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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

      
Paris, le 12 juin 2019 

      
Allongement du délai de l’IVG : un rapide retour en arrière 

      
Le vendredi 7 juin, le Sénat s’était positionné pour un article supplémentaire au projet de loi santé. 

Cet article, (art. 28) proposait un allongement du délai des Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG) 
de 2 semaines : celui-ci passait donc de 12 semaines de grossesse à 14. Cependant, hier, mardi 11 juin, 
suite à la demande du rapporteur Alain Milon, une deuxième délibération s’est tenue. A l’issue des débats 
qui ont concerné uniquement l’article 28, celui-ci a été supprimé, rétablissant ainsi le délai initial. 
 

Au vu de ce revirement de position, nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons qui 
ont motivé la tenue d’une telle procédure. Pourquoi seul l’article traitant de l’IVG fit l’objet d’un second 
vote, alors même que celui-ci avait bénéficié d’un vote favorable ? Les raisons évoquées notamment par 
Agnès Buzyn sont loin d’être recevables : la question des conditions de votes fut soulevée, alors même que 
des articles votés dans ces mêmes conditions ne furent pas inquiétés. Les débats au sein de l’hémicycle 
sont loin de nous rassurer, les représentations personnelles y étant palpables. Il est enfin intéressant 
de noter que sur les 205 votants pour la suppression de l’amendement, seules 45 étaient des femmes. 
 
 Face aux vifs débats, les constats restent implacables : ¾ des IVG sont réalisés chez des femmes 
sous contraceptifs. Cela peut entraîner des découvertes tardives de la grossesse, et donc une prise en 
charge retardée. Autre constat corrélé à ce chiffre : chaque année, 3 000 à 5000 femmes vont interrompre 
leur grossesse à l’étranger, où les délais peuvent être plus longs. Par exemple, au Pays-Bas le délai est fixé 
à 22 semaines de grossesses, au Royaume-Uni également, sous réserves de raisons médicales ou sociales. 
  

Alors même que le sujet de l’accès au soin est au centre des débats du projet de loi santé, nous 
pouvons qu’être circonspect·e·s sur les nombreux amendements rejetés par le Parlement, qui tendaient 
à promouvoir l’accès aux soins génésiques des femmes. On peut ainsi citer l’amendement visant à instaurer 
des maternités et des plateaux techniques dans chaque hôpital de proximité mais aussi l’élargissement des 
compétences des sages-femmes en matière d’IVG instrumentale et enfin la suppression de la clause de 
conscience spécifique à l’IVG. Ils furent tous refusés.  
 

De plus, ces débats surviennent dans le contexte d’une situation internationale plus que 
préoccupante, comme dans de nombreux états des Etats-Unis et notamment en Alabama, où le droit à 
disposer de son corps devient progressivement illégal. Nous sommes en droit de nous demander combien 
de temps encore la citation de Simone Veil au sujet du droits des femmes raisonnera de manière si juste, 
mais si fataliste : ne devrait-on pas cesser enfin de remettre ces droits en question ?   
 

Les femmes n’ont pas besoin de nos états d’âmes. Elles ont besoin d’avoir accès à des 
professionnel•le•s de santé formé•e•s et en nombre, ceci dans les plus brefs délais, ainsi qu'à des 
structures de soin adaptées à leurs besoins. Il serait grand temps, en 2019, d’y répondre.  
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