
Le contexte
Selon le droit criminel canadien, une personne 
vivant avec le VIH a l’obligation de dévoiler sa
séropositivité à son partenaire sexuel avant
d’avoir un rapport sexuel représentant un risque
important de transmission du VIH. Bon nombre de
personnes vivant avec le VIH n’ayant pas révélé
leur séropositivité ont été accusées, déclarées
coupables et incarcérées, et ce, même si leur
partenaire n’a pas été infecté.

Le droit criminel s’applique aussi à d’autres infec-
tions sexuellement transmissibles. Toutefois, à
l’exception de trois affaires (concernant l’herpès,
l’hépatite C et l’hépatite B), seules des personnes
vivant avec le VIH ont été poursuivies. 

Le VIH ne se transmet pas facilement. Les traite-
ments antirétroviraux réduisent les risques de
transmission du VIH. Grâce aux traitements, le VIH
est aussi devenu une maladie chronique gérable
pour de nombreuses personnes.

Les problèmes
Les tribunaux n’ont pas clairement défini ce que
signifie, juridiquement, la notion de risque impor-
tant de transmission du VIH ce qui a conduit à une
application de plus en plus large du droit criminel. 

Les personnes vivant avec le VIH ne savent pas ce
que le droit criminel attend d’elles. Certaines per-
sonnes ont été accusées et condamnées alors
qu’elles avaient eu des relations sexuelles pro-
tégées ou seulement des rapports oraux  tandis
que d’autres, dans de mêmes circonstances, ont
été acquittées.

Le système de justice criminelle, y compris les tri-
bunaux, est mal outillé pour traiter de problèmes
sociaux complexes tels que la divulgation de la
séropositivité et la prévention du VIH. Au Canada,
les personnes vivant avec le VIH doivent faire face
à la stigmatisation et à la discrimination. La divul-
gation de la séropositivité peut entraîner pour une
personne vivant avec le VIH, la violation de sa vie
privée, la perte de son emploi, de son logement,
de ses amis ou de sa famille et conduire même
parfois à la violence. Paradoxalement, le recours
systématique au droit criminel pourrait rendre la
divulgation de la séropositivité encore plus difficile
et nuire aux efforts de prévention du VIH. 

Le droit criminel et les poursuites criminelles 
notoires rendent encore plus difficile le soutien
aux personnes vivant avec le VIH ou à risque, 
pour la plupart déjà socialement marginalisées.
Compte tenu de la discrimination systémique 
dont les populations noires d‘origine africaine et
caribéennes ont fait historiquement l’objet au sein
de la société ontarienne et du système judiciaire,
le nombre important de poursuites portées contre
des hommes noirs est particulièrement préoccu-
pant et demande un examen plus approfondi.

Le droit criminel n’arrêtera pas l’épidémie du VIH.
Personne ne veut contracter le VIH. Recevoir un
diagnostic de VIH peut être dramatique, surtout
pour ceux qui ont le sentiment d’avoir été
trompés. Les gens peuvent ressentir de la colère,
de la trahison, du chagrin et un désir de repré-
sailles. Pourtant, les accusations criminelles, les
procès et les condamnations ne sont pas un
remède contre le VIH.

Au Canada, la non-divulgation de la séropositivité
a été criminalisée sans débat public réfléchi, sans
que des règles claires aient été établies pour
déterminer quand il est approprié ou non, de re-
courir au droit criminel, et sans que les effets du

droit criminel sur les soins et la prévention du VIH
n’aient été examinés. Bien que des poursuites
criminelles puissent être justifiées dans certaines
circonstances, nous sommes inquiets du recours
généralisé au droit criminel que nous pouvons au-
jourd’hui observer.

