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d’appuyer (aussi bien du point de vue technique que financier) les initiatives en matière de droits de l’Homme et d’intérêt public menées 
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punissent les personnes vivant avec le VIH. HIV Justice Worldwide est convaincu du caractère discriminatoire de la pénalisation du VIH et 
pense que cela constitue une violation des droits de l’Homme puisque de telles lois affaiblissent l’accès à la santé publique et nuisent ainsi 
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Stop TB Partnership est un partenariat créé en 2001 qui s’est fixé pour mission d’aider toute personne atteinte ou pouvant être atteinte 
par la tuberculose, en leur donnant accès à un diagnostic de très haute qualité ainsi que l’accès à un traitement efficace. Ce partenariat 
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comprend aussi bien des organisations internationales que des institutions étatiques, des agences de recherche de financement, des 
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l'élaboration de nouveaux médicaments et vaccins contre la tuberculose, et de lutter contre la tuberculose pharmaco-résistante qui est 
associée au VIH.  
 
L’ARASA (AIDS and Rights Alliance for Southern Africa) est un partenariat régional d’organisations non-gouvernementales travaillant 
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de développement durable.  
 
Auteurs et remerciements 
Le contenu du présent recueil est le fruit de recherches menées par Sally Cameron, une consultante indépendante. La rédaction du recueil 
a été assurée par Sally Cameron et Annabel Raw du SALC. Tyler Holmes et Lucie George (volontaires du SALC), Edwin Bernard et Michaela 
Clayton ont gracieusement offert leurs commentaires et contributions. Traduction française par AEG Communications avec édition par 
Sylvie Beaumont et Cecile Kazatchkine. 
 
Le Recueil a été rendu possible grâce au soutien généreux du Africa Regional Grant on HIV: Removing Legal Barriers qui a contribué à 
fournir les ressource nécessaires pour la formation de juristes venant de toute l’Afrique intitulée «  Juristes pour la justice du VIH et de la 
tuberculose : litiges stratégique, défense juridique et plaidoyer » tenue à Johannesbourg, en Afrique du Sud,  du 20 au 23 février 2018. 
L'objectif du Africa Regional Grant on HIV: Removing Legal Barriers est de lever les obstacles à la promotion des droits de l’Homme 
auxquels font face des communautés vulnérables en Afrique ainsi que de faciliter l’accès aux soins de santé vitaux. Le programme Africa 
Regional Grant on HIV: Removing Legal Barriers est le premier en son genre et couvre 10 pays y compris le Botswana, la Côte d’Ivoire, le 
Kenya, le Malawi, le Nigeria, le Sénégal, les Seychelles, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. Le programme est soutenu grâce à une 
subvention de trois ans accordée par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le PNUD (Programme des 
Nations unies pour le développement) est le Récipiendaire principal de la subvention et l’utilise en partenariat avec quatre organisations 
africaines issues de la société civile (le AIDS and Rights Alliance for Southern Africa [ARASA], ENDA Santé, KELIN, et le Southern Africa 



 

 
 

Litigation Centre [SALC]) ayant une expertise reconnue dans la documentation des violations des droits de l’Homme, dans le règlement 
stratégique de contentieux et dans le plaidoyer et le développement de compétences. 
 
Photo de couverture : crédit EL c le Ministère public utilisée avec la permission de PNUD Malawi / Amos Gumulira. 
 
Southern Africa Litigation Centre 
Second Floor, President Place, 
1 Hood Avenue, Rosebank, 
Johannesburg, South Africa, 2196 
e-mail: info@salc.org.za, 
tel: +27 (0) 10 596 8538/ Mob: 
http://www.southernafricalitigationcentre.org, twitter: @follow_SALC 
Pour des versions imprimées du Recueil, veuillez contacter le Southern Africa Litigation Centre. Les versions électroniques sont accessibles 
sur : www.southernafricalitigationcentre.org. 

 



 

TABLE DES MATIÈRES 
 
TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS ............................................................................. 1 

INTRODUCTION .............................................................................................................. 2 

COMMENT UTILISER LE RECUEIL ................................................................................ 2 

TABLEAU 1 : LISTE DES AFFAIRES PAR SUJET CLÉ .................................................. 4 

TABLEAU 2: LISTE DES AFFAIRES PAR CATÉGORIE D’ARGUMENT ........................ 9 

RÉSUMÉS DES AFFAIRES ........................................................................................... 13 

Allemagne ................................................................................................................... 13 

LG Aachen, Urteil vom 23.03.2015 - 68 KLs 1/15 ................................................... 13 

Angleterre (Royaume-Uni) .......................................................................................... 14 

R v Dica ................................................................................................................... 14 

Australie ...................................................................................................................... 15 

Neal v the Queen ..................................................................................................... 15 

Queen v Mwale ........................................................................................................ 16 

Zaburoni v the Queen .............................................................................................. 17 

Botswana .................................................................................................................... 18 

Makuto v State ......................................................................................................... 18 

Canada ....................................................................................................................... 19 

R v Bear .................................................................................................................. 19 

R v Boone & Bowland .............................................................................................. 19 

R v Cuerrier ............................................................................................................. 20 

R v CB ..................................................................................................................... 21 

R v DC ..................................................................................................................... 21 

R v Edwards ............................................................................................................ 22 

R v Felix .................................................................................................................. 23 

R v JAT .................................................................................................................... 23 

R v JTC ................................................................................................................... 24 

R v Mabior ............................................................................................................... 25 

R v Mekonnen ......................................................................................................... 26 

R v Murphy .............................................................................................................. 27 

R v Nduwayo ........................................................................................................... 27 

R v Pottelberg .......................................................................................................... 28 

R v Ratt ................................................................................................................... 29 

R v Thompson ......................................................................................................... 29 



 

 
 

R v W ....................................................................................................................... 30 

R v Wright ................................................................................................................ 31 

Danemark ................................................................................................................... 31 

Prosecuting Authority v Jackie Madsen ................................................................... 31 

Espagne ...................................................................................................................... 32 

Affaire No STS 3527/11 ........................................................................................... 32 

États-Unis d'Amérique................................................................................................. 33 

Brock v State ........................................................................................................... 33 

People of the State of Michigan v A ......................................................................... 33 

People of the State of New York v Plunkett ............................................................. 34 

Rhoades v Iowa ....................................................................................................... 35 

Smallwood v State of Maryland ............................................................................... 35 

State of Kansas v Robert William Richardson ......................................................... 36 

State of Minnesota v Rick ........................................................................................ 37 

State of Missouri v Michael L Johnson .................................................................... 38 

State of Tennessee v Ingram................................................................................... 39 

United States v Dacus ............................................................................................. 39 

Kenya .......................................................................................................................... 40 

AIDS Law Project v Attorney General and 3 Others ................................................ 40 

Malawi ......................................................................................................................... 41 

EL v the State .......................................................................................................... 41 

Nouvelle-Zélande ........................................................................................................ 42 

New Zealand Police v Justin William Dalley ............................................................ 42 

Ouganda ..................................................................................................................... 43 

Namubiru v Uganda ................................................................................................. 43 

Suède .......................................................................................................................... 44 

B4189-03 ................................................................................................................. 44 

B2152-13 ................................................................................................................. 45 

Suisse ......................................................................................................................... 46 

S v Procureur Général ............................................................................................. 46 

Zimbabwe ................................................................................................................... 47 

S v Semba ............................................................................................................... 47 

Perfect Ngwenya v the State ................................................................................... 48 

Cour européenne des droits de l’homme .................................................................... 49 

Enhorn v Suede ....................................................................................................... 49 

 



 

 
 

 



1 

 
 

TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS 
 

  

Criminalisation du 
VIH 

L'application injuste du droit pénal aux personnes vivant avec le VIH en 
raison de leur séropositivité, soit en utilisant des dispositions pénales 
spécifiques au VIH, soit en appliquant des lois pénales générales qui 
permettent d'engager des poursuites pour transmission involontaire du 
VIH, exposition possible ou apparente au VIH lorsque le VIH n’a pas été 
transmis, et/ou non-divulgation de la séropositivité.1 
 

Déclaration suisse Une déclaration de consensus émise en janvier 2008 par les quatre 
experts suisses en VIH de la Commission fédérale suisse pour les 
problèmes liés au Sida, stipulant que les personnes séropositives suivant 
un traitement antirétroviral effectif et n'ayant aucune autre infection 
sexuellement transmissible sont sexuellement non-contagieuses. 
 

CVI Charge virale indétectable. Une personne ayant été précédemment 
déclarée atteinte du VIH, est considérée comme ayant une charge virale 
indétectable lorsque des copies du VIH dans son sang ne peuvent être 
détectées par des tests ordinaires de charge virale. Avec les tests 
ordinaires actuels, cela signifie généralement que la personne a moins 
de 50 copies du VIH par millilitre de sang (<50 copies/ml). 

  
  
  
  

 
 

  

                                            
1 HIV Justice Network and the Global Network of People Living with HIV (GNP+) (2016) Advancing HIV Justice 2, 

disponible sur: http://www.hivjustice.net/advancing2/, p 9. 

http://www.hivjustice.net/advancing2/
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INTRODUCTION 
 
Dans de nombreux pays, des personnes vivant avec le VIH qui n’avaient apparemment pas révélé leur 
séropositivité avant d'avoir des rapports sexuels (non-divulgation de VIH) ont fait l'objet de poursuites 
judiciaires. Elles ont été accusées d’exposer d’autres personnes au VIH (exposition au VIH), et/ou de 
transmettre le VIH à d’autres personnes (transmission du VIH). Des poursuites ont également eu lieu pour des 
actes tels que mordre, cracher, griffer et allaiter. Les condamnations sont monnaie courante, y compris dans 
des cas où l’intention de causer un préjudice n’a pas été démontrée et où il n’y avait aucune donnée 
scientifique indiquant que la transmission était possible ou probable. 
 
Le présent Recueil, qui a pour but de favoriser et d’améliorer la défense juridique dans le domaine de la 
pénalisation du VIH, tend à soutenir les juristes représentant ceux qui sont accusés de constituer un risque de 
VIH pour d’autres personnes. Basé sur des recherches menées fin 2017, le recueil recense des affaires pénales 
du monde entier où les arguments solides de la défense ont entraîné un acquittement ou une réduction de 
peine pour des personnes vivant avec le VIH, lesquelles avaient été accusées d’exposition au VIH, de non-
divulgation ou de transmission. 
 
Le Recueil n'a pas vocation à être exhaustif. Il a été élaboré pour servir de base d’information dans le cadre 
d'une formation de juristes venant d'Afrique intitulée « Juristes pour la justice du VIH et de la tuberculose : 
règlement stratégique de contentieux, assistance juridique et formation en plaidoyer » tenue à Johannesbourg 
en Afrique du Sud du 20 au 23 février 2018. 

