
MONACO 
Law No. 1359 of 20 April 2009, creating a Center for Prenatal Coordination 
and Family Support, and amending Article 248 of the Penal Code and 
Article 323 of the Civil Code. 
 
Article 5. 
Article 248 of the Criminal Code is replaced by the following: 
"I - Whoever, by any means whatever, procures or attempts to procure the 
miscarriage to a pregnant woman, whether she has consented or not, shall be 
punished by imprisonment for one to five years and the fine provided for in 
numeral 3 of article 26. 
 
If it is determined that the culprit habitually practices the acts referred to in the 
preceding paragraph, the sentence will be five to ten years and a fine that under 
paragraph 4 of Article 26. 
 
A pregnant woman who procures an abortion on herself, or attempts to procure, 
or agreed to make use of the means listed or administered for this purpose, shall 
be punished by imprisonment of six months to three years and the fine provided 
for in numeral 3 article 26. 
 
Physicians, surgeons, midwives, pharmacists and any person exercising 
regularly or not an occupation of public health, who recommended, encouraged 
or practiced means of procuring abortion, shall be punished by imprisonment of 
five to ten years and a fine under paragraph 4 of Article 26; suspension for at 
least five years or the total inability to practice may, if appropriate, will be 
pronounced against them. 
 
Anyone who violates the prohibition to practice, imposed under the preceding 
paragraph, shall be punished with imprisonment of six months to three years and 
a fine under section 3 of article 26. 
 
II - The termination of pregnancy is not characterized as the crime of abortion 
provided in paragraph I above, under the conditions laid down in this Article, if: 
 

1) the pregnancy poses a risk to the life or physical health of the pregnant 
woman,  

2) prenatal examinations and other medical data demonstrate a high 
probability of serious and irreversible damage of the fetus or an incurable 
life-threatening, 

3) there is a reasonable presumption that the pregnancy is the result of an 
indictable offense and less than twelve weeks have elapsed from the 
beginning of pregnancy. 

 
In the situations described in points 1) and 2), the procedure can only be 
performed if two physician members of the medical college as defined in the 



following paragraph attest to the concurring opinion of the college on the reality 
of medical reasons Presiding intervention. 
 
The Medical College is composed of: 
• Physician Coordinator Centre Prenatal coordination and family support or a 

physician designated by him, 
• Doctor obstetrician or physician designated by him, 
• A medical specialist appointed by common accord of the coordinating 

physician and obstetrician contractor. 
 
Two of the three doctors, members of the medical college, must belong to the 
public hospital doctors. 
 
A doctor chosen by the pregnant woman may, at the request of the latter, be 
involved in the consultation, without voting rights. 
 
Medical college may obtain the assistance of any other doctor and collect any 
advice it considers necessary. 
 
Prior to the meeting of the medical college, the pregnant woman or the couple 
may, at its request, be heard by all or part of the medical college. 
 
The opinion of the medical college is recorded within fifteen days open medical 
records on behalf of the patient concerned by the health facility. 
 
In the situation described in figure 3), the certificate of filing complaint after the 
crime is necessarily recorded in the medical record. Otherwise, it may not be the 
intervention. 
 
Except in cases of emergency or when the pregnant woman is unable to express 
her wishes, her consent to the intervention must first be obtained in writing and 
attached to the medical record referred to above. To this end, the applicant is 
informed of the medical as well as medical and surgical methods risks.  At any 
time, the woman or the couple concerned may ask to be heard by all or some 
members of the medical team for further explanation. A support and 
psychological monitoring are provided if the woman or the couple's request. 
 
For the pregnant minor, the consent of one of the holders of parental authority or, 
where applicable, the legal representative shall, except in urgent cases, 
previously collected. 
 
In case of inability to obtain such consent or when the pregnancy is the result of 
an alleged criminal act, the intervention may be authorized by the Court of First 
Instance acting in the Council Chamber. 
 



It is the same in the case where a refusal of consent of the holders of parental 
authority or, where applicable, the legal representative of the minor: 
 

1) is deemed by the medical college as entailing the consequences of a 
particularly serious for pregnant or unborn woman,  

2) then either comes as the pregnancy is the result of an alleged criminal act. 
 