La solution
La solution consiste en grande partie à élaborer
des lignes directrices en matière de poursuites
criminelles. Les lignes directrices peuvent aider la
police et les procureurs de la Couronne à traiter
les plaintes liées au VIH de manière juste et non
discriminatoire. Les lignes directrices peuvent
aider à garantir que les affaires soient traitées en
tenant compte des connaissances médicales et
scientifiques les plus récentes sur le VIH et des
réalités sociales de la vie avec le VIH.  
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Ce document vous apportera des 
informations sur 

1 les exigences du droit criminel
concernant la divulgation de la
séropositivité et les rapports sexuels, 

2 le nombre de personnes ayant été 
inculpées et l’aboutissement de ces
affaires, 

3 le rôle des autorités en matière de
santé publique dans la prévention 
de la transmission du VIH et 

4 les raisons pour lesquelles nous 
appelons au développement de lignes
directrices en matière de poursuites
criminelles et pourquoi nous pensons
que lignes directrices peuvent 
favoriser une application plus 
rationnelle, plus juste et plus appro-
priée du droit criminel en cas de 
non-divulgation de la séropositivité.

concernant la campagne pour l’élaboration 
de lignes directrices ontariennes en matière 
de poursuites criminelles pour non-divulgation
de la séropositivité au VIH

Pourquoi signer la pétition
pour l’élaboration de lignes
directrices?

Questions et réponses
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Bien que des poursuites criminelles puissent être
justifiées dans certaines circonstances en cas de
non-divulgation de la séropositivité, le recours
généralisé au droit criminel que nous observons
actuellement est inquiétant. Au Canada, la non-
divulgation de la séropositivité a été criminalisée
sans débat public réfléchi, sans que des règles
claires aient été établies pour déterminer quand il
est approprié ou non, de recourir au droit criminel
et sans que l’impact du droit criminel sur les soins
et la prévention du VIH n’ait été examiné.

La campagne pour l’élaboration de lignes directri-
ces est organisée par l’Ontario Working Group on
Criminal Law and HIV Exposure (CLHE). Le CLHE
regroupe des personnes vivant avec le VIH et des
représentants de plus de 20 organismes commu-
nautaires de services liés au VIH/sida à travers
l’Ontario. Nous demandons au procureur général
de l’Ontario de lancer immédiatement un proces-
sus d’élaboration de lignes directrices en matière
de poursuites criminelles pour non-divulgation 
alléguée de la séropositivité. Nous demandons
également aux Ontariennes et Ontariens de bonne
foi, comme vous, de bien vouloir signer notre péti-
tion pour l’élaboration de lignes directrices ontari-
ennes en matière de poursuites criminelles pour
non-divulgation de la séropositivité. 

Dans quelles circonstances une personne 
a-t-elle l’obligation légale d’informer un 
partenaire sexuel de sa séropositivité ?
Le Parlement n’a pas modifié le Code criminel
pour y inclure une infraction spécifique au
VIH/sida. Ce sont les tribunaux canadiens qui sont
à l’origine du droit applicable en matière de non-
divulgation du VIH. Dans l’affaire Cuerrier, la Cour
suprême du Canada a affirmé que le droit criminel
a un rôle à jouer dans la prévention du VIH. Elle a
jugé que les personnes vivant avec le VIH ont

l’obligation légale, en droit criminel, de divulguer
leur séropositivité à leur partenaire sexuel avant
d’avoir un rapport sexuel comportant un risque
important de transmission du VIH. Par conséquent,
une personne qui ne divulgue pas son statut
sérologique peut être condamnée pour agression
sexuelle grave, même si son partenaire sexuel 
n’a pas été infecté par le VIH.

Cependant, la Cour suprême n’a pas clairement
défini l’élément le plus important du test juridique,
soit, qu’est ce qui constitue un risque important au
sens de la loi? Résultat, les décisions rendues par
les tribunaux de première instance sont empreintes
de confusion et sont parfois même contradictoires.  

• Alors que certains tribunaux ont affirmé que
le fait d’avoir des rapports sexuels protégés
par le port d’un condom ne constituait pas 
juridiquement un risque important de trans-
mission du VIH, d’autres ont rendu des 
décisions à l’effet contraire. Un tribunal a
même déclaré que, pour éviter d’être recon-
nue coupable d’une infraction criminelle, 
une personne séropositive doit, non seule-
ment utiliser un condom, mais son sang doit,
en outre, contenir une quantité indétectable
de VIH (connue également sous le nom de
charge virale VIH indétectable). 