 

COMMENT UTILISER LE RECUEIL 
 
Le Recueil est divisé en trois parties : 

 
1. Un tableau recensant les décisions selon les sujets clés évoqués dans l'arrêt 

 
Dans cette section, les affaires sont catégorisées en fonction du sujet clé concerné (par exemple la preuve de 
l’intention de l'accusé, la preuve du risque de transmission ou la pertinence de l’utilisation du préservatif dans 
les cas de transmission ou d’exposition sexuelle). Plusieurs affaires peuvent appartenir à plusieurs catégories 
et donc chaque affaire a été placée dans la catégorie qui reflète le mieux les enjeux factuels et les questions 
juridiques principales. 

 
2. Un tableau illustrant la catégorie d’arguments évoqués lors de la défense de 

l’accusé. 
 
Dans cette section, les affaires sont catégorisées dans un tableau et de façon alphabétique par pays, afin 
d’expliquer le type d’arguments utilisés dans l'affaire : par exemple l'utilisation d'arguments de défense basés 
sur la constitutionnalité ou les droits humains ou des arguments de défense basés sur l'incapacité à prouver 
un élément précis du crime. 
L’objectif des deux premières sections est d’aider les utilisateurs du Recueil à accéder plus rapidement aux 
affaires qui pourraient les intéresser. 

 
3. Résumés des affaires. 

 
Dans la troisième section, chacune des affaires est brièvement résumée et catégorisée par ordre alphabétique 
par pays. Les affaires catégorisées proviennent des juridictions nationale suivantes: 
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 Allemagne 

 Angleterre (Royaume-Uni) 

 Australie 

 Botswana 

 Canada 

 Danemark 

 Espagne 

 États-Unis d'Amérique 

 Kenya 

 Malawi 

 Nouvelle-Zélande 

 Ouganda 

 Suède 

 Suisse 

 Zimbabwe 
 
Et : 
 

 Cour européenne des droits de l’homme 
 
Lorsque les circonstances le permettent, chaque résumé comprend des informations sur ce qui suit : 
 

 points-clés de la décision ; 

 nature de l’infraction dont la personne a été accusée ;  

 année du jugement ;  

 référence ; 

 liens hypertextes vers les communications de l’amicus curiae, le cas échéant ; 

 bref aperçu des faits, et 

 résumé de la décision ainsi que son importance. 
 
Lorsque les circonstances le permettent, des liens hypertextes lient les affaires aux jugements y afférents.  
 
Pour des raisons de cohésion, les termes « accusé » et « plaignant » sont utilisés dans le Recueil, quel que soit 
l'état de la condamnation ou du recours des personnes concernées dans le jugement en question.
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TABLEAU 1 : LISTE DES AFFAIRES PAR SUJET 
CLÉ 
 

Affaire Tribunal Année  Sujet clé 

Intention  

Affaire No STS 3527/11, 
Cour suprême d'Espagne 

Cour suprême d’Espagne 2011 L’accusé a utilisé les précautions recommandées 
(préservatifs) : aucune intention spécifique de 
causer un préjudice. 

Brock v State, 555 So.2d 
285, 288 (Ala. Crim. App. 
1989) 

Cour d'appel pénale de 
l'Alabama (USA) 

1989 Défaut de preuve d'intention de porter une atteinte 
grave à l'intégrité physique de la victime. Les dents 
ne constituent pas une « arme mortelle ». 

LG Aachen, Urteil vom 
23.03.2015 - 68 KLs 1/15 

Tribunal de grande 
instance d’Aachen 
(Allemagne) 

2015 Aucune intention de transmission : non-divulgation 
due à la peur de détruire la relation amoureuse. 
Également concernant le risque de transmission : 
CVI (charge virale indétectable), préservatif, retrait 
avant éjaculation. 

Neal v The Queen [2011] 
VSCA 172; 32 VR 454 213 A 
Crim R 190 

Cour suprême de 
Victoria, Cour d'appel 
(Australie) 

2011 Mens rea – l’accusé doit croire qu’il est contagieux, 
et pas simplement croire qu’il « pourrait » être 
contagieux. L’accusé doit être capable de 
contaminer le plaignant. (Aussi: Consentement) 

People of the State of 
Michigan v A, No 2009-4960 
(Macomb County Ct. Mich. 
Cir. Ct. 2 juin 2010) 
*Communication Amicus 

Tribunal d'instance du 
comté de Macomb, 
Michigan (USA) 

2010 Aucune preuve de présence de sang ; aucune 
preuve que l’accusé avait l’intention d’utiliser le VIH 
pour causer un préjudice simplement car il était 
séropositif. (Aussi: Morsure.) 

Smallwood v State of 
Maryland, 680 A.2d 512 
(Md. 1996) 

Cour d'appel du 
Maryland (USA) 

1996 L’intention ne pouvait pas être déduite car il n’a pas 
été prouvé que « le décès de la victime aurait été la 
conséquence naturelle et probable du 
comportement du défendeur ». Le Ministère public 
doit apporter une preuve d’intention. 

State of Kansas v Robert 
William Richardson, No 
100,445 No 100,835 
 
 

Cour suprême de l'état 
du Kansa (USA) 

2009 Pour les crimes nécessitant une intention spécifique 
l’intention doit tout particulièrement être prouvée: 
l’intention ne peut être supposée. (Aussi : manque 
de précision / caractère excessif) 

Zaburoni v The Queen [2016] 
HCA 12 6 April 2016 
B69/2015 

Haute Cour d’Australie 2016 Le mensonge et la fréquence de l’acte ne prouvent 
pas l’intention. 

Le risque doit être prouvé 

R v Mekonnen 2013 ONCA 
414 

Cour d’appel de l’Ontario 
(Canada) 

2013 Doit prouver une « probabilité raisonnable » de 
transmission du VIH pour établir « un risque 
significatif d'atteinte grave à l'intégrité physique », 
l’acte en lui-même ne suffit pas. 
 

Rhoades v Iowa, Supreme 
Court of Iowa, No 12-0180  
*Communication Amicus 
 

Cour suprême de l’Iowa 
(USA) 

2014 Aucun fondement factuel pour plaider coupable car 
l’infraction nécessitait un témoignage médical pour 
prouver le risque et aucun n’a été présenté. 

State of Tennessee v Ingram, 
2012 Tenn. Crim. App. LEXIS 
887  
 

Cour d'appel pénale du 
Tennessee, Jackson (USA) 

2012 Le Ministère public n’a pas réussi à fournir un 
rapport d'expertise nécessaire sur le risque de 
transmission.  

http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/SPAIN-Case-No.-STS-3527-11.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/SPAIN-Case-No.-STS-3527-11.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
https://jade.io/article/220546?at.hl=neal+v+the+queen
https://jade.io/article/220546?at.hl=neal+v+the+queen
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-mekonnen.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-mekonnen.pdf
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/hivaids/rhoades-v-iowa/
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/hivaids/rhoades-v-iowa/
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
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Preuve de risque - utilisation de préservatifs et/ou CVI (charge virale indétectable) 

B2152-13 (RH 2015:2), 2013 Cour d'appel de Skåne 
and Blekinge (Suède) 

2013 Risque insuffisant de transmission du VIH qui ne 
justifie pas une condamnation pour mise en danger 
de la vie d'autrui. CVI, pénétration vaginale non-
protégée 
 

B4189-03 (NJA 2004: 20), 
2004 

Cour suprême de Suède 2004 Risque de transmission avec une CVI considéré 
« extrêmement faible » au cours de rapports 
sexuels non-protégés. Le consentement est un 
argument de défense valide s’il y a un risque faible 
de transmission. 

New Zealand Police v Justin 
William Dalley, District Court 
at Wellington CRI-2004-085-
009168, 2005 

Tribunal d'instance a 
Wellington (Nouvelle-
Zélande) 

2005 Respect de l’obligation juridique de prendre des 
« mesures nécessaires » pour éviter la mise en 
danger de la vie d’autrui : rapport sexuel 
buccogénital sans préservatif. Pénétration vaginale 
avec préservatif. Non-divulgation de statut. 

R v CB 2017 ONCJ 545 Cour de justice de 
l’Ontario (Canada) 

2017 Le risque raisonnable de transmission n’a pas été 
établi. L'affaire Mabior ne se limite pas à l’exigence 
d’utilisation de préservatif et à la charge virale. 

R v Cuerrier [1998] 2 SCR 
371 

Cour Suprême (Canada) 1998 Pour prouver des voies de fait aggravées il doit y 
avoir un risque important d'atteinte grave à 
l'intégrité physique, sinon « le devoir de divulgation 
ne se présente pas ». L'utilisation minutieuse de 
préservatifs réduit également les risques. 

R v DC 2012 SCC 48 
*Communication Amicus 

Cour suprême du Canada 
(Canada)  

2012 La CVI et l’utilisation du préservatif sont nécessaires 
pour écarter la « probabilité raisonnable » de 
transmission. Le défaut d'utilisation de préservatif 
n’a pas été prouvé au-delà de tout doute 
raisonnable : les preuves basées sur des hypothèses 
et des rumeurs sont insuffisantes. 

R v Mabior 2012 SCC 47; 
2010 MBCA 93 
*Communication Amicus 

Cour suprême du Canada 2012 Divulgation du statut du VIH exigée uniquement 
« lorsqu’il y a une probabilité raisonnable de 
transmission du VIH ». L’utilisation du préservatif et 
la CVI ne posent aucun risque raisonnable de 
transmission sexuelle. 

R v Thompson 2016 NSSC 
134 

Cour suprême de 
Nouvelle-Écosse (Canada) 

2016 Le préservatif ou la CVI rend négligeable le risque, 
ce qui ne satisfait pas aux exigences de preuve de 
« probabilité raisonnable » de transmission. 

R v Felix 2013 ONCA 415 Cour d’appel de l’Ontario 
(Canada) 

2013 La  condamnation pour escroquerie aux fins 
d'agression sexuelle nécessite la preuve de 
malhonnêteté et de privation par le biais de preuve 
de risque de transmission - aucune preuve de 
charge virale lorsque le préservatif est utilisé lors 
d'un rapport. 

R v JAT 2010 BCSC 766 Cour suprême de 
Colombie Britannique 
(Canada) 

 Risque de transmission insignifiant sur la base des 
preuves. Le risque de transmission insignifiant ne 
dénature pas le consentement ou ne met pas en 
danger la vie d’autrui. 
 

R v JTC 2013 NSPC 105 Cour provinciale de 
Nouvelle-Écosse (Canada) 

2013 A l'évidence, aucun risque de transmission - CVI 
mais pas d'utilisation de préservatif lors du rapport 
sexuel. Consentement non dénaturé car le plaignant 
« aurait » consenti s’il connaissait l’absence de 
risque de transmission. 

