INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE - A. DISPOSITIONS GENERALES

1

A. DISPOSITIONS GENERALES

Sommaire

Loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la
réglementation de l'interruption de la grossesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODE DE LA SANTE – 2003 – Vol. 1

3

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE - A. DISPOSITIONS GENERALES

3

Loi du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et
à la réglementation de l'interruption de la grossesse.
(Mém. A - 81 du 6 décembre 1978, p. 1968; doc. parl. 2146)

Art. 1er.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. II ne saurait être porté atteinte à ce principe
qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Chapitre Ier. - Des mesures de prévention et de protection
Art. 2.
L'enseignement comprend, à tous les niveaux, l'information et l'éducation sexuelle incombant à la famille. II est adapté à
l'âge des élèves et complète l'éducation sexuelle incombant à la famille. II est intégré dans différentes disciplines et ne fait pas
l'objet d'une branche spéciale.
Art. 3.
La formation des enseignants en fonction est assurée par des cours spéciaux.
Des séances spéciales d'information et d'éducation sexuelles sont introduites dans les cours ou stages de formation
pédagogique des candidats enseignants.
Art. 4.
Un dossier d'information gratuit, élaboré sous la responsabilité du Ministre de la Famille, en collaboration avec le Ministre de
l'Education Nationale et le Ministre de la Santé Publique, est déposé dans toutes les maisons communales du pays ainsi que
dans tout autre lieu public jugé utile.
Ce dossier est obligatoirement remis par les autorités communales à tous les candidats au mariage et par les autorités
scolaires aux élèves des ordres d'enseignement postprimaires.
Art. 5.
Le Gouvernement crée ou subventionne des centres régionaux de consultation et d'information familiale. Ces centres
renseignent soit sous forme d'entretien particulier, soit sous forme de séances collectives d'information sur tous les aspects du
bien-être physique, social et psychique des membres de la famille.
Ces centres sont appelés à aider et à conseiller les personnes qui le demandent en les informant:
- sur les différents moyens de la contraception et de la stérilisation volontaire;
- sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non;
- sur les possibilités offertes par l'adoption;
- sur les possibilités légales d'interruption volontaire de la grossesse en soulignant les risques médicaux et psychiques que
comporte cette intervention.
Un dossier guide comportant tous ces renseignements est remis à chaque consultant.
Ces centres sont placés sous la tutelle du Ministre de la Famille et du Ministre de la Santé Publique.
Art. 6.
Dans ces centres peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l'hygiène sexuelle, pour autant qu'ils
puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu'ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l'art de guérir.
Les centres sont autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés.
Art. 7.
Les activités d'information et de consultation sont entièrement gratuites.
Art. 8.
Les prestations médicales autres que les consultations sont mises en compte au tarif conventionné de la Sécurité Sociale
sauf celles pratiquées lors de la première consultation.
Art. 9.
Les prestations et médicaments des centres sont gratuits:
° pour tous les consultants mineurs
° pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale, sur avis motivé de l'assistante sociale.
Art. 10.
Ces centres organisent, en collaboration étroite avec le Ministère de l'Education Nationale, des cours d'information et d'éducation sexuelles pour les adultes dans les différents chefs-lieux de cantons.
Art. 11.
Les associations-gérantes des centres visés à l'article 5 ci-dessus sont habilitées à recevoir tout soutien financier sous
forme de dons, de legs et de toute autre contribution particulière.
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Chapitre II. - De l'interruption volontaire de la grossesse
Art. 12.

Les art. 348 à 353 formant le chapitre ler du titre VII du livre II du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes:
«Art. 348.
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manoeuvres ou par tout autre moyen, aura, à dessein fait
avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n'y a pas consenti sera puni de la réclusion.
Art. 349.
Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de «251,- à 3.000,- euros»1.
Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera
de six mois à trois ans, et l'amende de «500,- à 5.000,- euros»1.
Art. 350.
Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura avorté ou tenté d'avorter une femme enceinte
ou supposée enceinte qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de «251,à 25.000,- euros»1.
Art. 351.
La femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d'une amende de «251,- à 2.000,- euros»1.
II n'y aura pas infraction lorsqu'elle agit sous l'empire d'une situation de détresse particulière.
Art. 352.
Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés
ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix à
quinze ans, si elle n'y a point consenti.
Art. 353.
(1) Toutefois, l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée dans les douze premières semaines de celle-ci, ne sera pas
punissable:
a) lorsque la poursuite de la grossesse, ou les conditions de vie que pourraient entraîner la naissance, risquent de mettre
en danger la santé physique ou psychique de la femme enceinte;
b) lorsqu'il existe un risque sérieux que l'enfant à naître sera atteint d'une maladie grave, de malformations physiques ou
d'altérations psychiques importantes;
c) lorsque la grossesse peut être considérée comme étant la conséquence d'un viol;
d) à condition que la femme enceinte:
1° ait consulté un médecin gynécologue ou obstétricien, qui doit l'informer des risques médicaux que comporte l'intervention;
2° marque son accord par écrit à l'intervention; l'accord n'est pas requis si la vie de la femme enceinte est en danger;
lorsqu'elle est mineure ou hors d'état de manifester sa volonté l'accord du représentant légal ad hoc est requis.
(2) Sauf danger imminent pour la vie de la femme enceinte l'interruption de la grossesse
a) ne pourra être pratiquée que sur des femmes ayant depuis trois mois leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg,
b) à l'expiration d'un délai d'une semaine après la consultation visée sub (1) d 1°,
c) par un médecin autorisé à pratiquer l'art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg, ayant constaté personnellement par
écrit ou suivant attestation écrite d'un autre médecin qualifié, l'existence d'un des cas visés sub (1) a, b, c,
d) dans un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé à cette fin par arrêté du Ministre de la Santé
Publique.
(3) Après ce délai l'interruption de la grossesse ne pourra être pratiquée que si deux médecins qualifiés attestent par écrit
qu'il existe une menace très grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte ou de l'enfant à naître.
Art. 353-1.
Aucun médecin ne sera tenu d'émettre l'avis prévu par l'article précédent, ni de pratiquer une interruption volontaire de la
grossesse, sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte.
De même, aucun auxiliaire médical ne sera tenu de concourir à une telle intervention, sauf en cas de danger imminent pour
la vie de la femme enceinte.

1

Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
et du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
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Art. 13.
Les frais de l'interruption volontaire de grossesse sont remboursés par les caisses de maladie. L'article 308bis du code des
assurances sociales est applicable.
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