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Opposez-vous au projet de loi C-233 qui veut interdire
l’avortement en fonction du sexe
En février 2020, la députée conservatrice Cathay Wagantall présentait le projet de loi C-2331 sous
prétexte de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. Ce dernier criminaliserait uniquement
les avortements basés sur le sexe du fœtus, et les pratiquants de ces avortements risqueraient de
purger une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans.
Nous demandons aux membres du Parlement de s’opposer au projet de loi et de voter contre
en deuxième lecture pour les raisons suivantes :
Les préoccupations reliées aux avortements sélectifs en fonction du sexe sont exagérées.
Les avortements sélectifs en fonction du sexe sont vus assez fréquemment dans certaines régions
de certains pays2, mais le phénomène d’avortement sur les fœtus féminins est un phénomène plutôt
rare au Canada puisqu’il y a peu ou pas d’effet sur notre ratio garçons/filles (le ratio des naissances
au Canada est de 105 garçons pour 100 filles3, ce qui est comparable à la moyenne globale).
Les quelques études sur les avortements fondés sur le sexe au Canada ont montré que la vaste
majorité des communautés ethniques ne pratiquent pas la sélection des sexes (20124, 20145, 20166,
20177, 20188,9). Dans celles qui les pratiquent, on note qu’ils sont de nouveaux immigrants et que ce
type d’avortement est fait à la deuxième ou à la troisième grossesse alors qu’ils n’ont que des filles.
Par ailleurs, cette pratique s’essouffle et elle disparaîtra naturellement dans une ou deux
générations.
L’adoption du projet de loi pourrait avoir des conséquences raciales. Si le projet de loi C-233
est adopté, des médecins pourraient s’engager dans du profilage racial en questionnant seulement
les personnes enceintes d’origines asiatiques ou indiennes. Les Canadiens ne veulent pas appuyer
une loi qui encourage le racisme. (Aux États-Unis, les parents semblent préférer les filles aux
garçons,10 mais ne semblent pas s’inquiéter de savoir si cela mènera à plus d’avortements sélectifs
sur les fœtus mâles).
La santé et sécurité des femmes sont en jeu. Les médecins et le personnel sont formés pour
s’assurer que les patientes sont en accord avec leur décision et qu’aucune personne n’exerce de la
pression sur eux pour se faire avorter. Cependant, une patiente risque d’être abusée physiquement
à la maison si elle n’a pas accès à un avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus. De plus, des
femmes peuvent se sentir obligées de tomber enceintes jusqu’à ce qu’un garçon naisse. (Les
grossesses à terme sont plus risquées que des avortements, particulièrement lorsqu’elles sont
répétées et trop rapprochées11).
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La préoccupation première des professionnels de la santé doit être la santé et la vie de leurs
patientes, et cela signifie de s’assurer qu’elles aient un avortement sécuritaire, peu importe les
autres circonstances.
Aucune raison n’a besoin d’être donnée pour avoir recours à un avortement au Canada — cela
signifie que les médecins ne doivent pas poser de questions et la patiente n’a pas à révéler
d’information. Le projet de loi C-233 pourrait résulter en de l’intimidation à l’égard des patients en les
réduisant au silence en plus de créer un climat de peur et de méfiance dans la relation
médecin/patiente, ce qui est néfaste pour la santé.
Restreindre l’avortement violerait les droits des femmes. Notre Cour suprême a aboli la loi sur
l’avortement en 1988 parce que cette loi bafouait les droits des femmes et portait atteinte à leur
intégrité physique. Le fait de recriminaliser les avortements de quelque manière que ce soit,
contreviendrait aux droits constitutionnels des femmes cis et des personnes transgenres qui
reconnaît le droit à la vie, à la liberté et à la liberté de conscience. Le projet de loi C-233 est
discriminatoire envers les sexes puisque toute loi touchant l’avortement affecte seulement les
femmes et quelques personnes transgenres. Au lieu d’interdire les avortements sélectifs en fonction
du sexe, nous avons besoin d’une pleine égalité des groupes vulnérables qui seraient affectés par
cette loi.
Le projet de loi est motivé par des opinions antichoix et des croyances religieuses. Le
principal objectif du projet de loi C-233 est d’entrouvrir la porte pour restreindre davantage
l’avortement. Les députés antichoix utiliseraient cette loi comme point de départ pour présenter
encore plus d’interdictions entourant l’avortement dans le but éventuel de le recriminaliser
complètement. Par ailleurs, le projet de loi compte un appui limité — celui des groupes religieux12 13
14 15 et antichoix.16 17 18 19 20 21 22 Donc, l’objectif annoncé de lutter contre la discrimination fondée sur
le sexe n’est qu’un prétexte.