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.ontariocourts.ca/search-canlii/ocj-en.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1646/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1646/index.do
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6a_DC2012SCC-EN.pdf
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/medicines/r-v-mabior/
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/medicines/r-v-mabior/
http://www.courts.ns.ca/Decisions_Of_Courts/documents/2016nssc134_corr1.pdf
http://www.courts.ns.ca/Decisions_Of_Courts/documents/2016nssc134_corr1.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-Felix.pdf
http://www.gratlandcompany.com/wp-content/themes/gratlpurtzki/images_editor/R.%20v.%20JAT%202010%20bcsc%20766.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-J.T.C.-2013-NSPC-105.pdf
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R v Wright 2009 BCCA 514 Cour d’appel de 
Colombie Britannique 
(Canada) 

2009 La charge virale est importante pour déterminer 
l’existence d’un risque important de préjudice. 
 

S v Procureur Général, Court 
of Justice, Penal Division, 
Geneva February 23, 2009 

Cour de justice, Division 
pénale, Genève (Suisse) 

2009 Déclaration suisse - risque hypothétique 
uniquement avec une CVI. 

United States v Dacus, No. 
07-0612, Crim. App. No. 
20050404 

Cour d’appel des Forces 
armées américaines 
(États-Unis) 

2008 L'avis infructueux car minoritaire du juge a estimé 
qu'un événement n’est pas « probable » s'il n'y a 
qu'une chance sur 50 000 que cet événement ait 
lieu. 

Preuve de risque - rapports sexuels buccogénitaux 

R v Murphy 2013 CanLII 
54139  

Cour supérieure de 
justice, Ontario (Canada) 

2013 Aucun risque réel de transmission au cours de 
rapport sexuel buccogénital (cunnilingus) avec CVI. 
Risque réel de transmission établi à cause de la non-
utilisation de préservatif malgré une CVI. 

Preuve de risque - allaitement 

EL v the State, The High 
Court of Malawi Zomba 
District Registry, Criminal 
Case No. 36 of 2016 

Haute Cour du Malawi, 
Zomba 

2016 Allaitement - Aucune preuve de conscience de la 
probabilité de transmission. Risque de transmission 
« extrêmement faible » par l’allaitement en période 
de traitement antirétroviral. Droit à la vie privée, à 
la dignité et à un procès équitable. 

S v Semba [2017] ZWHHC 
299 (12 November 2015) 

Haute Cour du Zimbabwe 2017 Infraction de « transmission délibérée » : la simple 
exposition est insuffisante. Le crime n’est applicable 
qu’à la transmission sexuelle. L'Etat doit prouver 
une connaissance du risque réel et l’intention de 
transmettre. 

Preuve de risque - Morsure et crachat 

People of the State of New 
York v Plunkett 971 N.E.2d 
363 (N.Y. 2012) 
 

Cour d’appel de l'état de 
New York (USA) 

2012 Les dents et la salive ne peuvent être considérées 
comme des armes dangereuses. 

R v Bear 2011 MBQB 191 Cour du Banc de la Reine 
du Manitoba Winnipeg 
Centre 

2011 Pas de voies de fait aggravées lors du crachat - 
aucun risque important d'atteinte grave à l'intégrité 
physique. Risque de transmission variant de faible à 
négligeable. 

R v Ratt 2012 SKPC 154 Cour provinciale du 
Saskatchewan La Ronge 
(Saskatchewan) 

2012 Le risque de transmission d’une maladie mettant la 
vie en danger ne constitue pas une circonstance 
aggravante pour la condamnation. 

Le VIH n’est plus considéré comme mortel 

Prosecuting Authority v 
Jackie Madsen,7 August 
2012 

Haute cour de l'est 
(Danemark) 

2012 Le VIH n’est plus considéré comme mortel. 

Consentement 

R v Dica [2004] EWCA Crim 
1103    

Cour d'appel (Angleterre) 2004 Les partenaires sexuels ont volontairement accepté 
le risque de transmission du VIH en consentant à 
des rapports sexuels non-protégés. Le 
consentement au risque est un argument de 
défense valide pour le comportement irresponsable 
de l’accusé. 

R v Pottelberg [2010] ONSC 
5756 

Cour supérieure de 
justice, Ontario (Canada) 

2010 Consentement valide malgré la non-divulgation du 
statut sérologique car il est prouvé que le plaignant 
aurait consenti à des rapports sexuels même s’il 
connaissait le statut sérologique de l’accusé. 
Aucune preuve au-delà de tout doute raisonnable 
que l’accusé (et non une tierce partie) a contaminé 
le plaignant. 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/5.Wright2009judgment.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-Murphy-20131.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-Murphy-20131.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
https://www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/299/
https://www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/299/
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/Addl.Bear2011-EN.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/Addl.Ratt2012-EN.pdf
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/06/UK-2004-R-v-Dica.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/06/UK-2004-R-v-Dica.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Pottelberg-2010onsc5756.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Pottelberg-2010onsc5756.pdf
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Divulgation 

R v Edwards 2001 NSSC 80 Cour suprême du Canada 2010 Aucune obligation de divulgation lorsque 
l’utilisation correcte du préservatif réduit ou 
affaiblit le risque. (Aussi: rapport sexuels oraux) 

R v Nduwayo 2010 BCSC 
1277  

Cour suprême de 
Colombie-Britannique 
(Canada) 

2010 Aucune obligation légale de divulgation si un 
préservatif a été utilisé car aucune preuve de 
risque significatif d'atteinte grave à l'intégrité 
physique. L’utilisation du préservatif et d’autres 
facteurs (y compris la fréquence des rapports 
sexuels) contribuent à l'évaluation du risque de 
préjudice. 

L’accusé doit avoir été diagnostiqué 

The Queen v Mwale 
08/2069, 03/04/2008 (non 
signalée) 

Tribunal de première 
instance de Geelong 
(Australie) 

2008 Le Ministère public ne pouvait prouver le moment 
de la contamination du VIH ou que le plaignant 
n'était pas déjà séropositif au moment où l’accusé a 
été diagnostiqué. Aucun risque de préjudice par 
infection du VIH s'il est possible que le plaignant fût 
déjà séropositif. 

Lois excessivement larges / anticonstitutionnelles / qui violent les droits de l’Homme 

Aids Law Project v Attorney 
General & 3 Others [2015], 
eKLR, Petition No. 97 of 
2010  

Haute Cour du Kenya 2015 Législation anticonstitutionnelle : vague, excessive 
et violation du droit à la vie privée. 

Enhorn v Sweden [2005] 
ECHR 56529/00 

Cour européenne des 
droits de l’Homme 

2005 La privation de liberté pour raisons de santé 
publique doit être proportionnée et n'être utilisée 
qu'en dernier ressort. 

Makuto v State [2000] 5 LRC 
183; (2000) 3 CHRLD 151 
 

Cour d'appel (Botswana) 2000 L'alourdissement de la peine au motif de la 
séropositivité n’est constitutionnel et non-
discriminatoire que s’il est basé sur le statut 
sérologique au moment de l’infraction. 

State of Minnesota v Rick 
821 N.W.2d 610 (Minn. 
2013) 
 

Cour suprême du 
Minnesota (USA) 

2013 L'ambiguïté dans la législation nécessite une stricte 
interprétation de l’infraction de «propagation» de 
maladie contagieuse pour exclure la transmission 
sexuelle. 

Utilisation de preuve 

R v Boon & Bowland 2012 
ONSC 441 

Cour supérieure de 
justice, Ontario  

2012 Requête acceptée pour considérer les antécédents 
sexuels des plaignants pour prouver qu’ils auraient 
accepté le risque si la divulgation avait été faite. 

State of Missouri v Michael L 
Johnson, Missouri Court of 
Appeals Eastern District, No. 
ED103217 
*Communication Amicus 

Cour d’appel du Missouri 
(USA) 

2016 Violation des droits à un procès équitable. Les 
règles ordinaires relatives à l’admission des preuves 
sont applicables (l’Etat a omis de révéler les 
données probantes en temps opportun). 

Condamnation 

Perfect Ngwenya v The 
State [2017] ZWBHC 59  

Haute Cour du Zimbabwe 2017 Sentence réduite compte tenu du risque partagé 
par le plaignant en vue de son comportement et les 
circonstances personnelles de l'accusé (y compris sa 
santé). 

Rosemary Namubiru v 
Uganda, HCT-00-CR-CN---
0050-2014 

Haute Cour de l’Ouganda 2014 Sentence réduite compte tenu de l’âge du 
requérant et de son statut séropositif, aucune 
transmission du VIH, aucune intention de causer un 
préjudice et nécessité pour la Cour d'adopter une 
politique d’imposition d'une meilleure protection 
médicale aux professionnels de la santé. 

R v W [2016] O.J. No. 3253 Cour de justice de 
l’Ontario (Canada) 

2016 Libération sans condition accordée pour 
circonstances atténuantes (y compris CVI et 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.Edwards2001judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.5.Nduwayo_2010_BCJ.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.5.Nduwayo_2010_BCJ.pdf
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/09/Botswana-Makuto-v-State.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/09/Botswana-Makuto-v-State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Boone-and-Nowland-2012onsc441.pdf
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://www.zimlii.org/zw/judgment/bulawayo-high-court/2017/59/2017-zwbhc-59.pdf
https://www.zimlii.org/zw/judgment/bulawayo-high-court/2017/59/2017-zwbhc-59.pdf
https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
http://www.aidslaw.ca/site/download/14548/
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habitude de divulgation) et responsabilité réduite 
pour ne pas avoir été l’initiateur de l’acte sexuel en 
état d'ébriété. 
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TABLEAU 2: LISTE DES AFFAIRES PAR 
CATÉGORIE D’ARGUMENT 
 

Affaire Intention Doit être 
diagnosti

qué 

Consente
ment 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq

ues 
doivent 

être 
présenté

es 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq
ues sont 
convainc

antes 

Risque - 
Préservat

ifs 

Risque - 
Charge 
virale 

Risque - 
Rapports 
sexuels 

buccogén
itaux 

Risque - 
Morsure 

ou 
crachat 

Préjudice Référen
ce à la 

constitu
tion/au
x droits 

Allemagne 
LG Aachen, Urteil 
vom 23.03.2015 - 68 
KLs 1/15, 2015 
 

           

Angleterre (Royaume-Uni) 
R v Dica [2004] 
EWCA Crim 1103, 
2004 
 

           

Australie 

Neal v The Queen 
[2011] VSCA 172; 32 
VR 454 213 A Crim R 
190, 2011 

           