• Une personne vivant avec le VIH ayant eu des
rapports sexuels oraux sans condom a été
déclarée coupable alors qu’une autre per-
sonne, dans les mêmes circonstances, a été
déclarée innocente par un autre tribunal.                   

Récemment, une personne a été reconnue
coupable de meurtre et la police a porté des 
accusations de tentative de meurtre.
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Nous pensons qu’il est vital de 
prendre immédiatement des mesures
pratiques, stratégiques et concrètes
pour limiter l’utilisation généralisée
du droit criminel. 

Une personne vivant avec le VIH
peut être reconnue coupable d’une
infraction criminelle même si son
partenaire sexuel n’a pas été infecté. 

Les tribunaux n’ont pas clairement
déterminé dans quelles circon-
stances les personnes vivant avec
le VIH ont l’obligation légale de 
divulguer leur statut sérologique. 

En quoi consiste la campagne
pour l’élaboration de lignes 
directrices et qui y participe?

Recourir au droit criminel 
pour tenter de prévenir la 
transmission du VIH.

Inculpations et condamnations
pour non-divulgation de la
séropositivité au Canada et 
en Ontario.

Au Canada :
• Au moins 97 personnes 

ont été inculpées. 

• Depuis 2003, on compte en
moyenne 10 poursuites par
année.

• Au moins 59 personnes 
ont été reconnues coupables.

• Dans 24 affaires, une personne a
été condamnée alors qu’aucune
infection n’avait été alléguée.                  

• Près de 90 % des personnes
condamnées ont été incarcérées.

• Environ 30 % des personnes 
inculpées étaient blanches alors
que près de 25 % étaient noires.
Les autochtones et les popula-
tions d’autres ethnicités
représentent environ 6 % des
personnes inculpées. Les orig-
ines ethniques des autres per-
sonnes sont inconnues.

En Ontario:
• La province domine les statis-

tiques canadiennes, avec au
moins 47 poursuites et 31 per-
sonnes reconnues coupables.        

• Environ 40 % des personnes in-
culpées étaient blanches alors
que 30% d’entre elles étaient
noires. Les autochtones et les
populations d’autres ethnicités
représentaient environ 7 % des
personnes inculpées. Les orig-
ines ethniques des autres per-
sonnes sont inconnues. Depuis
2005, 40 % des hommes ayant
été inculpés étaient noirs.  

Mykhalovskiy, E., Betteridge, G. “The criminaliza-
tion of HIV non-disclosure in Canada: A preliminary
analysis of trends and patterns.” Données non
publiées. 31 décembre 2009. 
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Le droit criminel est-il aussi utilisé contre 
des personnes porteuses d’autres maladies 
infectieuses, notamment sexuellement trans-
missibles comme l’hépatite, la tuberculose, 
le SRAS ou la grippe A (H1N1)?
Beaucoup d’autres maladies infectieuses posent
un risque important de lésions corporelles. La
Cour suprême a affirmé que le droit criminel 
pouvait être utilisé pour faire face aux risques
d’infection au VIH mais aussi à d’autres infections
sexuellement transmissibles. Toutefois, à l’excep-
tion de trois affaires (concernant l’herpès, 
l’hépatite C et l’hépatite B), seules des personnes
vivant avec le VIH ont été poursuivies. 

Pourquoi le droit criminel actuel est-il un prob-
lème pour les personnes vivant avec le VIH?
Certaines personnes séropositives ont exprimé 
de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité 
de recourir au droit criminel contre une personne
n’ayant prétendument pas divulgué sa séroposit-
ivité à un partenaire sexuel.

• Au Canada, les personnes vivant avec le VIH
doivent faire face à la stigmatisation et à la
discrimination. La divulgation de la séroposit-
ivité peut entraîner pour une personne vivant
avec le VIH, la violation de sa vie privée, la
perte de son emploi, de son logement, de ses
amis ou de sa famille et conduire même par-
fois à la violence. Le droit pénal ne reconnaît
pas cette réalité.

• Les tribunaux n’ont pas clairement déterminé
les circonstances dans lesquelles les person-
nes vivant avec le VIH ont l’obligation légale
de divulguer leur statut sérologique. Ni les
activités sexuelles ni les circonstances qui
constituent, en droit, un risque important de
transmission de VIH n’ont été précisées avec
certitude dans la loi.

