
BELGIUM 
Penal Code 
 
Title VII. Crimes and Crimes Against Families and The Order of Against 
Public Morality 
 
Chapter I. Of Abortion 
 
348.  Whoever, doctor or not, by any means, purposely aborts a woman who did 
not consent, shall be punished by imprisonment.  If the means employed have 
failed their purpose, Article 52 shall apply. 
 
349.  When abortion was caused by violence inflicted intentionally, but without 
intending to produce the abortion, the offender shall be punished with 
imprisonment of three months to two years and a fine of twenty-six francs to 
three hundred francs. 
 
If violence was committed with premeditation or with knowledge of the 
(pregnancy) status of the woman, imprisonment is six months to three years and 
a fine of fifty francs to five hundred francs. 
 
350. Whoever, by food, beverages, drugs or any other means will cause a 
woman to have an abortion who has consented shall be punished by 
imprisonment of three months to one year and a fine of one hundred to five 
hundred francs francs. 
 
However, there will be no offense where the pregnant woman whose condition 
places her in distress, asked a doctor to terminate her pregnancy and that this 
interruption is practiced under the following conditions: 
 

1.  a) the interruption must occur before the end of the twelfth week of 
conception; 
b) it must be performed in good medical condition by a physician in a care 

facility where there is an information service that will host the pregnant 
woman and give her detailed information, including the rights, support 
and benefits guaranteed by law and decrees pertaining to families, 
single mothers or not, and their children, as well as the opportunities 
offered by the adoption of the unborn and, at the request of the 
physician or the woman she is to be granted assistance and advice on 
the ways in which she may use to resolve the psychological and social 
problems of her situation. 

 
2.  The doctor who is asked by a woman to terminate her pregnancy must: 

a) inform her of the current or future medical risks she may incur by 
reason of the termination of pregnancy; 

b) remind her of the various home posibilities for an unborn child, and to 



appeal, if any, service personnel referred to in 1, b) of this section to 
provide assistance and give advice it referred; 

c) ensure the determination of the woman to perform an abortion. 
 

The assessment of the determination and the distress of the pregnant 
woman who led the doctor to agree to intervene is sovereign when the 
conditions laid down in this Article are met. 
 

3.  The doctor may not perform the abortion until at least six days after the 
first consultation is provided, and after that she has expressed in writing, 
the day of surgery, her determination to do proceed. 
 
This statement will be added to the medical record.   

 
4.  Beyond the twelve weeks under the conditions laid down in 1, b), 2 and 3, 

the abortion can be performed only when the continued pregnancy 
endangers the grave health of the woman or when it is certain that the 
child will be born with a condition of a particular severity and recognized 
as incurable at the time of diagnosis. In this case, the doctor asked to 
provide the assistance of a second doctor, whose opinion will be attached 
to the file. 

 
5.  The physician or other qualified person of the care facility where the 

procedure was performed, must provide information about the woman’s 
contraception. 

 
6.   No doctor, no nurse, and no paramedic is required to assist in an 

abortion. 
 

The doctor asked (to perform an abortion) must inform the applicant, at 
the first visit, of his refusal to intervene. 

 
351.  The woman who voluntarily has done an abortion outside the conditions 
laid down in Article 350 shall be punished by imprisonment from one month to 
one year and a fine of fifty francs to two hundred francs. 
 
352.  When the means employed for the purpose of causing a woman to abort 
have caused her death, the one who has administered or given that means for 
that purpose shall be sentenced to imprisonment, whether the woman consented 
to the abortion, but the intervention was performed outside the conditions laid 
down in Article 350; and if there is no consent, (the sentence shall be) forced 
labor for ten to fifteen years. 
 
353.  [Repealed] 

_______________________________ 
 



Code Pénal. 
 
Titre VII. Des Crimes Et Des Délits Contre L’Ordre Des Familles Et Contre La 
Moralité Publique 
 
Chapitre I. De L’Avortement 
348. Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait 
avorter une femme qui n’y a pas consenti, sera puni de la réclusion. Si les 
moyens employés ont manqué leur effet, l’article 52 sera appliqué. 
 
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 vingt-six francs à 
trois cents francs. 
 
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 
cinquante francs à cinq cents francs. 
 
350. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen 
aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un 
emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent francs à cinq 
cents francs. 
 
Toutefois, il n’y aura pas d’infraction lorsque la femme enceinte, que son état 
place en situation de détresse, a demandé à un médecin d’interrompre sa 
grossesse et que cette interruption est practiquée dans les conditions suivantes: 

1° .  a) l’interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la 
conception; 
b) elle doit être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un 

médecin, dans un établissement de soins où existe un service 
d’information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des 
informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et 
avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères 
célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités 
offertes par l’adoption de l’enfant à naître et qui, à la demande soit du 
médecin soit de la femme, accordera à celle-ci une assistance et des 
conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour 
résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa 
situation. 

2° Le médecin sollicité par une femme en vue d’interrompre sa grossesse 
doit: 
a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu’elle encourt 

à raison de l’interruption de grossesse; 
b) rappeler les diverses posibilités d’accueil de l’enfant à naître et faire 

appel, le cas échéant, au personnel du service visé au 1° , b), du 



présent article pour accorder l’assistance et donner les conseils qui y 
sont visés; 

c) s’assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une 
interruption de grossesse. 

L’appréciation de la détermination et de l’état de détresse de la femme 
enceinte qui conduit le médecin à accepter d’intervenir, est souveraine 
lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées. 

3° Le médecin no pourra au plus tôt, pratiquer l’interruption de grossesse que 
six jours après la première consultation prévue et après que l’intéressée a 
exprimé par écrit, le jour de l’intervention, sa détermination à y faire 
procéder. 

Cette déclaration sera versée au dossier médical. 
4° Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1° , 

b), 2° et 3° , l’interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée 
que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la 
femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une 
affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au 
moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s’assurera le 
concours d’un deuxième médecin, dont l’avis sera joint au dossier. 

5° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement de soins 
où l’intervention a été pratiquée, doit assurer l’information de la femme en 
maitière de contraception. 

6° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical 
n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse. 

Le médecin sollicité est tenu d’informer l’intéressée, dès la première visite, de 
son refus d’intervention. 
 
351. La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors 
des conditions prévues à l’article 350 sera punie d’un emprisonnement d’un mois 
à un an et d’une amende de cinquante francs à deux cents francs. 
 
352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la 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, mais que 
l’intervention ait été pratiquée en dehors des conditions définies à l’article 350 et 
aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n’y a point consenti. 
 
353. [Repealed]  