The Queen v Mwale 
08/2069, 
03/04/2008 (non 
signalée), 2007 

           

Zaburoni v The 
Queen [2016] HCA 
12 6 April 2016 
B69/2015, 2016 

           

Botswana 

Makuto v State 
[2000] 5 LRC 183; 
(2000) 3 CHRLD 151, 
2000 

           

Canada 

R v Bear 2011 MBQB 
191,  2011 
 
 

           

R v Boon & Bowland 
2012 ONSC 441, 
2012 
 

           

R v CB 2017 ONCJ 
545, 2017 
 
 

           

R v Cuerrier [1998] 2 
S.C.R. 371, 1998 
 
 

           

R v DC 2012 SCC 48, 
2012  
 
 

           

R v Edwards 2001 
NSSC 80, 2001 
 
 

           

http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/06/UK-2004-R-v-Dica.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/06/UK-2004-R-v-Dica.pdf
https://jade.io/j/
https://jade.io/j/
https://jade.io/j/
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/09/Botswana-Makuto-v-State.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/09/Botswana-Makuto-v-State.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/09/Botswana-Makuto-v-State.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/Addl.Bear2011-EN.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Boone-and-Nowland-2012onsc441.pdf
http://www.ontariocourts.ca/search-canlii/ocj-en.htm
http://www.ontariocourts.ca/search-canlii/ocj-en.htm
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1646/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1646/index.do
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6a_DC2012SCC-EN.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.Edwards2001judgment.pdf
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Affaire Intention Doit être 
diagnostiq

ué 

Consente
ment 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq

ues 
doivent 

être 
présenté

es 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq
ues sont 
persuasiv

es 

Risque - 
Préservat

ifs 

Risque - 
Charge 
virale 

Risque - 
Rapports 
sexuels 
oraux 

Risque - 
Morsure 

ou 
crachat 

Préjudice Referen
ce à la 

constitu
tion/au
x droits 

R v Felix 2013 ONCA 
415, 2013 
 
 

           

R v JAT 2010 BCSC 
766, 2010 
 
 

           

R v JTC 2013 NSPC 
105, 2013 
 
 

           

R v Mabior 2012 SCC 
47; 2010 MBCA 93, 
2012 
 

           

R v Mekonnen 2013 
ONCA 414, 2013 
 
 

           

R v Murphy 2013 
CanLII 54139, 2013 
 
 

           

R v Nduwayo 2010 
BCSC 1277 2010 
 
 

           

R v Pottelberg 
[2010] ONSC 5756, 
2010 
 

           

R v Ratt 2012 SKPC 
154, 2012 
 
 

           

R v Thompson 2016 
NSSC 134, 2016 
 
 

           

R v W [2016] OJ No 
3253, , 2016 
 
 

           

R v Wright 2009 
BCCA 514, 2009 
 
 

           

Danemark 

Prosecuting 
Authority v Jackie 
Madsen,7 August 
2012, 2012 

           

Espagne 
Case No STS 
3527/11, Cour 
Suprême d’Espagne, 
2011 

           

  

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-Felix.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-Felix.pdf
http://www.gratlandcompany.com/wp-content/themes/gratlpurtzki/images_editor/R.%20v.%20JAT%202010%20bcsc%20766.pdf
http://www.gratlandcompany.com/wp-content/themes/gratlpurtzki/images_editor/R.%20v.%20JAT%202010%20bcsc%20766.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-J.T.C.-2013-NSPC-105.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-J.T.C.-2013-NSPC-105.pdf
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/medicines/r-v-mabior/
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/medicines/r-v-mabior/
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-mekonnen.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-mekonnen.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-Murphy-20131.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-Murphy-20131.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.5.Nduwayo_2010_BCJ.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.5.Nduwayo_2010_BCJ.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Pottelberg-2010onsc5756.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Pottelberg-2010onsc5756.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/Addl.Ratt2012-EN.pdf
http://www.courts.ns.ca/Decisions_Of_Courts/documents/2016nssc134_corr1.pdf
http://www.courts.ns.ca/Decisions_Of_Courts/documents/2016nssc134_corr1.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/download/14548/
http://www.aidslaw.ca/site/download/14548/
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/5.Wright2009judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/5.Wright2009judgment.pdf
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.scribd.com/doc/125112446/Denmark-Eastern-High-Court-Prosecutor-v-Jackie-Madsen-7-August-2012
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/SPAIN-Case-No.-STS-3527-11.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/SPAIN-Case-No.-STS-3527-11.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/SPAIN-Case-No.-STS-3527-11.pdf
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Affaire Intention Doit être 
diagnostiq

ué 

Consente
ment 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq

ues 
doivent 

être 
présenté

es 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq
ues sont 
persuasiv

es 

Risque - 
Préservat

ifs 

Risque - 
Charge 
virale 

Risque - 
Rapports 
sexuels 
oraux 

Risque - 
Morsure 

ou 
crachat 

Préjudice Referen
ce à la 

constitu
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Etats-Unis 
Brock v State, 555 
So.2d 285, 288 (Ala. 
Crim. App. 1989), 
1989 

           

People of the State 
of Michigan v A, No 
2009-4960 
(Macomb County Ct. 
Mich.), 2010  

           

People of the State 
of New York v 
Plunkett 971 N.E.2d 
363 (N.Y. 2012), 
2012 

           

Rhoades v Iowa, 
Supreme Court of 
Iowa, No. 12-0180, 
2014 

           

Smallwood v State 
of Maryland, 680 
A.2d 512 (Md. 
1996), 1996 

           

State of Kansas v 
Robert William 
Richardson, No. 
100,445 No. 
100,835, 2009 

           

State of Minnesota v 
Rick, 821 N.W.2d 
610 (Minn. 2013), 
2013 

           

State of Missouri v 
Michael L Johnson, 
Missouri Court of 
Appeals Eastern 
District, No. 
ED103217, 2016 

           

State of Tennessee v 
Ingram, 2012 Tenn. 
Crim. App. LEXIS 
887, 2012 

           

United States v 
Dacus, No. 07-0612, 
Crim. App. No. 
20050404, 2008 

           

Kenya 

AIDS Law Project v 
Attorney General & 
3 Others [2015], 
eKLR, Petition No. 
97 of 2010, 2015 

           

Malawi 
EL v the State, The 
High Court of 
Malawi Zomba 
District Registry, 
Criminal Case No. 36 
of 2016, 2016 

           

https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/hivaids/rhoades-v-iowa/
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/hivaids/rhoades-v-iowa/
http://www.globalhealthrights.org/health-topics/hivaids/rhoades-v-iowa/
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf


12 

 
 

Affaire Intention Doit être 
diagnostiq

ué 

Consente
ment 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq

ues 
doivent 

être 
présenté

es 

Risque - 
Les 

preuves 
scientifiq
ues sont 
persuasiv

es 

Risque - 
Préservat

ifs 

Risque - 
Charge 
virale 

Risque - 
Rapports 
sexuels 
oraux 

Risque - 
Morsure 

ou 
crachat 

Préjudice Referen
ce à la 

constitu
tion/au
x droits 

Nouvelle-Zélande 

New Zealand Police 
v Justin William 
Dalley, District Court 
at Wellington CRI-
2004-085-009168 , 
2005 

           

Ouganda 
Rosemary Namubiru 
v Uganda, HCT-00-
CR-CN---0050-2014, 
2014 

           

Suède 

B2152-13 (RH 
2015:2), Skåne and 
Blekinge Court of 
Appeal, 2013 

           

B4189-03 (NJA 
2004: 20), Supreme 
Court of Sweden, 
2004 

           

Suisse 

S v Procureur 
Général, Court of 
Justice, Penal 
Division, Geneva 
February 23, 2009, 
Switzerland, 2009 

           

Zimbabwe 

S v Semba [2017] 
ZWHHC 299 (12 
November 2015), 
2017 

           

Perfect Ngwenya v 
The State [2017] 
ZWBHC 59, 2017 
 

           

Cour européenne des droits de l’homme 

Enhorn v Sweden 
[2005] E.C.H.R. 
56529/00, 2005 
 

           

 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
https://www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/299/
https://www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/299/
https://www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/299/
https://www.zimlii.org/zw/judgment/bulawayo-high-court/2017/59/2017-zwbhc-59.pdf
https://www.zimlii.org/zw/judgment/bulawayo-high-court/2017/59/2017-zwbhc-59.pdf
https://www.zimlii.org/zw/judgment/bulawayo-high-court/2017/59/2017-zwbhc-59.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
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RÉSUMÉS DES AFFAIRES 
 

Allemagne 
 

LG Aachen, Urteil vom 23.03.2015 - 68 KLs 1/15 
 
Points clés   

- Aucune intention de transmission - non-divulgation motivée par la peur de perdre la relation. 
- Risque de transmission considéré insuffisant pour justifier une tentative d'agression par 

négligence (rapport buccogénital, rapport sexuel avec préservatif et rapport sexuel sans 
préservatif sans éjaculation et CVI). 

 
Infraction Agression ; tentative d'agression 
Année  2015 
Tribunal  Tribunal de première instance d’Aachen 
Référence LG Aachen, Urteil vom 23.03.2015 - 68 KLs 1/15 
 
Faits 
L’accusé a été déclaré séropositif en décembre 2007. En 2011, l’accusé a cessé son traitement 
antirétroviral contre l'avis des médecins. L'accusé a eu des rapports sexuels consensuels à plusieurs 
reprises avec des préservatifs avec la première plaignante sans l’informer de sa séropositivité. Après 
avoir emménagé ensemble et après avoir commencé à prendre des contraceptifs oraux, la première 
plaignante a suggéré des rapports sans préservatif. L’accusé a témoigné qu’il n'avait pas pu insister sur 
l’utilisation du préservatif, ayant eu peur de perdre la relation si son statut séropositif était révélé. 
L’accusé et la première plaignante ont ensuite eu des rapports sexuels non-protégés à plusieurs 
occasions. La première plaignante a par la suite été déclarée séropositive en 2014, après quoi la relation 
a pris fin. Après avoir recommencé un traitement antirétroviral, l’accusé a eu des rapports sexuels non-
protégés avec la deuxième plaignante sans divulguer sa séropositivité mais sans non plus éjaculer lors 
des rapports. Après avoir été confronté à propos de son statut sérologique, l’accusé a assuré la deuxième 
plaignante que rien n'arriverait car il suivait un traitement. L’accusé a ensuite eu des rapports sexuels 
protégés et des rapports buccogénitaux avec la troisième plaignante. Lorsque le préservatif s’est déchiré, 
il s’est retiré et n’a pas éjaculé dans le corps de la plaignante. Il ne l’a pas informé de son statut 
sérologique. Les deuxième et troisième plaignantes n’ont pas été diagnostiquées séropositives. Il a été 
accusé d'agression dans le cas de la première plaignante et de tentative d'agression dans le cas de la 
deuxième et troisième plaignante. 
 