• Des conjoints violents et vindicatifs, des
amants et des exs ont utilisé le droit criminel
pour exercer un contrôle sur les personnes
vivant avec le VIH. Des conjoints, des amants
et des exs ont menacé d’accuser faussement
leur partenaire séropositif de non-divulgation
de sa séropositivité. 

• De nombreuses affaires de prétendues non-
divulgation ont été jugées sur la base de la
crédibilité des parties. Pourtant, il est difficile,
voire impossible, de prouver que l’on a bien
divulgué sa séropositivité ou que l’on a eu
des relations sexuelles protégées.

• Les populations noires d’origine africaine et
caribéennes ont fait historiquement l’objet
d’une discrimination systémique au sein de
la société ontarienne et du système judici-
aire. Dans ce contexte, et vu le nombre
d’hommes noirs ayant déjà été poursuivis
pour n’avoir prétendument pas divulgué leur
séropositivité, il existe un risque que les
hommes noirs soient particulièrement affec-
tés par ces poursuites.

• Même si finalement, un tribunal déclare
qu’une personne n’est pas coupable, sa vie
peut déjà avoir été ruinée. Sa photo et cer-
tains renseignements médicaux d’ordre privé
peuvent avoir été publiés dans les médias.
Avant le début de son procès, cette personne
aura déjà été jugée coupable par le tribunal
de l’opinion publique. Elle aura aussi proba-
blement été détenue pendant plusieurs mois
dans l’attente de son procès.

Quelles sont les inquiétudes des personnes
travaillant dans le domaine du VIH quant au
recours au droit criminel pour prévenir le VIH?
Le personnel de la santé publique, les travailleurs
de santé communautaire et des services sociaux,
les travailleurs de la prévention du VIH, les profes-
sionnels de la santé mentale et les défenseurs 
des droits de la personne et des libertés civiles
s’inquiètent de l’usage généralisé du droit pénal
que l’on peut actuellement observer. De nom-
breuses personnes vivant avec le VIH ou à risque
sont déjà socialement marginalisées. En tant que
travailleurs de première ligne, incluant des per-
sonnes vivant avec le VIH, nous savons que le
droit criminel rend plus difficile le soutien aux per-
sonnes vivant avec le VIH et pourrait même nuire
aux efforts de prévention du VIH.   
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de la population pense, à tort,
que le VIH peut se transmettre
par le baiser 

de la population pense, à tort,
que le VIH peut se transmettre
par une piqûre de moustique.

de la population admet qu’elle
serait mal à l’aise si elle travaillait
dans un bureau avec une per-
sonne vivant avec le VIH/sida.

de la population admet qu’elle
serait mal à l’aise de boire dans
un verre d’un restaurant déjà util-
isé par une personne vivant avec
le VIH/sida.

de la population ne croit pas qu’il
est nécessaire de soutenir les
droits des personnes vivant avec
le VIH/sida.

Enquête de suivi attitudinale sur le VIH/sida
2006 : Rapport final. Research Associates Inc., 
le 31 mars 2006. 

En tant que travailleurs de première
ligne nous savons que le droit criminel
rend plus difficile le soutien aux per-
sonnes vivant avec le VIH et pourrait
même nuire aux efforts de prévention.

32 %

29 %

49 %

20 %

26 %
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Le rôle de la santé publique
dans la prévention de l’infection
par le VIH

Quel est le rôle de la santé publique dans la
prévention de l’infection par le VIH ?  
Aux termes de la Loi sur la protection et la promo-
tion de la santé en Ontario, les autorités de santé
publique ont l’obligation légale de lutter contre la
propagation de certaines maladies infectieuses, 
y compris les infections sexuellement transmissibles
comme le VIH. La loi leur accorde aussi les pouvoirs
nécessaires pour protéger la santé publique.

