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Déclaration de la FIGO à l’occasion de la Journée internationale pour un
avortement sans risque
La FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique) célèbre et soutient
la Journée internationale pour un avortement sans risque le 28 septembre 2019.
La FIGO considère le choix reproductif, y compris l’accès à des services d’avortement
sans risque, comme un outil élémentaire et non négociable pour garantir le respect des
droits humains de chaque femme, et pas seulement dans une région ou un pays, mais à
l'échelle mondiale.
Lorsqu’il est effectué par un professionnel de santé qualifié dans un cadre approprié,
l'avortement est l’une des opérations médicales les plus sûres que la science connaisse. Mais
il est inacceptable que chaque année, jusqu'à 13 % des décès maternels dans le monde
soient causés par un avortement non médicalisé.
La possibilité de contrôler la fécondité et de faire des choix quant au moment et au nombre
d'enfants désirés constitue un pré-requis essentiel aux efforts déployés pour garantir l'égalité
hommes-femmes, la santé et la prospérité. Les femmes ne seront pas les égales des hommes
tant qu'elles ne pourront pas contrôler leur fécondité (décision d'avoir un enfant, moment et
nombre), notamment en ayant accès à un avortement sans risque.
Il est juste que la Déclaration politique de la réunion de haut niveau sur la couverture santé
universelle comprenne des engagements en matière de santé sexuelle et reproductive, de
droits des femmes et d’égalité des sexes. Nous exhortons les dirigeants à faire respecter ces
droits et à prendre des engagements concrets pour les faire avancer lors du prochain Sommet
de Nairobi marquant le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le
développement.

Les projets de la FIGO aident les 132 sociétés-membres nationales à défendre
vigoureusement la santé et les droits sexuels dans leur pays. La FIGO œuvre pour faire en
sorte que les promesses prises sur la scène politique mondiale se concrétisent par des
actions tangibles qui font évoluer la vie des femmes et des filles.
La FIGO continuera de soutenir et de défendre le rôle des professionnels de santé dans la
défense de ces droits à tous les niveaux.
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