Décision et pertinence  
Le Tribunal de première instance d’Aachen a accepté les rapports d’expertise selon lesquels les rapports 
sexuels buccogénitaux non-protégés ne présentent aucun risque démontrable d’infection du VIH. Le 
Tribunal a ensuite pris en compte les données selon lesquelles l'éjaculation hors du corps réduit le risque 
de transmission. Il a aussi pris en compte l’impact qu’un traitement effectif peut avoir dans la réduction 
de la charge virale et du risque de transmission. Concernant la première plaignante, la Cour a jugé que 
bien que l’accusé ait compris que la transmission était possible, les éléments du dossier montraient qu’il 
ne croyait pas qu’il pourrait contaminer la première plaignante. La Cour a reconnu que l’accusé avait agi 
avec l’intention de protéger sa relation et n’avait pas l’intention de contaminer la première plaignante. 
Il n’a donc été inculpé que d’agression par négligence. Concernant les deuxième et troisième plaignantes, 
la Cour a admis qu’ayant une CVI à cette époque, l’accusé croyait qu’il n'était pas contagieux. La Cour a 
également reconnu que l’accusé n’avait aucune intention de contaminer les plaignantes et qu’il n’y avait 
pas de risque de transmission. Il a donc été acquitté de la charge de tentative d'agression. En ce qui 
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concerne l’agression par négligence concernant la première plaignante, il a été condamné à 1 an et 9 
mois de prison avec sursis. 

 
 

Angleterre (Royaume-Uni) 
 

R v Dica 
 
Points clés   

- Les partenaires sexuelles ont volontairement accepté le risque de transmission du VIH en 
consentant à des rapports sexuels non-protégés. 

- Le consentement au risque est un argument de défense valide pour le comportement 
irresponsable de l’accusé. 
 

Infraction Atteinte grave à l'intégrité physique  
Année  2004 
Tribunal Cour d'appel, Division pénale 
Référence R v Dica [2004] EWCA Crim 1103 
 
Faits 
L’accusé avait eu des rapports sexuels avec deux femmes sans d’abord révéler son statut sérologique. 
Les deux femmes ont été infectées par le VIH. L'argument de la Couronne n'était pas qu’il avait 
volontairement cherché à contaminer les plaignantes mais plutôt qu'en ayant des rapports sexuels non 
consensuels quand bien même il savait qu’il avait le VIH, il avait fait preuve d'irresponsabilité par rapport 
à la contamination des plaignantes. Lors de son procès, le juge a indiqué au jury que tout consentement 
par les plaignantes était sans importance et ne constituait pas un argument de défense. L’accusé a été 
condamné pour atteinte grave à l'intégrité physique. 
 
Décision et pertinence  
En appel, la Cour d'appel a affirmé que l'accusé avait été irresponsable et a noté que si l'accusé avait pris 
des mesures protectrices « cela aurait constitué un élément pertinent » pour déterminer la preuve de 
l'irresponsabilité. En évaluant si le consentement des plaignantes était un argument de défense valide 
pour son comportement, la Cour a indiqué que pour des raisons de politique publique, le consentement 
ne constituait pas un argument de défense pour la propagation volontaire d’une maladie mais elle a 
indiqué que cela ne signifie pas que les rapports sexuels consensuels sont illégaux simplement parce qu’il 
peut y avoir un risque connu pour la santé d’une des parties. La Cour a estimé qu’il n’y avait eu aucune 
intention de propager la maladie et qu’en consentant à des rapports sexuels non-protégés, les 
plaignantes avaient été prêtes à " consciemment prendre le risque, pas la certitude, d’une infection”, 
ainsi que d’autres risques inhérents à l’acte sexuel tels qu’une grossesse non désirée. La Cour a estimé 
que les plaignantes avaient accepté le risque d’infection du VIH lorsqu’elles ont consenti à des rapports 
sexuels non-protégés. Le consentement au risque a constitué un argument de défense en vertu du crime 
d'atteinte grave à l'intégrité physique, ce qui a entrainé l’annulation de la condamnation. 
 

  

https://www.scribd.com/document/140726525/R-v-Dica-2004-Q-B-1257
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Australie 
 

Neal v the Queen 
 
Points clés  

- Une personne doit croire qu’elle est contagieuse (et non croire qu’elle pourrait être 
contagieuse) pour être reconnue coupable de tentative de contamination d’une autre 
personne par le VIH. 

- Il ne doit raisonnablement pas être possible qu’un plaignant soit au courant du risque de 
transmission de VIH et ait volontairement accepté ce risque ou que l’accusé ait cru que le 
plaignant consentait à ce risque pour être coupable de « comportement irresponsable mettant 
en danger des personnes ». 

 
Infraction Contamination d'une autre personne avec le VIH, comportement irresponsable 

mettant en danger une personne (entre autres) 
Année  2011 
Tribunal Cour suprême de Victoria, Cour d'appel 
Référence Neal v The Queen [2011] VSCA 172; 32 VR 454 213 A Crim R 190 
 
Faits 
L’accusé a été déclaré séropositif en 2000 et il lui a été conseillé d'avoir des rapports sexuels protégés et 
d’informer ses partenaires sexuels de son statut. Environ un an après, son médecin a informé le service 
de la santé de sa préoccupation à propos du fait que l’accusé avait des rapports sexuels non-protégés et 
sans révéler son statut. En conséquence, trois lettres ont été envoyées à l’accusé en plus de quatre 
ordonnances en vertu de la Loi sur la santé publique. L’accusé a continué à avoir des rapports sexuels 
non-protégés avec de multiples partenaires. Pendant un certain laps de temps, l’accusé avait une CVI et 
disait donc à certains de ses partenaires qu’il ne pouvait pas transmettre le VIH compte tenu de ce statut. 
L’accusé a été inculpé pour rapports sexuels avec plusieurs hommes, y compris des rapports sexuels 
avant lesquels il n'avait pas révélé sa séropositivité et/ou n’avait pas utilisé de préservatif, et/ou avait 
enlevé le préservatif au cours des rapports. Il a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation par le Tribunal 
du comté de Victoria. 
 
Décision et pertinence  
L’accusé a fait appel de certains chefs d'accusation devant la Cour suprême de Victoria, Cour d’appel, et 
a obtenu gain de cause pour plusieurs raisons.  La Cour a tout d’abord observé que le juge de première 
instance avait commis une erreur en indiquant au jury que pour prouver que l’accusé avait essayé de 
contaminer une autre personne avec le VIH, le jury devait être convaincu qu'il « croyait qu’il pourrait 
être contagieux » plutôt que de croire qu’il était contagieux. Deuxièmement, la Cour a décidé que 
concernant le chef d'accusation de « comportement irresponsable mettant en danger des personnes », 
le juge de première instance n’avait pas indiqué au jury la nécessité de déterminer qu’il n'était pas 
raisonnablement possible que le plaignant ait conscience du risque de transmission du VIH et qu’il avait 
volontairement accepté ce risque ou, sinon, que le requérant croyait que le plaignant consentait à 
accepter le risque.   

 

  

https://jade.io/j/
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Queen v Mwale 
 
Points clés   

- Le Ministère public ne pouvait prouver le moment de la contamination du VIH ou que la 
plaignante n'était pas déjà séropositive au moment où l’accusé avait été diagnostiqué. 

- Aucun risque de préjudice par contamination du VIH s'il est possible que la plaignante fût déjà 
séropositive. 

 
Infraction Comportement irresponsable mettant en danger une personne désignée 
Année  2008 
Tribunal  Tribunal d’instance de Geelong 
Référence The Queen v Mwale 08/2069, 03/04/2008 (non signalée) 
 
Faits 
L’accusé et la plaignante ont eu des rapports sexuels non-protégés réguliers entre 2000 et novembre 
2004. L'accusé a été déclaré séropositif en décembre 2003. La plaignante a été déclarée séropositive fin 
novembre 2004. L’accusé a été inculpé pour comportement irresponsable mettant en danger une 
personne désignée pour avoir eu des rapports sexuels non-protégés avec la plaignante alors qu'il 
connaissait sa séropositivité et connaissait son obligation de ne pas exposer au risque de transmission 
sexuelle sa partenaire auquel son statut n’avait pas été divulgué. 
 
Décision et pertinence 
La Cour a maintenu l'argument de la défense de l’accusé selon lequel le Ministère public n’avait pas 
réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait fait courir à la plaignante un risque 
de préjudice grave dû au VIH car les preuves ne pouvaient exclure la possibilité que la plaignante fût déjà 
séropositive en décembre 2003 lorsque l’accusé avait été diagnostiqué. La Cour a considéré les preuves 
en détails sur le risque de transmission par la nature de l’acte sexuel (pénétration vaginale), prenant en 
compte la charge virale et la fréquence des rapports sexuels ainsi que les preuves sur la possibilité de 
déterminer la séroconversion d'une personne. La Cour a maintenu qu’il y avait en effet une probabilité 
raisonnable que la plaignante eût déjà été séropositive au moment où l’accusé avait été diagnostiqué. 
Selon la Cour, il n’y avait aucune preuve pour déterminer à quel moment l’une des parties avait été 
infectée par le VIH ; le moment de la transmission ou la durée d’infection d’une personne ne peut être 
déduite sur la base desdits résultats de dépistage. La Cour a donc ordonné au jury d’acquitter l’accusé 
pour insuffisance de preuves. 
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Zaburoni v the Queen 
 
Points clés  

- L'anticipation du risque de préjudice est différente de l’intention de causer un préjudice. 
- La Cour doit être convaincue que l’accusé avait l'intention de produire le résultat précis ou que 

l’accusé avait ce résultat comme objectif ou objet au moment d'adopter le comportement. 
- Le mensonge et la fréquence de l’acte ne prouvent pas l’intention. 

 
Infraction Transmission illégale d’une maladie contagieuse à autrui avec préméditation  
Année  2016 
Tribunal Haute Cour d’Australie 
Référence Zaburoni v The Queen [2016] HCA 12 6 April 2016 B69/2015 
 
Faits 
En 1998, l’accusé a été déclaré séropositif. À plusieurs occasions le personnel médical lui a conseillé 
d’informer ses partenaires sexuels de sa séropositivité et d’utiliser des préservatifs. Des antirétroviraux 
lui ont été prescrits mais il ne les a pas pris. En 2006, il a rencontré la plaignante et lui a dit qu’il était 
séronégatif. Au début, ils utilisaient toujours des préservatifs mais l’utilisation devint moins fréquente 
jusqu'à ce que les rapports sexuels non-protégés deviennent plus réguliers. Leur relation a pris fin en 
2008 et environ un an plus tard, la plaignante a été déclarée séropositive. L’accusé a plusieurs fois menti 
à la plaignante concernant sa séropositivité aussi bien pendant qu'après leur relation ; il a subi un 
dépistage du VIH après le diagnostic de la plaignante, prétendant avoir été diagnostiqué pour la première 
fois. 
 
