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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N" 2021

-

12 DU 20 DECEMBRE 202t

modifiont et complétont lo loi n' 2003-04 du
03 mors 2003 relotive è lo sonté sexuelle et à lo
reprod uction.
L'Assemblée notionole o délibéré el odopté, en so séonce du 20 octobre 202i

;

Lo Cour constitutionnelle oyoni rendu lo décision de conformité è lo
Constitution DCC2l-320 du l0 décembre2021 ,le Présideni de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

Arlicle ler: Sont modifiées el complétées oinsi qu'il suit, les dispositions
des orticles 17 et 19 de lo loi n. 2003-04 du 03 mors 2003 reloiive è lo sonié
sexuelle et è lo reproduction.

Adicle 17 nouveou : interruplion volonlaire de grossesse

Nlicle I7-l

:

L'intenuption volontoire

prescription d'un médecin lorsque

de

grossesse esf ou/onsée sur

;

- lo poursuite de lo grossesse met en donger lo vie et lo sonfé de lo
femme enceinte

,'

conséquence d'un vîol ou d'une relotion incesfueuse
et que lo demonde est foile por lo femme enceinte s'il s'ogif d'une moieure,
ou por ses représenlonts légoux s'il s'ogit d'une mineure ;
- l,enfont Ô noÎfre esf olfeinl d'une offection d'une porliculière grovité ou
- lo grossesse esf lo

moment du diognosfic.
En oucun cos,l'interruption volontqîre de grossesse ne doit être protiquée

cornrne un moYen de contrôle des noissonces.

Artic]e17.2:Atodemondedelofemmeenceinfe,l'interruption
volontoire de grossesse peut être outorisée, /orsque lo grossesse esl suscepfible

d'occosionner une siluofion de détresse motéielle'
éducotionnetle, professionne/le ou morole incompotible ovec l'intérêt de lo
d'oggrover

ou

femme et/ou de I'enfont d noÎtre.

Arlicle l7-3 : L'infenuption volontoire de grossesse envisogée en vertu de

l'orticle l7-2 de lo présenle loi ne peul ovoir lîeu oprès douze (12) semoines
d'oménonhée.
Article l7-4: Lorsqu'en opplicotion de l'orticle l7'2 de lo présente loi, lo

femme mojeure enceinfe sol/icife l'întenuption volontoke de grossesse, el/e
peut s'odresser:

-

direclemenf

ô un médecin officiont dons une structure soniloire

publîque, ou dons une siructure soniloire privée compélente pour protiquer
I'intenuption volontoire de grossesse ou
- d un ossislont sociol qui lo réfère

o une strucfure sonitoire compétente.

Lorsqu'en opplicotion de lo même disposifion, l'interruptîon volontoire
de grossesse est envisogée sur une femme enceinle mineure ou sur une femme

enceinte mojeure sous curotelle, le représentont légol se réfère soif
directement à un médecin, soit à un ossislont sociol qui, le cos échéont, /es
réfère à une structure sonitoire compétente.

Le consentemenf de lo mineure ou de lo moieure sous curolelle esl
préoloblement recueilli.
Adicle l7-5 i Lorsgue des personnes exerçonl l'outorité porentole sur lo

mineure expriment des ovis divergenfs, /'ossisfoni sociol requis soisif, por
requête, le juge des lufelles qui slolue sous huifoine.
Arlicte 17-6: Lo controception d'urgence ne peul être considérée
comme un procédé d'intenuption volontoire de grossesse. Les médicomenls
oyont pour but lo controception d'urgence el non susceplibles de présenter
un donger pour lo sonlé dons les conditions normoles d'emploî ne sonl pos
soumis Ô prescrîption oblîgotoire.

Article l7-7 : tJn décret pris en Conseil des minislres précise /es modo/ités

de prise en chorge des cos d'interruption volontoire de grossesse

».

$

2

Articte

l9-l:

Esl puni des peines prévues

à l'orticle 519 du code pénol,

le foii de proposer ses services pour réoliser une intenuption volontoire de
grossesse, en public, en réunion ou por lo propogotion d'écits.
Les mêmes peines sont oppliquées Ô ceux quî font

lo

promotion de

moyens, objeis et procédés relotifs à I'interruption volontoire de grossesse'

Sonl égolemenl possibles des peines prévues

pénot, les médecins

à l'orticle 519 du code

ef ossistonfs socioux qui ouront

méconnu l'une

que/conque des ob/igofions qui leur inco mbenf oux fermes des disposilions de
lo présenle loi relofives à l'întenuption volontoire de grossesse

».

Artlcle 2 : Lo présente loi, qui obroge toules dispositions controires,
notommenl celles de lo loi no 2ol5-08 du 08 décembre 2015 portont code de
l,enfont en République du Bénin, sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme Loi de l'Étot.
Foit à

Cotonou,le 20 décembre

202,l

Por le Président de lo RéPublique,

Chef de l'Éiot. Chef du Gouvernement,

0

Potrice TALON
Le Ministre de lo Sonté,

Gorde des Sceoux, Ministre
de lo Justice et de Io Législotion,
Le

\A

Séverin M

')
LLÿ4

Xr^t
Benjomin lgnoce B. HOUNKPATIN
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