For the purposes of the foregoing, the Court of First Instance is held: 

• At the request of the physician coordinator address for this purpose, the 
President of the Tribunal, a detailed and reasoned report, in the situations 
referred to in 1) 

• At the request of the minor, made with the guardianship judge, who shall 
transmit to the President of the Tribunal, in other situations. 

 
The Court of First Instance acting in the Council Chamber, hears in their 
explanations holders of parental authority or, where applicable, the legal 
representative of the minor. They are required to appear before the Tribunal on 
the first call, the time and date specified therein. In their absence, the judgment is 
rendered by default. When appropriate, the Court may hear the minor. 
The Tribunal shall decide on the request at the latest, within three days of the 
filing of the petition. 
 
The judgment of the Court of First Instance may be appealed to the exclusion of 
any other remedy, the Court of Appeal, acting also in the Council Chamber, 
within three days of its delivery. 
 
When the pregnancy is the result of an alleged criminal act, the Court of Appeal 
is required to issue its decision within eight days after the filing of the notice of 
appeal and, in any event, before the expiry of twelve weeks referred to in figure 
3). This decision is not subject to third party opposition. 
 
The operation cannot be performed for the reasons mentioned in the first 
paragraph of Section II of this article (except) by a doctor in a public hospital. 
 
No doctor, no midwife, no nurse, nurse or medical assistant is required to 
perform or participate in an abortion.  The doctor asked is required to 
immediately inform the applicant of his refusal and liaise with the Prenatal Centre 
coordination and family support, which address a doctor might perform the 
procedure as provided in this article which said Centre has previously disclosed 
the medical record of the patient." 

______________________________ 
 
Law No. 1359 of 20 April 2009, creating a Center for Prenatal Coordination 
and Family Support, and amending Article 248 of the Penal Code and 
Article 323 of the Civil Code. 

  



Art. 5. 
L’article 248 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: 
«I - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de 
procurer l’avortement à une femme enceinte qu’elle y ait consenti ou non, sera 
puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de 
l’article 26. 
 
L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende celle prévue au chiffre 4 de 
l’article 26, s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes 
visés à l’alinéa précédent. 
 
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue 
au chiffre 3 de 1’article 26, la femme enceinte qui se sera procuré l’avortement à 
elle-même ou aura tenté de se le procurer ou aura consenti à faire usage des 
moyens indiqués ou administrés à cet effet. 
 
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes, les pharmaciens et toute personne 
exerçant, régulièrement ou non, une activité professionnelle intéressant la santé 
publique, qui auraient indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer 
l’avortement, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et l’amende 
prévue au chiffre 4 de l’article 26 ; la suspension pendant cinq ans au moins ou 
l’incapacité absolue d’exercer leur profession pourra, le cas échéant, être 
prononcée à leur encontre. 
 
Quiconque enfreint l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée en vertu de 
l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de 
l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26. 
 
II - Ne caractérise pas le délit d’avortement prévu au paragraphe I, ci-dessus, 
l’interruption de grossesse pratiquée dans les conditions définies au présent 
article lorsque: 

1°) la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la 
femme enceinte, 

2°) les examens prénataux et autres données médicales démontrent une 
grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d’une 
affection incurable menaçant sa vie, 

3°) il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence 
d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à 
compter du début de la grossesse. 

 
Dans les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°), l’intervention ne peut être 
pratiquée que si deux médecins membres du collège médical défini à l’alinéa 
suivant attestent de l’avis concordant de ce collège sur la réalité du motif médical 
présidant à l’intervention. 
 
Le collège médical se compose : 



• du médecin coordonnateur du Centre de coordination prénatale et de 
soutien familial ou d’un médecin désigné par lui, 

• du médecin obstétricien traitant ou d’un médecin désigné par lui, 
• d’un médecin spécialiste désigné d’un commun accord par le médecin 

coordonnateur et le médecin obstétricien traitant. 
Deux des trois médecins, membres du collège médical, doivent appartenir au 
corps médical hospitalier public. 
 