L’accusé a été d’abord inculpé de deux chefs : atteinte illégale grave à l'intégrité physique et transmission 
illégale de maladie grave à autrui avec intention. Au Tribunal de première instance, il a été déclaré 
coupable de transmission illégale de maladie grave à autrui avec préméditation. Son appel de la 
condamnation auprès de la Cour d'appel de la Cour suprême du Queensland a été rejeté. Il a déposé un 
autre recours contre sa condamnation devant la Haute Cour d’Australie, affirmant que ses actes ne 
prouvaient pas une intention. 
 
Décision et pertinence  
Le Parquet s’est basé sur deux caractéristiques principales du comportement de l’accusé pour justifier la 
déduction de l’intention : la série de mensonges dits à la plaignante et à la police ainsi que la fréquence 
de rapports sexuels non-protégés sur une période donnée. La Haute Cour a confirmé l’appel, remarquant 
que les mensonges de l’accusé ne suffisaient pas pour justifier la conclusion d’une intention de 
transmission du VIH. La Cour a, au contraire, estimé que ses mensonges démontraient une intention de 
tromper la plaignante afin d’avoir des rapports non-protégés pour son propre plaisir. La Cour a 
également jugé que le fait d'avoir eu des rapports sexuels non-protégés fréquents pendant plusieurs 
mois était peut-être irresponsable mais ne suffisait pas à justifier, du point de vue pénal, une intention 
de transmettre le VIH car une autre conclusion logique était que l’accusé avait eu des rapports sexuels 
non-protégés pour son propre plaisir sans égard pour son risque de transmission du VIH. De plus, la Cour 
a précisé que l'anticipation du risque de préjudice est différente, dans le droit, de l’intention de causer 
un préjudice et l'anticipation du risque de préjudice ne peut être remplacée par une preuve d’intention 
de causer un préjudice ou d’entraîner un préjudice. Adopter un comportement particulier tout en 
sachant qu’il entraînera probablement un préjudice précis est irresponsable. La Haute Cour a plutôt 
retenu le verdict de culpabilité pour l’autre infraction, moins grave, d'atteinte grave à l'intégrité 
physique. 
 

  

http://www.hcourt.gov.au/cases/case_b69-2015
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Botswana 
 

Makuto v State 
 
Points clés   

- L'alourdissement de la sanction sur la base du statut sérologique n’est constitutionnel et non-
discriminatoire que s’il est basé sur un statut séropositif au moment de l’infraction. 

 
Infraction Viol 
Année  2000 
Tribunal  Cour d'appel 
Référence Makuto v State [2000] 5 LRC 183; (2000) 3 CHRLD 151 
 
Faits 
L’accusé a été condamné pour viol. Avant la condamnation, il avait subi un test de dépistage du VIH et 
avait été déclaré séropositif (pour la première fois). Selon la législation du Botswana, une personne 
condamnée pour viol et qui est séropositive encourt un minimum de 15 ans de prison si elle n’est pas au 
courant de sa séropositivité au moment de l’infraction, et un minimum de 20 ans si elle connait son 
statut au moment de l’infraction (comparativement à une sentence minimale de 10 ans pour une 
personne séronégative). L’accusé a été condamné à 16 ans et à deux coups de bâton léger. 
 
Décision et pertinence  
L’accusé a fait appel de sa condamnation et de la sanction, entre autres, parce que la condamnation 
basée sur le statut sérologique était discriminatoire et injuste, contraire à l’interdiction constitutionnelle 
de discrimination, et, parce que le crime était également injuste et discriminatoire en ce qu’il présumait 
qu’un contrevenant ayant été déclaré séropositif après condamnation devait avoir transmis le virus à la 
victime. Selon la Cour d'appel, si la disposition pouvait être interprétée comme permettant un 
alourdissement de peine à cause des circonstances antérieures à la commission de l’infraction et non y 
afférentes, ladite disposition pourrait être anormalement discriminatoire et excessive. La Cour a donc 
préféré une interprétation de la disposition respectueuse de la constitution pour ne permettre un 
alourdissement de la sanction infligée aux personnes séropositives qu'au moment du viol, qu’elles 
connaissent leur statut ou pas. Puisqu’il n’y avait aucune preuve de la séropositivité de l'accusé au 
moment de l’infraction, la peine complémentaire a été écartée et remplacée par 10 ans de prison. 
 
 

  

http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/09/Botswana-Makuto-v-State.pdf
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Canada 
 

R v Bear 
 
Points clés 

- Pas de voies de fait graves lors du crachat - aucun risque important d’atteinte grave à l'intégrité 
physique. 

- Risque de transmission faible à négligeable. 
 
Infraction Voies de fait graves (entre autres) 
Année  2011 
Tribunal  Cour du Banc de la Reine du Manitoba Winnipeg Centre 
Référence R v Bear 2011 MBQB 191 
 
Faits 
L’accusé, un homme vivant avec le VIH, a été inculpé pour avoir craché sur le visage, le nez et l’œil d’un 
agent de police lors de sa détention. L’accusé avait des plaies au moment de l’acte, permettant de 
supposer que du sang pourrait avoir été présent dans la salive. L’agent de police n’a pas contracté le VIH. 
Entre autres chefs d'accusation, l’accusé a été inculpé pour voies de fait graves pour avoir craché sur le 
visage de l'agent afin de le contaminer avec le VIH. 
 
Décision et pertinence  
La Cour a accepté que l’accusé avait sciemment attaqué l’agent de police en crachant sur son visage mais 
a refusé de le déclarer coupable de voies de fait graves, ce qui nécessite que l’accusé ait mutilé, défiguré 
ou mis en danger la vie d’une personne. La Cour a estimé que l’Etat n’avait pas prouvé au-delà de tout 
doute raisonnable que le risque d'atteinte grave à l'intégrité physique était important car le risque de 
transmission du VIH dans le cas de cette affaire basée sur les preuves présentées variait de « faible à 
négligeable ».  
 

R v Boone & Bowland 
 
Points clés   

- Requête acceptée pour prendre en compte les antécédents sexuels des plaignantes comme 
preuves qu’elles auraient accepté le risque s’il y avait eu divulgation. 

 
Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2012 
Court   Cour supérieure de justice (Ontario)  
Référence R v Boone & Bowland 2012 ONSC 441 
 
Faits 
Les accusés étaient deux hommes séropositifs inculpés pour agression sexuelle pour avoir eu des 
rapports sexuels avec les plaignantes sans révéler leur séropositivité. La question posée à la Cour était 
de savoir si les accusés avaient révélé leur statut sérologique aux plaignantes avant d'avoir des rapports 
sexuels et, si cela avait été le cas, si les plaignantes auraient néanmoins eu des rapports sexuels non-
protégés avec eux. 
 
Décision et pertinence  
Les accusés ont déposé une requête pour leur permettre d’obtenir des preuves lors du procès sur les 
antécédents sexuels des plaignantes. Ils ont affirmé que le comportement antérieur des plaignantes 
(impliquant des rapports sexuels non-protégés avec des inconnus) ainsi que leur relation sexuelle étaient 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/Addl.Bear2011-EN.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R-v-Boone-and-Nowland-2012onsc441.pdf
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importants pour déterminer si les plaignantes auraient accepté des rapports sexuels si elles avaient su 
que les accusés étaient séropositifs. La Cour a affirmé que, bien que les plaignantes aient affirmé qu’elles 
n’auraient pas eu de rapports sexuels non-protégés si elles avaient su que les accusés étaient 
séropositifs, la preuve de leur comportement pouvait indiquer une volonté d’avoir accepté ce risque. La 
Cour a estimé que les preuves reflétaient une tendance à avoir des rapports sexuels occasionnels entre 
elles et avec des inconnus, y compris des rapports sexuels collectifs. La Cour a estimé pertinent que les 
plaignantes connaissent les risques de transmission. Elle a affirmé que, dans ces circonstances, la valeur 
des preuves était hautement probante. La Cour a ordonné que les preuves soient présentées au jury. 
 

R v Cuerrier 
 
Points clés   

- Pour prouver des voies de fait graves il doit y avoir un risque important d'atteinte grave à 
l'intégrité physique sinon « l'obligation de divulgation ne se présente pas ». 

- L'utilisation minutieuse de préservatifs réduit également les risques. 
 

Infraction Voies de fait graves  
Année  1998 
Tribunal Cour suprême 
Référence R v Cuerrier [1998] 2 S.C.R. 371 
 
Faits 

L’accusé, un homme vivant avec le VIH, a été instruit par un agent de santé publique d’utiliser des 
préservatifs lors de rapports sexuels et d’informer les partenaires sexuels potentiels de sa séropositivité. 
L’accusé a continué à avoir des rapports non-protégés à plusieurs occasions avec deux femmes 
différentes, sans les informer de sa séropositivité. Les deux femmes ont affirmé qu’elles n’auraient pas 
eu de rapports sexuels avec lui si elles avaient su qu’il était séropositif. Aucune femme n’a été infectée 
par le VIH. L’accusé a été inculpé de deux chefs de voies de fait graves. Le juge de première instance a 
délivré un verdict acquittant l’accusé et la Cour d'appel a refusé d'annuler le verdict.  
 
Décision et pertinence  
Dans un dernier recours devant la Cour suprême, cette dernière a indiqué que dans le cas de voies de 
fait graves, le consentement à des rapports sexuels non-protégés est dénaturé par la fraude lorsqu’un 
individu sait qu’il est séropositif et omet de le révéler ou trompe délibérément son partenaire à ce 
propos. Toutefois, « l'utilisation minutieuse de préservatifs pourrait réduire le risque de préjudice à tel 
point qu’il ne soit plus considéré comme important de sorte qu’il n’y ait pas privation ou risque de 
privation ». La Cour a réaffirmé que pour prouver des voies de fait graves, il doit y avoir un risque 
important d'atteinte grave à l'intégrité physique autrement « l'obligation de divulgation ne se présente 
pas ». 

 

  

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1646/index.do
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R v CB 
 
Points clés   

- Le doute raisonnable sur la possibilité de transmission empêche une condamnation pour 
agression sexuelle grave que le statut sérologique soit révélé ou pas. 

- Le doute raisonnable sur le risque de transmission n'est pas seulement lié à la charge virale et à 
l’utilisation du préservatif. 

