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Synthèse des bonnes pratiques en matière 
de droits et santé sexuels et reproductifs

BELGIQUE 8 femmes sur 10
utilisent un moyen de contraception

18 027 avortements
dont 116 pratiqués sur des femmes 
résidant à l’étranger en 2018

2022 :
1er rang en matière de contraception 
(score de 91,1%)

Accès à l’information :
En Flandre : Sensoa, le centre d’expertise flamand en matière de santé sexuelle
En Wallonie : Fédérations des Centres de Planning Familial

À noter :
1. Contraception coûteuse pour les femmes de plus de 25 ans
2. Pas de remboursement pour la pilule de 4ème génération
3. Contraceptifs d’urgence ne sont légalement accessibles qu’en pharmacie
    ou dans les centres de soins pour victimes d’agressions sexuelles

CHYPRE mars 2018 :
IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse
et 19 semaines en cas de viol

Période d’échange jusqu’en 2025
Stratégie nationale sur la santé sexuelle
et reproductive des jeunes lancée par
le ministère de la Santé

Accès à l’information :
Association chypriote de planning familial : 
Service d’assistance téléphonique gratuit pour s’informer 
sur les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs

À noter :
Les adolescents de moins de 18 ans doivent avoir le consentement de leurs 
parents pour accéder au planning familial

RÉPUBLIQUE-TCHÈQUE

Avant :
L’éducation à la sexualité était 
essentiellement biologique (anatomie,
menstruation et fécondité)

Maintenant :
Enjeu de premier rang en termes de droits 
de l’Homme, de justice sociale et de 
citoyenneté sexuelle

À noter :
1. L’éducation sexuelle moderne doit faire face aux évolutions rapides dans les 
    domaines de la médecine, des droits de l’Homme et de la technologie
2. Les enseignants et éducateurs sont soumis à d’énormes exigences auxquelles ils       
    peuvent difficilement répondre sans soutien adéquat

ALLEMAGNE Depuis 150 ans
Avortements réglementés par 
le code pénal allemand (Strafgestzbuch, 
stGB)

Loi sur les conflits de grossesse :
« Chaque femme et chaque homme a le droit 
[...] d’être informé et conseillé anonymement
par un centre de conseil désigné à cet effet,
sur toute question en matière d’éducation 
sexuelle, de contraception et de planification 
familiale »

1980 :
Suivi de la sexualité des jeunes réalisé par le 
centre fédéral pour l’éducation à la santé afin 
de connaître les attitudes des adolescents et 
leurs parents

2022 :
Fin de l’interdiction pour les professionnels 
de santé d’informer leurs patients sur le re-
cours à l’avortement ou de mentionner ce 
service sur leurs sites internet

GRÈCE

200 000 avortements
en 2005 contre 300 000 en 2015

FINLANDE 2007-2011 et 2014-2020 :
2 plans d’actions sur les DSSR, objectif
de renforcement de l’éducation sexuelle, le 
soutien à la parentalité, la grossesse, et la 
santé sexuelle et reproductive des hommes

7 novembre 2022 :
Demande d’avortement sans justification 
désormais possible

janvier 2023 :
Loi sur les crimes sexuels reposant 
sur le principe de consentement

2023 :
Réforme du système de santé

ROUMANIE
1994 :
Le secteur public comptait 242 cliniques, 
en 2020 il n’en reste plus que 117 dont 2 
disposant de contraceptifs

Réforme
Cliniques de planning familial en cours 
grâce au plan national de relance et de 
résilience (PNRR)

novembre 2022

FRANCE 7 femmes sur 10
utilisent un moyen de contraception

223 000 IVG
sont pratiquées en 2021

2015 :
Création d’un numéro vert « sexualités, 
contraception, IVG » géré par le planning 
familial
2018 :
Réforme des EVARS (Espaces vie affective, 
relationnelle et sexuelle), des lieux d’informa-
tion, d’écoute, de sensibilisation et de pré-
vention sur les thématiques de santé sexuelle

2022 :
•  Allongement des délais de l’IVG à 14 semaines 
•  Inauguration du site :
   ivg-contraception-sexualites.org 
•  Publication du rapport MSF-PREVAL 
   (prévalence des mutilations sexuelles 
   féminines dans 3 départements français)

2023 :
Ouverture à venir d’un tchat à destination 
des jeunes sur les sujets de santé sexuelle

PORTUGAL
1994 :
Loi sur « le droit à l’éducation sexuelle et
à la planification familiale »
Aujourd’hui : 94% des femmes utilisent un 
contraceptif moderne

2007 :
Référundum inscrit dans la loi : accès gratuit à 
l’avortement sur demande jusqu’à 10 semaines 
de grossesse

177,34 avortements 
pour 1000 naissances

Accès à l’information :
•  Mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique
•  D’un site web «Sexualidad em Linha»
• D’une application GAT sur les IST disponible pour les hommes homosexuels

PAYS-BAS
Installations
Accès à des installations et à des soins
de santé sexuelle appropriés, abordables
et de qualité (conseils, soutien et protection)

Engagement
Le gouvernement s’engage à améliorer
l’éducation sexuelle des jeunes
Sense.info permet de s’informer en ligne



ESPAGNE 1985 :
Dépénalisation de l’avortement
dans 3 cas particuliers : viol, malformation 
du foetus ou risque physique ou psychique 
de la mère

2006 :
L’éducation à la vie sexuelle et affective est 
inscrite dans la législation espagnole puis
renforcée en 2020 par la Loi Organique 3/2020

2010 :
Loi Organique 2/2010 autorisant l’avortement
pendant les 14 premières semaines de grossesse

2011 :
Stratégie nationale pour la santé sexuelle et 
reproductive (mesure pour la promotion de la
santé reproductive et de la santé sexuelle)

MALTE Taux de naissances
chez les adolescents le plus élevé parmi les 
pays de l’Union Européenne

Malta LGBT + Rights Movement
développement d’un pack d’activités 
interactives et éducatives à l’usage des 
professionnels visant à éduquer les jeunes

2017 :
Kits d’auto-dépistage du VIH disponibles 
dans les pharmacies locales

2016 :
La pilule contraceptive d’urgence a été 
approuvée par les autorités médicales

ESTONIE

1966 :
Des cours obligatoires d’éducation sexuelle ont 
été introduit dans les programmes scolaires

1998 :
Des conseils gratuits et anonymes sont fournis 
en ligne par les équipes du Youth counselling 
centres (YCC)

74,7% 
score de l’Estonie mesuré par l’Atlas européen de 
la Contraception en 2020

IVG :
légale jusqu’à 12 semaines depuis 1955