Un médecin choisi par la femme enceinte peut, à la demande de celle-ci, être 
associé à la concertation, sans voix délibérative. 
 
Le collège médical peut s’adjoindre le concours de tout autre médecin et 
recueillir tout avis qu’il juge nécessaire. 
 
Préalablement à la réunion du collège médical, la femme enceinte ou le couple 
peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres du collège 
médical. 
 
L’avis du collège médical est versé sous quinze jours au dossier médical ouvert, 
au nom de la patiente concernée, par l’établissement de santé. 
 
Dans la situation mentionnée au chiffre 3°), l’attestation de dépôt de plainte 
déposée à la suite de l’acte criminel est obligatoirement versée au dossier 
médical. A défaut, il ne peut être procédé à l’intervention. 
 
Sauf en cas d’urgence ou lorsque la femme enceinte est hors d’état de 
manifester sa volonté, son consentement à l’intervention doit être préalablement 
recueilli par écrit et joint au dossier médical susvisé. A cette fin, l’intéressée est 
informée des risques médicaux ainsi que des méthodes médicales et 
chirurgicales. A tout moment, la femme ou le couple concerné peut demander à 
être entendu par tout ou partie des membres de l’équipe médicale en vue 
d’obtenir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi 
psychologiques sont assurés si la femme ou le couple en fait la demande. 
 
Pour la mineure enceinte, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité 
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est, sauf en cas d’urgence, 
préalablement recueilli. 
 
En cas d’impossibilité de recueillir ce consentement ou lorsque la grossesse est 
la conséquence d’un acte criminel présumé, l’intervention peut être autorisée par 
le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil. 
 
Il en est de même dans le cas où le refus de consentement des titulaires de 
l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal de la mineure : 

1) soit est considéré par le collège médical comme emportant des 
conséquences d’une gravité particulière pour la femme enceinte ou 



l’enfant à naître, 
2) soit intervient alors que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel 

présumé. 
 
Pour l’application des dispositions qui précèdent, le Tribunal de première 
instance est saisi: 

• à la requête du médecin coordonnateur qui adresse, à cet effet, au 
Président du Tribunal, un rapport circonstancié et motivé, dans les 
situations visées au chiffre 1), 

• à la requête de la mineure, formulée auprès du juge tutélaire, qui la 
communique au Président du Tribunal, dans les autres situations. 

 
Le Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil, entend en 
leurs explications les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le 
représentant légal de la mineure. Ces derniers sont tenus de se présenter devant 
le Tribunal sur première convocation, aux date et heure qui y sont mentionnées. 
En leur absence, le jugement est rendu par défaut. Lorsqu’il y a lieu, le Tribunal 
peut aussi entendre la mineure. 
 
Le Tribunal statue sur la demande, au plus tard, dans les trois jours du dépôt de 
la requête. 
 
Le jugement du Tribunal de première instance est susceptible d’appel, à 
l’exclusion de toute autre voie de recours, devant la Cour d’Appel, statuant 
également en Chambre du Conseil, dans les trois jours de son prononcé. 
 
Lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, la Cour 
d’Appel est tenue de rendre sa décision dans les huit jours suivant le dépôt de la 
déclaration d’appel et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de douze 
semaines, visé au chiffre 3°). Cette décision n’est pas susceptible de tierce 
opposition. 
 
L’intervention ne peut être pratiquée pour les motifs mentionnés au premier 
alinéa du paragraphe II du présent article que par un médecin, dans un 
établissement hospitalier public. 
 
Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier, infirmière ou auxiliaire 
médicale n’est tenu de pratiquer une interruption de grossesse ou d’y concourir. 
Le médecin sollicité est tenu d’informer sans délai l’intéressée de son refus et de 
la mettre en rapport avec le Centre de coordination prénatale et de soutien 
familial, qui l’adressera à un médecin susceptible de réaliser l’intervention dans 
les conditions prévues au présent article auquel ledit Centre aura préalablement 
communiqué le dossier médical de la patiente». 
	