 
Infraction Agression sexuelle grave, agression sexuelle causant des lésions corporelles 
Année  2009 
Tribunal  Cour de justice de l'Ontario 
Référence R v CB 2017 ONCJ 545   
 
Faits 

L’accusé a eu des relations sexuelles avec trois femmes (aucune n’a contracté le VIH) sans divulguer son 
statut sérologique. Sa charge virale était à ce moment-là, faible ou indétectable. Après la première 
relation, sa partenaire sexuelle est allée à la police. L’accusé a été interrogé mais relâché à condition de 
s'abstenir de tout rapport sexuel à moins de révéler son statut sérologique et son statut relatif au virus 
de l’herpès simplex ou de se protéger tel que légalement requis. Il aurait ensuite continué à avoir des 
relations sexuelles avec deux femmes sans révéler son statut ou sans utiliser de préservatif. Il a été 
condamné pour agression sexuelle grave pour n’avoir pas divulgué son statut sérologique avant d’avoir 
des rapports sexuels, et pour agression sexuelle causant des lésions corporelles pour avoir contaminé 
une plaignante avec le virus de l’herpès simplex. 
 
Décision et pertinence  
En ce qui concerne le chef d'agression sexuelle grave pour exposition au VIH, l’accusé a indiqué que, 
compte-tenu de sa CVI, il n'était pas obligé de divulguer son statut sérologique. La Cour a indiqué que la 
décision de la Cour suprême dans l’affaire Mabior n’avait pas pour objectif d'établir une règle absolue et 
immuable selon laquelle une charge virale faible et l’utilisation d’un préservatif constituaient le seul 
moyen d'évoquer un doute raisonnable sur la possibilité de transmission. La Cour a indiqué que la 
Couronne n’avait pas réussi à prouver que l’accusé avait fait courir aux plaignantes un risque significatif 
d'atteinte grave à l'intégrité physique, et l’accusé a été acquitté de tous les chefs. 
 

R v DC 
 
Points clés   

- La CVI et l’utilisation du préservatif sont nécessaires pour écarter la « probabilité raisonnable » 
de transmission. 

- L'absence d'utilisation de préservatif n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable : les 
preuves basées sur des hypothèses et des rumeurs sont insuffisantes. 

 
Infraction   Agression sexuelle ; Agression sexuelle grave 
Année    2012 
Tribunal   Cour suprême du Canada 
Référence   R v DC 2012 SCC 48 
Communication Amicus Factum of the Interveners at the Supreme Court of Canada: R v Mabior 

and R v DC. 
 

Faits 
L'accusée a appris qu’elle était séropositive en 1991. Après avoir commencé un traitement 
d'antirétroviraux, sa charge virale est devenue indétectable. Elle n’a pas divulgué sa séropositivité au 
plaignant avant leur premier rapport sexuel. Il y avait un désaccord factuel concernant l’utilisation ou 

http://www.ontariocourts.ca/search-canlii/ocj-en.htm
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6a_DC2012SCC-EN.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/factum-of-the-interveners-at-the-supreme-court-of-canada-r-v-mabior-and-r-v-d-c/?lang=en
http://www.aidslaw.ca/site/factum-of-the-interveners-at-the-supreme-court-of-canada-r-v-mabior-and-r-v-d-c/?lang=en
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non d’un préservatif - la seule preuve étant le témoignage du plaignant qu’un préservatif n’avait pas été 
utilisé et le témoignage de l’accusée selon lequel un préservatif avait bel et bien été utilisé. Le plaignant 
n'a jamais eu le VIH malgré une relation sexuelle durable qui a perduré. Après une séparation, au cours 
de laquelle le plaignant a agressé l’accusée et son fils, la plaignante s'est plainte à la police. L'accusée a 
alors été inculpée pour agression sexuelle grave concernant le premier rapport sexuel du couple. Le 
Tribunal de première instance a trouvé qu’elle n’avait pas divulgué sa séropositivité et qu’un préservatif 
n’avait pas été utilisé. Malgré son avis que ni le plaignant ni l'accusée n'étaient des témoins crédibles, la 
Cour a accepté la preuve du plaignant concernant l’absence d’utilisation de préservatif. En appel devant 
la Cour d’appel du Québec, la condamnation a été annulée à cause de l’absence de risque significatif 
d'atteinte grave à l'intégrité physique compte tenu de la CVI de l’accusée, quelle que soit l’utilisation ou 
non du préservatif. 
 
Décision et pertinence  
La Cour suprême a rejeté un deuxième recours. La Cour a estimé que l’utilisation d’un préservatif était 
nécessaire pour empêcher une « probabilité raisonnable de transmission du VIH » malgré la CVI de 
l’accusée. Toutefois, elle a rejeté l’appel et a annulé sa condamnation au motif que le tribunal de 
première instance avait commis une erreur en se basant sur des preuves hypothétiques (elles-mêmes 
fondées sur des rumeurs) relatives à la non-utilisation de préservatif,  La Cour a jugé que la Couronne 
n’avait pas réussi à prouver, au-delà de tout doute raisonnable, le bien-fondé de sa cause car aucun des 
témoins n’avait donné de preuve crédible relative à l’utilisation d’un préservatif. 

 

R v Edwards 
 
Points clés   

- Aucune obligation de divulgation lorsque l’utilisation correcte du préservatif réduit ou affaiblit 
le risque. 
 

Infraction Voies de fait graves ; agression sexuelle 
Année  2001  
Tribunal Cour suprême du Canada 
Référence R v Edwards 2001 NSSC 80. 
 
Faits 
L’accusé a été inculpé pour voies de fait graves et agression sexuelle pour n’avoir pas divulgué son statut 
sérologique avant d’avoir des rapports sexuels non-protégés par voie anale. L’accusé et le plaignant se 
sont rencontrés dans un bar et ont eu des rapports sexuels buccogénitaux et par voie anale. Le plaignant 
a signalé l’accusé à la police car il le soupçonnait d’avoir volé un article lui appartenant. Au cours d’un 
test polygraphique utilisé pour interroger l’accusé sur l’article prétendument volé (test qui a montré que 
l’accusé disait la vérité en niant tout vol), l’accusé a évoqué sa séropositivité, une information que 
l’expert polygraphique a transmise au plaignant. Les tests ultérieurs ont montré que le plaignant n’avait 
pas contracté le VIH. Le plaignant a prétendu que les rapports par voie anale n'étaient pas protégés 
tandis que l’accusé a maintenu qu’ils avaient utilisé un préservatif durant le rapport. 
 
Décision et pertinence  
La Cour a pris en compte le rapport d'expertise selon lequel l’utilisation d’un préservatif au cours de 
rapport sexuels par voie anale réduit le risque de transmission. La Cour a estimé qu'aucune des parties 
n’avait demandé des informations sur le statut sérologique de l’autre partie avant d’avoir des rapports 
sexuels ; une telle demande, bien que sage, n’est pas une exigence juridique et « la nature humaine ainsi 
que les circonstances, la passion, etcétéra, vont à l'encontre de telles exigences. » Selon le raisonnement 
de la Cour, la loi exige “qu’un individu contaminé ait des rapports sexuels protégés ou fasse une 
divulgation claire de sorte qu’il y ait un consentement informé avant la poursuite de rapports sexuels 
non-protégés ». Elle a statué compte-tenu des éléments présentés que l’Etat n’avait pas réussi à prouver 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.Edwards2001judgment.pdf
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au-delà de tout doute raisonnable que des rapports sexuels non-protégés avaient eu lieu ou que le 
comportement avait mis en danger la vie du plaignant afin de prouver des voies de fait graves. Il est à 
noter qu'au cours du procès, le Ministère public a admis que les rapports sexuels buccogénitaux non-
protégés présentaient un risque de transmission faible qui n’entraînerait pas de chefs d'accusation. 
 

R v Felix 
 
Points clés  

- La condamnation pour escroquerie aux fins d'agression sexuelle nécessite la malhonnêteté et 
la privation, cette dernière nécessitant à son tour la preuve du risque de transmission  

- Aucune preuve apportée sur la charge virale au moment du rapport sexuel avec préservatif. 
 

Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2013 
Tribunal  Cour d’appel de l’Ontario 
Référence R v Felix 2013 ONCA 415 
 
Faits 
L’accusé a été inculpé de sept chefs d'agression sexuelle grave impliquant trois différentes plaignantes 
au motif de sa prétendue non-divulgation de sa séropositivité aux plaignantes avant d’avoir des relations 
sexuelles. À la Cour de justice de l’Ontario, il a été inculpé de cinq chefs d’accusation lorsqu’il n’avait pas 
utilisé de préservatif, acquitté d'un chef mais condamné pour un chef d’accusation moins grave 
d'agression sexuelle lorsqu’il avait utilisé un préservatif, et enfin acquitté d’un autre chef d’agression 
sexuelle grave car le témoin a été considéré comme peu fiable. Il a fait appel de ces condamnations 
auprès de la Cour d'appel. 
  
Décision et pertinence  
En appel, la défense a fait valoir que selon la récente affaire Mabior, la non-divulgation du statut 
sérologique suffit à établir l’exigence d'escroquerie pour acte malhonnête mais n'établit pas l'exigence 
de privation ou de risque de privation. Ce n’est que lorsqu'il y a une probabilité raisonnable de 
transmission du VIH que la divulgation du statut sérologique est obligatoire. Ni la Couronne, ni la défense 
n’avait fourni de preuves concernant la charge virale de l’accusé au moment des rapports avec un 
préservatif. La Cour a ordonné un nouveau procès pour le chef d'agression sexuelle afin de prendre en 
compte les preuves médicales sur la charge virale. Les autres appels de la condamnation ont été rejetés. 

 

R v JAT 
 
Points clés   

- Le risque de transmission est immatériel compte tenu des preuves relatives à la fréquence des 
rapports sexuels par voie anale avec et sans préservatif. 

- Le risque de transmission immatériel ne dénature pas le consentement ou ne met pas en 
danger la vie 

 
Infraction Violence sexuelles aggravées 
Année  2013 
Tribunal  Cour Suprême de Colombie-Britannique 
Référence R v JAT 2010 BCSC 766 
 

Faits 
L’accusée a rencontré le plaignant lors d’un festival Pride et ils ont commencé une relation qui a duré 10 
mois. L’accusé a dit au plaignant qu’il était séronégatif (bien que sachant qu’il était séropositif) et a 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-Felix.pdf
http://www.gratlandcompany.com/wp-content/themes/gratlpurtzki/images_editor/R.%20v.%20JAT%202010%20bcsc%20766.pdf
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maintenu la ruse jusqu'à peu de temps avant la fin de la relation lorsqu’il a prétendu qu’il venait d’être 
déclaré séropositif. Au début de la relation, le couple s'est entendu pour n'avoir que des rapports sexuels 
protégés durant lesquels le plaignant porterait toujours un préservatif lorsque le couple aurait des 
rapports sexuels par voie anale. Le plaignant était toujours le partenaire actif (pénétrant) Le couple a eu 
des rapports sexuels protégés par voie anale environ 60 à 100 fois au cours de leur relation. Le VIH n’a 
pas été transmis. L’accusé a été condamné pour agression sexuelle grave. 
  
