un avortement pourrait être pratiqué par la suite.  Pour ce faire, le 

Parlement canadien pourrait s’inspirer des lois européennes les plus libérales en la matière. 

Les provinces et territoires, de leur côté, devraient adopter une politique globale d’éducation 

et d’accès à la contraception et mettre sur pied des programmes appropriés en ce sens. 
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