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Par l’adoption d’une prise de position sur l’avortement sexo-sélectif et le fœticide féminin en octobre 2019, l’Association médicale mondiale (AMM) a lancé un appel contre la discrimination basée sur le genre. Elle contribue ainsi
à garantir le libre exercice de la médecine dans le respect des principes éthiques.
Dr Jürg Schlup, président de la FMH

Suite à des années de lutte conjointe de la FMH et de la mws femmes médecins suisse:

L’Association médicale mondiale
condamne l’avortement sexo-sélectif
Marianna Bodenmann-Zanetti a , Judith Naef b
a

Dre méd., membre du comité de la mws; b lic. iur., avocate, directrice de la mws

L’Association médicale mondiale (AMM) dénonce le fœticide féminin. Elle appelle
les organisations médicales qui lui sont affiliées à s’engager à protéger les médecins
qui s’exposent à des représailles en refusant de pratiquer des avortements basés
sur les préférences de genre. Cette prise de position est un succès que l’on doit à
l’engagement commun de longue haleine de la FMH et de la mws femmes médecins suisse.
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WMA Statement on Sex Selection Abortion and Female
Foeticide
Adopted by the 53rd WMA General Assembly, Washington, DC, USA, October 2002,
reaffirmed by the 191st WMA Council Session, Prague, Czech Republic, April 2012
and revised by the 70th WMA General Assembly, Tbilisi, Georgia, October 2019

âge. Le taux de mortalité des filles est donc souvent
nettement supérieur à celui des garçons.
Les antécédents culturels et sociaux de cette sélection
basée sur le genre sont bien connus. Dans un système
patriarcal, l’objectif de toute famille est de mettre au

The WMA is gravely concerned that female foeticide and sex selection abortion is commonly
practiced in certain countries.

monde un héritier et si cette motivation se combine à

The WMA denounces female foeticide and sex selection abortion as a totally unacceptable
example form of gender discrimination.

vaut notamment en Asie du Nord-Est, l’envie d’avoir un

The WMA holds that sex selection abortion for reasons of gender preference is discriminatory, where it is solely due to parental preference and where there are no health implications
for the foetus or the woman.

à plus de naissances, mais avec les méthodes diagnos-

The World Medical Association calls on National Medical Associations:
–	to denounce the practice of female foeticide and the use of sex selection abortion for
gender preference, and
– to advise their governments accordingly.

des philosophies telles que le confucianisme qui préfils se mue en obligation. Par le passé, cela donnait lieu
tiques actuelles et la pratique de l’avortement sélectif,
même les familles peu nombreuses peuvent s’assurer
d’avoir un garçon.
Le gouvernement indien a pris conscience du problème dans les années 1980 déjà et a interdit la recon-
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La détermination prénatale du sexe suivie d’un avortement pose problème au corps médical. Dans de nom-
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secrétaire général de l’AMM. Cette dernière s’était déjà
penchée sur la question de l’avortement sélectif des
fœtus féminins en 2002 par le biais d’une résolution
non contraignante, réaffirmée en 2012, mais sans être
renforcée. Elle ne prévoyait notamment aucun appel
aux associations médicales nationales et aux pouvoirs
publics à dénoncer la mise à mort intentionnelle de
fœtus féminins.
C’est la raison pour laquelle la FMH a décidé, à l’initiative de la mws, de proposer l’adoption d’une prise de
position, plus contraignante qu’une résolution.

La mws – medical women switzerland – femmes médecins
suisse a été fondée en 1922 sous le nom AFM «Association des
Femmes Médecins». La mws peut compter sur près de 1000
consœurs.
La mws femmes médecins suisse est la seule association qui défende les intérêts des étudiantes en médecine, des femmes médecins en formation postgraduée et des femmes médecins de
toutes spécialités, positions et régions – de manière compétente,
avec une vision délibérément féminine.
Plus d’informations sur le site internet: www.medicalwomen.ch

Cette proposition a été remaniée à plusieurs reprises et
discutée durant plusieurs années par les associations
médicales nationales et les différents groupes de travail de l’AMM. Dans l’intervalle, la proposition a été
étendue, notamment au droit des femmes à l’avortement ainsi qu’à différentes règles de procédure. L’inclusion de ces sujets risquait cependant de compromettre
sekretariat[at]
medicalwomen.ch

un vote majoritaire lors de l’adoption de la prise de position et de barrer la route à la préoccupation princi-

L’Association médicale mondiale a été fondée à Paris en 1947. Le
secrétariat dont le siège se trouvait à l’origine à New York a déménagé en 1974 à Ferney-Voltaire en France. L’AMM représente
106 organisations médicales de par le monde et elle s’engage
pour des soins de santé de qualité élevée, accessibles à tous
dans le monde. L’assemblée générale est l’organe décisionnel
principal. Contrairement à d’autres ONG, l’AMM est parvenue
à faire appliquer ses directives dans le monde entier, dont la
Déclaration de Genève et la Déclaration d’Helsinki.
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