La santé publique :

• fournit des renseignements, des services 
de consultation, des services de dépistage, 
de surveillance et de suivi du partenaire, 
pour le VIH et d’autres infections sexuelle-
ment transmissibles;

• peut exiger qu’une personne séropositive
prenne les précautions nécessaires pour
éviter de mettre la santé d’une autre per-
sonne en danger (au moyen d’un ordre, aux
termes de l’article 22 de la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé); 

• peut s’adresser au tribunal pour faire 
exécuter l’ordre émis aux termes de 
l’article 22 s’il s’avère que la personne 
ne le respecte pas.

Est-il plus logique d’utiliser les pouvoirs des
autorités de santé publique plutôt que le droit
criminel pour prévenir l’infection par le VIH ?
Si la prévention de la propagation du VIH est notre
objectif ultime, dans la grande majorité des cas il
est plus logique d’utiliser les pouvoirs conférés
aux autorités de santé publique que de recourir au
droit criminel. Si les autorités de santé publique
disposaient d’un budget suffisant et qu’elles ex-
erçaient l’ensemble des pouvoirs que la loi leur
confère, nous sommes convaincus qu’il serait
possible de régler la grande majorité des cas de
non-divulgation de la séropositivité sans recourir
au droit criminel.

Est ce qu’il y a des cas de non divulgation de
la séropositivité où le recours au droit criminel
a un sens ? 
En Ontario, les autorités de santé publique peu-
vent avoir besoin de ressources additionnelles
pour pouvoir gérer efficacement des situations
difficiles où une personne adopte un comporte-
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Avis d’experts 
en matière de 
santé publique

Un comité d’experts organisé 
par le Comité consultatif
fédéral/provincial/territorial sur 
le VIH/sida a conclu que « des
mesures punitives injustifiées
prises contre quelques cas diffi-
ciles pourrait entraver l’efficacité
des programmes volontaires 
destinés aux cas de tous les
jours, en stigmatisant davantage
les personnes ou en éveillant
chez elles la crainte d’être vic-
times de discrimination, ce qui
peut contribuer à augmenter la
propagation du VIH ».

« Non-divulgation de sa séropositivité à l’égard du
VIH/sida : conclusions d’un groupe de travail d’ex-
perts ». Relevé des maladies transmissibles au
Canada (2005) volume 31:5 [ENCADRÉ]. 

ment qui expose autrui à un risque de transmis-
sion du VIH. Cependant, même avec des
ressources adéquates, il se peut qu’il y ait des cas
rares, où les pouvoirs des autorités ne permettent
pas d’empêcher une personne d’exposer sciem-
ment un partenaire sexuel à des risques de trans-
mission du VIH. À la suite de consultations et
d’études exhaustives, le Programme commun 
des Nations Unies sur les VIH/sida (l’ONUSIDA) a
reconnu un rôle limité pour le droit criminel aux
seuls cas de transmission intentionnelle, c’est-à-
dire lorsqu’une personne a connaissance de son
statut sérologique, qu’elle agit avec l’intention de
transmettre le VIH et qu’elle réussit effectivement
à le transmettre. L’ONUSIDA est d’avis qu’il ne
faut pas recourir au droit criminel dans les cas où
des personnes séropositives ont pris les précau-
tions qu’il fallait pour réduire les risques de trans-
mission – rapports sexuels protégés par le port de
condom ou autres précautions pour éviter les
actes sexuels à haut risque.

Nous nous inquiétons que
l’état actuel du droit crim-
inel, auquel s’ajoute le sen-
sationnalisme des médias,
puisse conduire les gens :

à être moins enclins
à discuter ouvertement et 
honnêtement de sexe, de VIH et
d’autres infections sexuellement
transmissibles

à hésiter
de se faire soigner pour des infec-
tions sexuellement transmissibles,
et notamment le VIH, ce qui pourrait
entrainer des problèmes de santé et
un risque plus élevé de transmission
du VIH lors de rapports sexuels

à se sentir 
stigmatisés
du fait qu’ils sont séropositifs 
(ou que les gens pensent que tel est 
le cas) et à être plus susceptibles 
de faire l’objet de discrimination

à éviter
tout dépistage de séropositivité 
de peur d’être poursuivi

à craindre
le personnel de la santé publique et
à présumer, à tort qu’il travaille avec
la police

à croire
que le droit criminel les protègera
contre l’exposition au VIH
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Comment changer la situation ?
La campagne pour l’élaboration
de lignes directrices.

