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RECOURS JUDICIAIRES & ITSS 

 

Partie 1 



Criminalisation – État du droit 

Qu’est-ce que la criminalisation? 

 C’est rendre un comportement donné ou une situation passible 

de poursuites et de sanctions criminelles 

 

La criminalisation « du VIH » à l’international… 

 Vivement condamnée par l’ONUSIDA 

 

La criminalisation au Canada 

 Obligation de divulgation – VIH 

 Quid du VHC? 

 

 



VIH - Obligation de divulgation 

Criminalisation – État du droit (suite) 

Obligation créée par la jurisprudence:  

– Arrêts Cuerrier (1998), D.C. et Mabior (2012) 

– Du « risque important » à la « possibilité  réaliste » de transmission 

 

Critère actuel: « Possibilité réaliste de transmission » 

– Selon la Cour Suprême : il n’y a pas de possibilité réaliste de 

transmission du VIH, et donc pas d’obligation de divulgation, 

si : condom + charge virale « faible » ou indétectable 

 

Donc, obligation de divulgation avant une relation sexuelle :  

– sans condom (peu importe la charge virale); ou 

– si la charge virale est supérieure à « faible » (peu importe le 

port de condom)  

 

 

 

 

 



VIH - Obligation de divulgation 

Donc, obligation de divulgation avant une relation sexuelle :  

– sans condom (peu importe la charge virale); ou 

– si la charge virale est supérieure à « faible » (peu importe le 

port de condom)  

 

Canada: la criminalisation du VIH consiste donc à appliquer le droit 

criminel aux PVVIH qui n’ont pas divulgué leur statut à leur partenaire 

avant une relation sexuelle comportant « une possibilité réaliste de 

transmission du VIH » peu importe l’intention de transmettre, et 

peu importe qu’il y ait eu transmission effective. Aucune distinction 

entre silence ou mensonge. 

  

Le seul critère est le niveau de risque.  

Le crime, c’est l’exposition; pas la transmission.  

Criminalisation – État du droit (suite) 



En résumé… 

Ce qui est considéré « criminel »: 

– avoir eu un comportement volontaire (relation sexuelle) 

– comportant une « possibilité réaliste de transmission » 
(problème d’interprétation du critère) 

– en sachant qu’on était séropositif  

– et de ne pas avoir averti le partenaire de son statut sérologique 
avec la relation sexuelle  

(ce qui équivaut - pour la Cour Suprême - à une absence de consentement du 
partenaire) 

 Ce que la Couronne devra démontrer, c’est que si la « victime » avait connu 
le statut sérologique de son partenaire, elle n’aurait pas consenti.  

 

Criminalisation – État du droit (suite) 



VHC - Obligation de divulgation (?) 

Criminalisation – État du droit (suite) 

Obligation incertaine  

 Les quelques affaires où des personnes vivant avec le VHC 

ont été accusées pour ne pas avoir dévoilé leur statut avant 

d’avoir des relations sexuelles n’ont pas conduit à des 

condamnations. 

 

AUTRES ITSS & CRIMINALISATION AU CANADA :  

 Herpès  
– Agression sexuelle simpliciter: mensonge, réticences (probation 1 an) 

– Voies de fait: insouciance (1 an ) 

 Gonhorrée 
–  Cas d’inceste, fillette… (3 ans) 



En dehors du contexte sexuel 

Certaines PVVIH ont été poursuivies et condamnées pour des actes de 

« crachat » ou  de « morsure » en se sachant porteuses du VIH.  

– C’est l’acte de « crachat » ou de « morsure » qui est poursuivi. 

Or, il est tenu compte du VIH dans ces affaires… 

 

Il n’existe pas, à notre connaissance, de poursuites pour exposition au 

VIH dans le contexte d’un échange de seringue. 

 

 

Criminalisation – État du droit (suite) 



Que retenir ? 

 VIH - Obligation de dévoilement du statut sérologique, SAUF dans 

les cas où il y a port de condom ET charge virale faible ou 

indétectable; 
 

 Pas de distinction entre le silence et le mensonge; 
 

 Pas de distinction selon le type de relations sexuelles ou le contexte 

du rapport sexuel; 
 

 Une personne peut être poursuivie même si elle n’avait aucune 

intention de transmettre le VIH; 
 

 Une personne peut être poursuivie même en l’absence de 

transmission. 

 

Criminalisation – État du droit (suite) 



Criminalisation – «Développements» 

Ministère de la Justice du Canada: 

 Rapport sur la réponse du système de justice pénale à la 

non-divulgation de la séropositivité. (01/12/2017) 
 

Le droit pénal ne devrait pas s’appliquer  

 aux personnes séropositives qui maintiennent une charge virale 

supprimée (- 200 copies/ml)  

Généralement, le droit pénal ne devrait pas s’appliquer:  

  aux personnes séropositives qui suivent un traitement,  

  qui ne suivent pas de traitement mais qui utilisent un condom, 

  qui ne se livrent qu’à des relations sexuelles orales. 



