
Déclaration de l'UIESP sur la restriction de l'accès à l'avortement 

L'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP) exprime sa 

profonde inquiétude face à la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le 

droit à l'avortement. En tant qu'association des spécialistes dans le domaine de la 

population, l'UIESP attire l'attention sur l’abondance de la littérature scientifique 

démontrant l’intérêt de préserver un large accès aux services sexuels et reproductifs, y 

compris la contraception et l'avortement, et ce, partout dans le monde. 

L'accès à l’ensemble des services sexuels et reproductifs est en effet essentiel pour que les 

individus puissent exercer leurs droits en matière de sexualité et de reproduction. En outre, 

de nombreux travaux montrent que restreindre l'accès à l'ensemble des services 

reproductifs, y compris la contraception et l'avortement, a un impact négatif sur la santé et 

le bien-être des personnes et de leurs familles. Qui plus est, ces effets sont très inéquitables 

et touchent de manière disproportionnée les personnes socialement et économiquement 

marginalisées ou défavorisées. Enfin, les données mondiales montrent que la restriction de 

l'accès à l'avortement légal est fortement associée à une augmentation des avortements à 

risque (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31794-4) et donc de la morbidité et de la 

mortalité liées à la grossesse, dans la mesure où les restrictions légales et la criminalisation 

de l'avortement n'empêchent pas les femmes de pratiquer des avortements 

(https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6). 

Au-delà des graves conséquences immédiates que la restriction de l'accès à l'avortement 
légal aurait aux États-Unis, une telle décision est susceptible d'avoir des répercussions dans 
d'autres pays, en renforçant les militants anti-avortement et en ralentissant les progrès 
mondiaux en matière d'accès légal à l'avortement.   

L'UIESP approuve la déclaration de l’Association américaine de population (PAA) et réitère 

son engagement sans équivoque en faveur des droits de tous les individus à l'information et 

aux services sexuels et reproductifs, et à faire des choix sexuels et reproductifs sans aucune 

discrimination ni coercition.  
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