Comment le droit criminel peut-il être modifié ?
Il y a deux façons de changer le droit criminel :

• Le Parlement peut modifier le Code criminel
en adoptant une nouvelle loi. Cela peut pren-
dre plusieurs années pour convaincre les
députés de la nécessité d’une nouvelle loi. 
Si la question est politiquement contentieuse,
ou si elle n’est pas populaire, la loi ne sera
peut-être jamais modifiée ou une nouvelle 
loi pourrait s’avérer pire que celle qu’elle
remplace.

• Par le biais des décisions de justice, les 
tribunaux peuvent interpréter et réinterpréter
les infractions du Code criminel. Nous y 
travaillons en étroite collaboration avec les
avocats. Toutefois, une modification du droit
criminel par le biais des tribunaux peut pren-
dre de nombreuses années. 

En revanche, il est possible de changer non pas la
loi elle-même, mais la façon dont la police et les
avocats de la Couronne ontariens l’appliquent et
l’utilisent. Le procureur général de l’Ontario peut
émettre des lignes directrices pour encadrer les
poursuites criminelles.

En quoi consistent des lignes directrices en
matière de poursuites criminelles ?
Le procureur général émet des lignes directrices
pour aider les avocats de la Couronne dans leur
prise de décisions et garantir le respect des plus
hauts standards ainsi que la cohérence dans le
traitement des affaires. Les avocats de la
Couronne, appelés parfois procureurs de la
Couronne, sont les avocats responsables des
poursuites criminelles. 

Des lignes directrices en matière de poursuites
criminelles sont rarement absolues et ne porte
pas atteinte au pouvoir de décision des avocats de
la Couronne. Elles donnent la philosophie
générale, l’orientation et les priorités du procureur
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général et énoncent, de façon détaillée, la pra-
tique à suivre par les avocats de la Couronne. 

Voici certains exemples d’infractions criminelles
couvertes par des lignes directrices ontariennes
en matière de poursuites criminelles :

• les crimes haineux et la discrimination;
• les infractions sexuelles;
• les infractions à l’égard des conjoints 

ou des partenaires.

Le Manuel des politiques de la Couronne de
l’Ontario est disponible à : www.attorneygeneral.
jus.gov.on.ca/french/crim/cpm.

Les lignes directrices en matière de poursuites
criminelles s’appliquent-elles à la police et
aux tribunaux ?
Non. Toutefois, les avocats de la Couronne jouent
un rôle crucial dans le système de justice crim-
inelle. Les décisions qu’ils prennent aux termes
des lignes directrices peuvent influencer le choix
des accusations portées par la police, déterminer
si une affaire sera ou non portée devant un tribu-
nal et la manière dont elle y sera présentée.

Les autres provinces canadiennes ont-elles
élaboré des lignes directrices en matière de
poursuites criminelles liées au VIH ?
Oui. Depuis 2007, des lignes directrices très suc-
cinctes intitulées Sexually Transmitted Diseases,
sont en vigueur en Colombie-Britannique.1 Elles
s’appliquent aux infections du VIH/sida et aux
autres infections sexuellement transmissibles. Les
lignes directrices se limitent : 

1) aux infections contagieuses que l’avocat 
de la Couronne doit déclarer aux autorités 
de santé publique et 

2) au processus d’examen et d’approbation
d’une décision de l’avocat de la Couronne
d’engager des poursuites.

Que se passe-t-il à l’étranger ?
En 2008, le Crown Prosecution Service (CPS) 
de l’Angleterre et du Pays de Galles a publié 
des directives juridiques intitulées Intentional Or
Reckless Sexual Transmission of Infection.2 Ces
directives reconnaissent la « complexité excep-
tionnelle » de ce domaine du droit criminel et
décrivent comment les procureurs devraient
traiter une affaire dans laquelle il est allégué que
la personne accusée a transmis une infection lors
de rapports sexuels consensuels. 

Les directives traitent de questions telles que :

• l’usage approprié de preuves scientifiques,
médicales et factuelles;                     

• les pratiques sexuelles protégées; 
• les intérêts des plaignants et des témoins.

