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Le VIH et le droit criminel 

Des cliniciens et des scientifiques sont gravement préoccupés par le recours indûment large au 

droit criminel qui persiste dans des affaires de non-divulgation du VIH.
i
 Utilisé adéquatement, un 

condom qui ne se rompt pas offre une protection de 100 % contre la transmission du VIH. De 

plus, de récentes preuves scientifiques indiquent que la possibilité de transmission sexuelle du 

VIH se situe près de zéro lorsque le partenaire séropositif au VIH suit un traitement antirétroviral 

(TAR) et que sa charge virale est indétectable.
ii
 Ces données devraient éclairer les consultations 

actuelles entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et territoires, concernant 

l’application du droit criminel à la non-divulgation du VIH. Nous appuyons l’appel à adopter des 

mesures pour limiter l’utilisation trop étendue du droit criminel – notamment, des lignes 

directrices pour les procureurs qui soient fondées sur les données scientifiques à jour ainsi que 

sur les principes des droits humains et de la santé publique. 

La criminalisation du VIH au Canada 
Au Canada, des individus sont accusés et poursuivis pour des allégations de non-divulgation de 

leur séropositivité, sans égard à la probabilité de transmission ni à savoir s’il y a eu transmission 

ou non. L’accusation la plus fréquente est celle d’agression sexuelle grave – l’une des plus 

lourdes du Code criminel du Canada, qui vise à répondre aux plus affreux actes sexuels forcés. 

La peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité et l’inscription obligatoire au registre des 

délinquants sexuels. En 2012, la Cour suprême du Canada a tranché qu’une personne qui vit avec 

le VIH a l’obligation juridique de dévoiler son statut VIH avant d’avoir une relation sexuelle qui 

comporte une « possibilité réaliste » de transmission du VIH.
iii

 Cependant, depuis ce jugement, 

des personnes ont été accusées d’agression sexuelle grave même dans des circonstances où (i) le 

comportement sexuel était consensuel; (ii) le risque de transmission du VIH se situait entre 

négligeable et nul; (iii) il n’y avait pas d’intention de transmettre le VIH; et (iv) il n’y a pas eu 

transmission. Ceci engendre la peur et l’incertitude dans la communauté du VIH, concernant les 

obligations de divulgation. Le recours exagéré au droit criminel dans des cas de non-divulgation 

du VIH a également un impact néfaste sur la participation de personnes vivant avec le VIH au 

système de soins de santé et à des initiatives de santé publique.
iv

 

La science concernant la transmission du VIH 

De récentes recherches auprès de couples sérodiscordants, tant hétérosexuels qu’homosexuels, 

n’ont recensé aucun cas de transmission du VIH en dépit de dizaines de milliers d’épisodes de 

sexe sans condom – offrant encore plus de preuves que la possibilité de transmission du VIH 

s’approche de zéro lorsque le partenaire séropositif au VIH suit un TAR efficace.
v
 Les études –

de grandes cohortes internationales longitudinales multicentriques – ont fourni de solides 

données issues de contextes de pays en développement et de pays développés, quant à l’efficacité 

du TAR pour réduire le risque de transmission. Des cliniciens expriment des préoccupations 

depuis plus d’une décennie, devant la fréquence trop grande à laquelle les poursuites criminelles 

pour non-divulgation du VIH passent outre à ces observations importantes.
vi

 

Il est impératif que les consultations qui se déroulent actuellement entre les gouvernements 

fédéral et provinciaux/territoriaux se concentrent sur des mesures pour atténuer le recours 

indûment large au droit criminel dans des affaires de non-divulgation du VIH, y compris le 

développement de lignes directrices pour les procureurs, qui soient éclairées par les principes des 

droits humains et la réponse de la santé publique au VIH ainsi que les données scientifiques 

actuelles concernant l’efficacité du TAR et de l’utilisation du condom. Si l’on ignore ces 
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données probantes ou si on les comprend mal ou les interprète mal, dans le cadre des poursuites 

criminelles liées au VIH, on risque d’arriver à des dénis de justice, d’intensifier la stigmatisation 

associée au VIH et de nuire aux efforts de prévention du VIH. 
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