Criminalisation – «Développements» 

Or, le constitutionnalisme canadien… 
– Fédéral: Contenu du droit criminel;  

• Réformer le Code criminel…? 

– Provincial: Application du droit criminel… 
• Directives aux procureurs 

 

Ontario: Moratoire sur les poursuites en non-divulgation pour les 
PVVIH ayant maintenu une charge virale indétectable pendant 6 mois; 

 

Colombie-Britannique: Directive adoptée + SUCCÈS! 
 « In certain cases, an HIV positive person may take appropriate steps, 

depending on the current status of his or her disease, to prevent a realistic 
possibility of transmission. If the evidence shows the risk was merely speculative, 
the infected person will not be criminally liable for failing to advise his or her 
sexual partner of their HIV infection. » 

 

Québec: Aucun développement… Pour l’instant! 
 

Criminalisation – Développements (suite) 



Criminalisation – «Développements» 

Québec: Aucun développement… Pour l’instant! 
– Discussions en cours entre les acteurs provinciaux de la santé 

publique et des ministères concernés pour une prise de position 

possible sur la question ; 

– Travaux du Groupe de travail sur la criminalisation de 

l’exposition au VIH, un groupe de travail multisectoriel qui 

regroupe divers acteurs (sécurité et santé publique, santé et 

services sociaux, justice, scientifiques, chercheurs, avocats, 

membres des communautés), sont toujours en cours.  

 

Criminalisation – Développements (suite) 



Recours civils 

Ce type de recours vise à obtenir une réparation 
matérielle ($$$) plutôt qu’une condamnation au 
criminel. Plusieurs décisions répertoriées. 

« Le Tribunal conclut donc que monsieur a induit en erreur madame afin 
d'obtenir son consentement non éclairé pour obtenir des relations sexuelles 
avec elle non protégées.  C’est à compter de cette déclaration que monsieur a 
été fautif envers madame. » 

« Le Tribunal fait siennes les conclusions de la Cour supérieure, dans J.L. c. 
A.N.[3], qui reconnaît une faute du défendeur en ne divulguant pas à la 
demanderesse des informations qui lui auraient permis de donner un 
consentement éclairé à des relations sexuelles non protégées.» 

             

  RARE POUR VIH/VHC 

 

 



Quel impact sur la pratique? 

Dans le contexte juridique actuel, il est important pour 
les professionnels et intervenants de maintenir des 
relations de confiance avec les clients et préserver 
un lien sécuritaire.  

Il faut clarifier son rôle et ses responsabilités vis à vis 
le dévoilement et le non-dévoilement, ainsi qu’en tant 
que membre de l’équipe de soins.  

 Pas toujours de réponse claire à une situation donnée, mais 
établissement de cadres juridiques, éthiques, professionnels.  



Quel impact sur la pratique? 

 Charge virale & risque de transmission 

 Confidentialité du dossier 

 Il devient une pièce essentielle pour déterminer la culpabilité de l’accusé 

 Protocoles à établir: mandats de perquisition / assignations à comparaître 

 Documentation du dossier 

 La documentation doit inclure toute information cliniquement pertinente au 
plan de soins, et exclure celles qui ne le sont pas: Jugement clinique objectif 

 Information à donner 

 Fournir l’information pertinente sur la charge virale, les risques de 
transmission, la prévention ; 

 Donner une information générale sur l’obligation juridique de dévoilement, et 
référencer pour les questions juridiques - PAS DE CONSEILS JURIDIQUES 

Enjeux juridiques – Quels impacts sur la pratique (suite) 



AUTRES ACTUALITÉS 

Partie 2 



Autres actualités 

IMMIGRATION 

  Augmentation du seuil de « fardeau excessif » 

 

ASSURANCE - VIE 

 PVVIH maintenant admissibles  (Manulife, Sunflife)… mais critères stricts. 

 

EMPLOI 

 CDPDJ a déclaré illégaux les formulaires de santé pré-embauche; 

 MSSS a procédé à leur révision, distribution à venir…! 



Merci! 

Programme Droits de la personne et VIH/Sida de la COCQ-SIDA 

lea.pelletier-marcotte@cocqsida.com – 514 844 2477, poste 32 

 

VIH info-droits de la COCQ-SIDA 

http://www.cocqsida.com/ressources/vih-info-droits.html  

Région de Montréal : 514 844 2477, poste 34 

Extérieur de Montréal (sans frais): 1 866 535 0481, poste 34 

vih-infodroits@cocqsida.com 

• Information juridique personnalisée 

• Explication des protections offertes par la loi 

• Outils pour faire des choix éclairés 

• Accompagnement des personnes vivant avec le VIH/sida et des intervenants dans 

leurs démarches auprès des acteurs concernés (instances gouvernementales et 

judiciaires, employeurs, professionnels de la santé, etc.) 

• Référence à des ressources externes, si nécessaire.  
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