Comment des lignes directrices ontariennes
en matière de poursuites criminelles pour-
raient-elles aider les personnes vivant avec 
le VIH ?
Les lignes directrices pourraient :

• préciser les circonstances dans lesquelles les
poursuites sont appropriées et faire en sorte
que les personnes vivant avec le VIH ne puis-
sent être poursuivies dans les cas où il n’y a
pas de risque réel de transmission du VIH;

• aider à garantir que les enquêtes et les pour-
suites tiennent compte de l’ensemble des
connaissances médicales et scientifiques les
plus récentes relatives au VIH et aux risques
de transmission du VIH ainsi que des réalités
sociales de la vie avec le VIH;
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1 www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/policy-man.

2 Pour en savoir plus au sujet des directives du CPS de l’Angleterre et du Pays de Galles : 
www.cps.gov.uk/legal/h_to_k/intentional_or_reckless_sexual_transmission_of_infection_guidance/
www.cps.gov.uk/Publications/research/sti_one_year_on.html
www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=866 
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Pour plus d’information et pour signer la pétition, cliquez sur : www.ontarioaidsnetwork.on.ca/clhe

• aider à garantir que les plaintes criminelles
liées au VIH soient traitées par la police et les
avocats de la Couronne de manière juste et
non discriminatoire;

• confirmer que la loi s’applique à toutes 
les infections sexuellement transmissibles 
de sorte que le VIH ne soit ni singularisé, 
ni stigmatisé.  

Ce document 
NE CONSTITUE PAS 
UN AVIS JURIDIQUE. 

Pour plus de renseignements 
ou pour obtenir une consulta-
tion juridique veuillez communi-
quer avec la HIV & AIDS Legal
Clinic (Ontario), une clinique 
juridique financée par Aide 
Juridique Ontario, au
416-340-7790
sans frais 1-888-705-8889
TTY 416-922-2352
TTY sans frais 1-866-513-9883 
www.halco.org

© Ontario Working Group 
on Criminal Law and HIV 
Exposure, 2010.

Nous encourageons la reproduction
de ce document; toutefois, la vente
de toute copie est interdite; l’Ontario
Working Group on Criminal Law and
HIV Exposure doit être cité comme
étant la source de ce document.

Vous pouvez communiquer 
avec les coprésidents du 
Ontario Working Group on 
Criminal Law and HIV Exposure
(CLHE) :

• Ryan Peck
peckr@lao.on.ca

• Anne-Marie DiCenso
annemarie@pasan.org

• www.ontarioaidsnetwork.on.ca/clhe

Où peut-on se procurer plus de renseignements 
au sujet du droit pénal canadien et du VIH ?

la HIV & AIDS Legal Clinic 
(Ontario), une clinique juridique 
financée par Aide Juridique 
Ontario, au
416-340-7790 
sans frais 1-888-705-8889 
TTY 416-922-2352
TTY sans frais 1-866-513-9883 
www.halco.org

le Réseau juridique canadien
VIH/sida, au
416-595-1666 
info@aidslaw.ca 
www.aidslaw.ca

Le fait de demander des lignes directrices ne
revient-il pas à renoncer à la position de
l’ONUSIDA selon laquelle le droit criminel ne
peut être utilisé que pour punir la transmission
intentionnelle du VIH ?
Non.  Compte tenu de l’état du droit actuellement
au Canada, la position de l’ONUSIDA est un objec-
tif à long terme. Dans l’arrêt Cuerrier, la Cour
suprême a décidé que les voies de fait (graves)
visées par le Code criminel s’appliquent à la non-
divulgation de la séropositivité, lorsqu’il y a un
risque important de transmission du VIH et pas
seulement lorsqu’il y a transmission intentionnelle
du VIH. Nous sommes convaincus qu’il est vital de
prendre immédiatement des mesures pratiques,
stratégiques et concrètes pour limiter le recours
généralisé au droit criminel. Voilà pourquoi nous
demandons aux Ontariennes et Ontariens de
bonne foi, comme vous, de bien vouloir signer
notre pétition pour l’élaboration de lignes directri-
ces ontariennes en matière de poursuites crim-
inelles pour non-divulgation de la séropositivité.
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