
LUXEMBOURG 
Penal Code. 
 
TITLE VII.  Crimes and offenses against family order and against public 
morality. 
Chapter I.  From abortion. (L. 15 November 1978) 
  
Art. 348.  (L. Nov. 15, 1978)  Whoever, by food, beverages, drugs, violence, 
laborers, or by any other means will purposely abort or attempt to abort a 
pregnant woman who is pregnant or thought to be, without her consent, shall be 
punished by imprisonment of five to ten years. 
  
Art. 349.  (L. Nov. 15, 1978)  When abortion was caused by violence inflicted 
intentionally, but without intending to produce (abortion) the offender shall be 
punished with imprisonment of three months to two years and a fine of 251 euros 
3,000 euros. 
  
If violence was committed with premeditation or with knowledge of the 
(pregnancy) status of women, imprisonment is six months to three years and a 
fine of 500 euros to 5,000 euros. 
  
Art. 350.  (L. Nov. 15, 1978)  Whoever, by food, beverages, drugs or any other 
means aborts or attempts to abort a pregnant woman who is pregnant or thought 
to be, shall be sentenced to imprisonment for two years five and a fine of 251 
euros to 25,000 euros years. 
  
Art. 351.  (L. 15 November 1978)  The woman who will voluntarily abort herself 
shall be punished by a fine of 251 euros to 2,000 euros. 
  
There will be no offense when acting under the influence of a particular state of 
distress. 
  
Art. 352.  (L. Nov. 15, 1978)  Where the means employed in order to end (the 
pregnancy of) a woman have caused her death, the one who administered or 
gave the means for that purpose shall be sentenced to imprisonment for five to 
ten years if the woman has consented to the abortion, and imprisonment; from 
ten to fifteen years, if there is no consent. 
  
Art. 353.  (L. Nov. 15, 1978)   
(1) However, voluntary termination of pregnancy performed in the first twelve 
weeks of it, will not be punishable: 
  

a) where the continued pregnancy or living conditions that could cause birth, 
may endanger the physical or mental health of the pregnant woman; 

  
b) where there is a serious risk that the child will be born with a serious 



illness, physical deformities or significant psychological alterations risk; 
  
c) when the pregnancy can be considered as the result of rape; 
  
d) provided that the pregnant woman: 

  
1. had consulted a gynecologist or obstetrician, who must inform her of 

the medical risks of the procedure; 
2. agrees in writing to the intervention; agreement is not required if the life 

of the pregnant woman is in danger; if she is a minor or unable to 
express her will, the agreement of ad hoc legal representative is 
required. 

  
(2) Unless imminent danger to the life of the pregnant woman, the abortion: 
  

a) cannot be performed on women with three months legal residence in the 
Grand Duchy of Luxembourg 

  
b) the expiry of a period of one week after the consultation referred to under 

(1) of 1 
  
c) by a physician licensed to practice the healing arts in the Grand Duchy of 

Luxembourg, having found personally in writing or following written 
another qualified medical certificate, the existence of one of the cases 
referred to under (1) a , b, c 

  
d) in a hospital or other institution approved for that purpose by order of the 

Minister of Public Health. 
  
(3) After that the abortion may be performed only if two qualified physicians 
certify in writing that there is a very serious threat to the life or health of the 
pregnant woman or the unborn child. 
  
Art. 353-1.  (L. 15 Nov. 1978)  No doctor will be required to issue a notice under 
the preceding article, or to perform a voluntary interruption of pregnancy, except 
in cases of imminent danger to the life of the pregnant woman. 
  
Similarly, no medical assistant will be required to contribute to such an 
intervention, except in cases of imminent danger to the life of the pregnant 
woman. 

______________________________ 
 

Penal Code. 
  
TITRE VII. - Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la 
moralité publique. 



  
Chapitre Ier. - De l'avortement. (L. 15 novembre 1978) 
  
Art. 348. (L. 15 novembre 1978) 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 de cinq à dix ans. 
  
Art. 349. (L. 15 novembre 1978) 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 euros à 3.000 euros. 
  
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 euros à 5.000 euros. 
  
Art. 350. (L. 15 novembre 1978) 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 ans à cinq ans et à une amende de 251 euros à 
25.000 euros. 
  
Art. 351. (L. 15 novembre 1978) La femme qui volontairement se sera fait 
avorter sera punie d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. 
  
Il n'y aura pas infraction lorsqu'elle agit sous l'empire d'une situation de détresse 
particulière. 
  
Art. 352. (L. 15 novembre 1978) 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 de cinq à dix ans, si la femme 
a consenti à l'avortement, et à la réclusion de dix à quinze ans, si elle n'y a point 
consenti. 
  
Art. 353. (L. 15 novembre 1978) (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. (L. 15 novembre 1978) 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. 
	  


