MOROCCO
Penal Code (amended in 2016)
Morocco World News reported that “The Moroccan government approved … an
amendment to the Moroccan Penal Code … to allow abortion in cases of incest,
rape, and birth defects” (June 10, 2016).
______________________________
Penal Code of 26 November 1962, as amended by Law No. 181-66 of 1 July
1967.
(rough translation)
Chapter VIII. Crimes and offenses against family order and public morality.
Section I. Abortion.
Art. 449. Whoever, by food, beverages, medicines, exercises, violence or any
other means, procured or attempted to procure the miscarriage of a pregnant or
suspected pregnant woman, whether she has consented or not, shall be
punished by imprisonment of one to five years and a fine of 120 to 500 dirhams.
If death ensued, the penalty is imprisonment for ten to twenty years.
Art. 450. If it is determined that the culprit regularly practices the acts referred to
in the preceding article, the sentence is doubled in the case provided for in the
first paragraph, and the sentence of imprisonment range of twenty to thirty years
in the case provided for in paragraph 2.
In the case under the provisions of section 449 or this section, a misdemeanor is
only incurred, the culprit may also be hit for at least five years and up to ten years
of the ban one or several of the rights mentioned in Article 40 and banishment.
Art. 451. Physicians, surgeons, medical officers, dentists, midwives, moualidat,
pharmacists, and students in medicine or dentistry, students or employees in
pharmacies, herbalists, surgical truss, merchants of surgical instruments, nurses,
masseurs, healers and qablat, who said, encouraged or practiced means of
procuring abortion are, in some cases, punished with the penalties provided for in
Articles 449 and 450 above.
The prohibition to practice under section 87 is, in addition, pronounced against
the guilty, either temporarily or permanently.
Art. 452. Whoever contravenes the prohibition to practice issued under the last
paragraph of the preceding article shall be punished by imprisonment of at least
six months and up to two years and a fine of 500 to 5.000 dirhams or one of
these penalties.

Art. 453. Abortion is not punished when it constitutes a necessary measure to
safeguard the health of the mother and it is openly practiced by a physician or
surgeon with the consent of the spouse.
If the practitioner believes that the life of the mother is in danger, this
authorization is not required. However, approval must be given by him to the
chief medical officer of the prefecture or province.
If there is no spouse, or if the spouse refuses to consent or he is incapacitated,
the physician or surgeon cannot perform surgery or therapeutic means that may
lead to the interruption of pregnancy until after written notice from the Chief
Medical Officer of the prefecture or province stating that the health of the mother
can be saved only through such treatment.
Art. 454. A woman who intentionally aborted or attempted to do so or has
agreed to make use of its means expressed or administered thereto, is punished
by imprisonment six months to two years and a fine of 120 to 500 dirhams.
Art. 455. Anyone shall be punished by imprisonment from two months to two
years and a fine of 120 to 2.000 dirhams or one of these penalties who:
•

Either by words uttered in public places or meetings,

•

Either by selling, offering for sale or supply, even non-public, or the
exhibition, display or distribution on the streets or in public places, or by
home delivery, delivery sub-band or in a sealed or unsealed envelope,
mail, or any agent of distribution or transport, books, writings, printed
matter, advertisements, posters, drawings, images and emblems,

•

By advertising medical or so-called medical practices, led to abortion,
even though the provocation was not implemented.

The same penalties apply to whoever sold, offered for sale or sells, distributed or
caused in any manner whatsoever, medicines, substances, instruments or any
items, knowing they were destined to commit abortion, even when these
remedies, substances, instruments or any items proposed as effective means of
abortion, would in fact unable to achieve.
However, where abortion has occurred as a result of maneuvers and practices
prescribed in the preceding paragraph, the sentences of section 449 of the
Criminal Code will apply to authors of those operations or practices.
Art. 456. Any conviction for an offense under this section includes, as of right,
the prohibition to exercise any function, and fill any job in any capacity
whatsoever, in clinics or houses childbirth and all public and private institutions

that usually receive against payment or free of charge, and any number of real
women condition, apparent or suspected pregnancy.
Any conviction for attempt or complicity of the same offenses causes the same
ban.
Art. 457. If convicted by a foreign court and has the force of res judicata for an
offense that is, according to Moroccan law, the offenses specified in this section,
the criminal court of the domicile of condemnation stated at the public prosecutor,
the person duly called in the council chamber, it is appropriate to apply the
prohibition laid down in the preceding article.
Art. 458. Whoever contravenes the prohibition imposed on him under sections
456 and 457 shall be punished by imprisonment of six months to two years and a
fine of 120 to 1.000 dirhams or one of these penalties only.
______________________________
Code Pénal of 26 November 1962, as amended by Law No. 181-66 of 1 July
1967.
Chapitre VIII. Des crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité
publique.
Section I. De l’avortement.
Art. 449. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres,
violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement
d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est
puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 500
dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Art. 450. S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés
par l’article précédent, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le
cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans
dans le cas prévu à l’alinéa 2.
Dans le cas ou en vertu des dispositions de l’article 449 ou du présent article,
une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outré, être frappé
pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusiers des
droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.
Art. 451. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sagesfemmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art
dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes,

marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et
qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement
sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 cidessus.
L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 87 est, en outré,
prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre definitif.
Art. 452. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession
prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article précédent est puni de
l’emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d’une amende de
500 à 5,000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 453. L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire
pour sauvegarder la santé de la mère et qu’il est ouvertement pratiqué par un
médecin ou un chirurgien avec l’autorisation du conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n’est
pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la
préfecture ou de la province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement
ou qu’il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à
l’intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d’entraîner
l’interuption de la grossesse qu’après avis écrit du médecin-chef de la préfecture
ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée
qu’au moyen d’un tel traitement.
Art. 454. Est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de 120 à 500 dirhams la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a
tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou
administrés à cet effet.
Art. 455. Est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 120 à 2,000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque:
--soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics,
--soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques, ou par
l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux
publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous
enveloppe fermée ou non fermeé, à la poste, ou à tout agent de distribution ou
de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins,
images et emblèmes,

--soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à
l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.
Est puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre,
distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes,
substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à
commettre l’avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments
ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces,
seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.
Toutefois, lorsque l’avortement aura été consommé à la suite des manoeuvres et
pratiques prévues à l’alinéa précédent, les peines de l’article 449 du Code pénal
seront appliquées aux auteurs desdites manoeuvres ou pratiques.
Art. 456. Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente
section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de
remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons
d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant
habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes
en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne
la même interdiction.
Art. 457. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et
passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi
marocaine, une des infractions spécifiés à la présente section, le tribunal
correctionnel du domicile du condamne déclare, à la requête du ministère public,
l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il y a lieu à application de
l’interdiction prévue à l’article précédent.
Art. 458. Quiconque contrevient à l’interdiction dont il est frappé en application
des articles 456 et 457 est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et
d’une amende de 120 à 1,000 dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.