Les médecins pratiquant des avortements seraient poursuivis en justice. Le projet de loi
prévoit condamner un médecin pratiquant un avortement sélectif selon le sexe du fœtus à purger
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Or, nous ne devrions jamais criminaliser une décision médicale
personnelle et complexe. Les législateurs ne sont pas médecins et ne devraient pas intervenir dans
la relation médecin/patient. Cette loi aurait d’énormes conséquences sur les médecins et nuirait aux
relations médecins/patients.
Les sondages sont pris hors contexte ou sont non pertinents. Un sondage réalisé en février
2020 par DART & Maru/Blue23 révèle que 84 % des Canadiens sont contre les avortements sélectifs
en fonction du sexe du fœtus. Or, ce résultat a été pris hors contexte. En fait, ce même sondage
montre que 61 % des personnes sondées ne veulent pas que les lois changent, 18 % veulent moins
de restrictions et 71 % appuient l’avortement, peu importe la raison.
Pourquoi dire que 84 % veulent interdire l’avortement sélectif ? Personne n’aime les avortements
sélectifs en fonction du sexe du fœtus, mais cela ne signifie pas de les interdire. La plupart des gens
n’ont pas une connaissance approfondie des lois et de la jurisprudence au Canada, et ne
comprennent pas pourquoi il serait problématique d’interdire un type d’avortement. Il faut donc aller
au-delà des sondages et de regarder les répercussions négatives qu’auraient de telles lois.
Un autre sondage réalisé en septembre 2020 montre que 52 % des Canadiens auraient tendance à
voter pour un parti politique qui promettrait de restreindre légalement les avortements sélectifs. Cela
semble particulièrement remarquable vu que ces 52 % reflètent essentiellement l’opinion des
électeurs conservateurs. En plus, il semble que le sondage ait été commandé par le groupe
antichoix RightNow.24 D’ailleurs, le sondeur, One Persuasion Inc. est géré par une équipe
entièrement masculine qui sont des anciens de l’intérieur du parti conservateur du Canada.25
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Une loi n’est pas la bonne solution. Nous savons que des lois interdisant les avortements sélectifs
en fonction du sexe ne fonctionnent pas. Nous n’avons qu’à prendre les exemples de l’Inde et du
Népal où plusieurs femmes évitent le système de santé et risquent leur santé et leur vie en optant
pour des avortements non sécuritaires.26 27 En plus, si le résultat de telles lois entraîne
l’accouchement de petites filles non désirées, il pourrait s’ensuivre de la violence à l’endroit des
femmes, l’abandon ou de la négligence d’enfant.28 Une étude menée en 201929 montre que
l’interdiction des avortements en fonction du sexe en Corée du Sud, en Chine et en Inde est difficile
à mettre en vigueur et a peu d’incidences. En fait, elle ne fait que réduire l’accès à des avortements
sécuritaires et d’affecter négativement la vie des femmes et des petites filles.
« En revanche, d’autres études ont révélé que d’autres méthodes — incluant des diffusions
massives et des mesures pour augmenter l’équité des genres — agiraient mieux et plus
rapidement pour diminuer la préférence des parents à avoir un fils et augmenterait leur
intérêt à avoir une fille. Ces méthodes agiraient de façon permanente et ainsi amélioreraient
les chances de vie des petites filles. »
L’avortement sélectif sur les fœtus femelles n’est qu’un symptôme, il n’est pas le problème. La
racine du problème est la misogynie — la dévalorisation des filles et des femmes. Une loi interdisant
l’avortement sélectif selon le sexe du fœtus ne fait que d’envoyer la poussière sous le tapis. Il faut
rehausser le statut des filles et des femmes sur le long terme en empêchant activement la
discrimination et promouvoir l’équité. Le symptôme de l’avortement sélectif des fœtus femelles
cessera lorsque les familles sentiront que leurs filles auront des opportunités égalitaires et qu’elles
pourront faire bénéficier leurs familles tout autant que le ferait un fils. Les solutions et les
programmes doivent être informés et dirigés par les communautés concernées.30
Afin de protéger la santé, la sécurité et les droits des femmes cis et des personnes transgenres,
nous devons nous assurer que le projet de loi C-233 ne passe pas. Nous vous prions de voter
contre. Merci.
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