Décision et pertinence  
La Cour a trouvé que des rapports sexuels non-protégés ont eu lieu à trois reprises au cours de la relation. 
La Cour s'est référée aux avis d’experts scientifiques sur le risque de transmission et a trouvé que trois 
incidents de rapports sexuels par voie anale avec un risque de 4 sur 10 000 chaque fois mettait le risque 
de transmission du VIH au plaignant à 12 sur 10 000 (0,12%). La Cour a jugé qu’un risque de 0,12% de 
transmission d’un virus qui, bien que constituant un préjudice à vie, est dorénavant traitable, ne 
constituait pas un danger pour la vie d’autrui, et par conséquent ne constituait pas une agression sexuelle 
grave. Elle a également indiqué qu'un risque de transmission du VIH de 0,12% n'était pas suffisamment 
important pour établir une privation qui invaliderait le consentement du plaignant. La Cour a insisté sur 
le fait que la nature du préjudice affecte nécessairement le seuil d’importance requis pour établir la 
privation. Au fur et à mesure que la portée du préjudice augmente, le seuil de probabilité qui sera 
considéré important diminue. 

 

R v JTC 
 
Points clés   

- Aucune probabilité raisonnable de transmission en cas de CVI au cours d'un rapport sexuel 
non-protégé. 

- Témoignage qu’une plaignante aurait consenti à des rapports sexuels si elle avait su que le 
risque de transmission était faible. 

 

Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2013 
Tribunal Cour suprême de Nouvelle-Écosse 
Référence R v JTC 2013 NSPC 105 
 

Faits 
L'accusé avait eu des rapports sexuels par voie vaginale avec la plaignante. Il n’a pas divulgué son statut 
sérologique et a nié avoir le SIDA ou toute autre infection sexuellement transmissible. Ils ont ensuite eu 
des rapports sexuels à plusieurs occasions, y compris une fois sans préservatif où il n’a pas éjaculé. Il n’y 
avait aucune preuve de transmission de VIH. Il a été accusé d'agression sexuelle grave pour ne pas avoir 
divulgué sa séropositivité. 
 
Décision et pertinence  
La Cour s’est basée sur deux facteurs avant de délivrer un verdict non coupable. Tout d’abord, la 
plaignante avait indiqué que si elle avait su qu’il était séropositif, elle n’aurait pas eu de rapports sexuels 
non-protégés avec l’accusé. Mais si elle avait su que son risque de transmission du VIH était quasi 
inexistant, elle aurait consenti. En d’autres termes, s’il n’y avait aucun risque réel, elle aurait consenti, et 
donc son consentement n'était pas dénaturé par la tromperie. Deuxièmement, l’accusé a indiqué que 
les preuves confirmait que la probabilité de transmettre le VIH au cours de rapports sexuels sans 
préservatif pourrait être considérée proche de zéro et par conséquent la transmission du VIH n'était pas 
réaliste. La Cour a accepté les preuves selon lesquelles compte tenu de la charge virale de l'accusé en 
question, des rapports sexuels non-protégés avec ce dernier ne présentaient « aucune possibilité de 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-J.T.C.-2013-NSPC-105.pdf
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transmission du VIH ». En l’absence d'un risque de transmission (différent du fait que la plaignante aurait 
consenti en connaissance de cause), l’accusé a été déclaré non coupable. 
 

R v Mabior 
 
Points clés  

- L'exigence de « risque important d'atteinte grave à l'intégrité physique » nécessite une 
divulgation du statut sérologique seulement « s’il existe une probabilité raisonnable de 
transmission du VIH ». 

- L’utilisation du préservatif et la CVI ne posent aucun risque raisonnable de transmission 
sexuelle 
 

Infraction   Agression sexuelle grave 
Année    2012 
Tribunal   Cour suprême du Canada 
Référence   R v Mabior 2012 SCC 47; 2010 MBCA 93 
Communication Amicus Factum of the Interveners at the Supreme Court of Canada: R v Mabior 

and R v DC. 
 
Faits 

L’accusé a été inculpé de neuf charges d'agression sexuelle grave pour ne pas avoir divulgué sa 
séropositivité à neuf femmes avant d’avoir des rapports sexuels avec elles. Aucune des femmes n’a été 
testée séropositive. Six chefs d'accusation ont été retenus contre l’accusé. Il a été acquitté de trois chefs 
au motif que le rapport sexuel avec utilisation de préservatif lorsque la charge virale est indétectable ne 
fait pas courir à un partenaire sexuel un « risque significatif d'atteinte grave à l'intégrité physique ». En 
appel devant la Cour d’appel, l’accusé a été acquitté de quatre autres chefs au motif que soit une charge 
virale faible, soit un préservatif pouvait annuler le « risque significatif d'atteinte grave à l'intégrité 
physique ». Deux condamnations sont demeurées. La Couronne a déposé un recours contre les 
acquittements auprès de la Cour suprême. 
 
Décision et pertinence  
La Cour Suprême s’est basée sur l'affaire R v Cuerrier, indiquant que « le fait de ne pas révéler que l’on a 
le VIH peut constituer une escroquerie qui entache le consentement à des relations sexuelles ». 
L'escroquerie consiste en deux parties : (1) un acte malhonnête, qui comprend soit des mensonges soit 
la non-divulgation de son statut sérologique ; et (2) la privation « privant le plaignant de l'information 
qui l'aurait mené à refuser des relations sexuelles qui l’exposeraient à un risque important d'atteinte 
grave à l'intégrité physique ». La Cour a indiqué que l'exigence de « risque important d'atteinte grave à 
l'intégrité physique » nécessite la divulgation du statut sérologique seulement « s’il existe une 
probabilité de transmission du VIH ». La Cour a jugé en outre qu’une probabilité raisonnable de 
transmission du VIH existait sauf si une personne avait une charge virale faible et utiliser un préservatif. 
La Cour a rejeté l’argument de la Couronne selon lequel toutes les personnes séropositives devraient 
être obligées de divulguer leur statut sérologique à tous les partenaires dans tous les cas, notant qu’une 
telle exigence signifierait que les individus « qui se comportent de façon responsable et dont le 
comportement ne cause aucun préjudice et ne cause effectivement aucun risque de préjudice, 
pourraient se retrouver pénalisés et emprisonnés pour de longues périodes de temps ».  

 

  

http://www.globalhealthrights.org/health-topics/medicines/r-v-mabior/
http://www.aidslaw.ca/site/factum-of-the-interveners-at-the-supreme-court-of-canada-r-v-mabior-and-r-v-d-c/?lang=en
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R v Mekonnen 
 
Points clés   

- Doit présenter sur le risque et non pas seulement l’acte qui a eu lieu 
 
Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2013 
Tribunal  Cour d’appel de l’Ontario  
Référence R v Mekonnen, 2013 ONCA 414 
 
Faits 
En 2009, l’accusé a été inculpé de deux charges d'agression sexuelle grave concernant deux femmes 
différentes pour n’avoir pas révélé sa séropositivité avant les rapports sexuels. Dans le premier cas, il a 
été conclu qu’il avait utilisé des préservatifs lors de rapports sexuels par voie vaginale et aucun 
préservatif dans un seul cas de rapport buccogénital. Il a été condamné après que la défense ait 
concédé qu’il devrait être condamné s'il était établi que des rapports sexuels ou buccogénitaux avaient 
eu lieu sans divulgation de son statut sérologique. Dans le deuxième cas, l’accusé a eu des rapports 
sexuels buccogénitaux et par voie vaginale, mais l’utilisation du préservatif a fait l’objet de dispute. Le 
juge de première instance n’a pas statué sur la question des preuves contradictoires relatives à 
l’utilisation ou non du préservatif, considérant le sujet comme insignifiant au regard de la loi à 
l'époque. L’accusé avait une charge virale faible au moment des infractions : une question qui n’a pas 
été abordée au cours du procès.  
 
Décision et pertinence  
L’accusé a fait appel des deux condamnations. En attendant l'issue des recours, la Cour suprême du 
Canada a publié sa décision dans l’affaire R c Mabior, laquelle a redéfini les sujets clés traités dans 
l’affaire R v Cuerrier. Les parties se sont accordées sur le fait que l’affaire Mabior avait dépassé les 
motifs originaux de l’appel. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté la première condamnation car elle 
était basée en partie sur concession de l’avocat de la défense comme quoi l'accusé devrait être 
condamné pour agression sexuelle grave s'il était établi que des rapports sexuels ou buccogénitaux 
avait eu lieu mais elle n’avait pas tenu compte de la probabilité raisonnable de transmission du VIH (en 
vertu de la norme établie dans l’affaire Mabior). La deuxième condamnation a également été rejetée 
car aucune preuve n’a été apportée concernant le risque lié à l'activité sexuelle et le juge de première 
instance n’avait pas résolu la question des preuves contradictoires relatives à l’utilisation ou non du 
préservatif : Or cette question pouvait être primordiale pour déterminer s'il y avait eu une probabilité 
raisonnable de transmission du VIH.  

 

  

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/CA-mekonnen.pdf
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R v Murphy 
 
Points clés   

- Les rapports buccogénitaux (cunnilingus) et la CVI n'ont pas établi de probabilité raisonnable 
de transmission. 

- Malgré la CVI, la non-utilisation d’un préservatif a établi une probabilité raisonnable de 
transmission. 
 

Infraction Agression sexuelle grave (entre autres) 
Année  2013 
Tribunal  Cour supérieure de justice (Ontario) 
Référence R v Murphy 2013 CanLII 54139 
 

Faits 
L’accusée a été déclarée atteinte du VIH en 1994 et a commencé un traitement antirétroviral en 2001. 
En 2005, sa charge virale était indétectable. Elle a été accusée d’avoir eu des rapports sexuels avec trois 
plaignants sans avoir révélé son statut sérologique : ces rapports comprenaient des rapports 
buccogénitaux (cunnilingus) sans utilisation de protections, des pénétrations vaginales sans utilisation 
de préservatif et des pénétrations vaginales avec utilisation de préservatif. 

 
Décision et pertinence  
L’accusée a indiqué qu’étant donné sa charge virale, elle n’avait aucune obligation de divulgation de son 
statut sérologique si les rapports sexuels avaient lieu sans l’utilisation du préservatif. La Cour a jugé que 
la première étape était de déterminer sur une base factuelle s’il y a une probabilité raisonnable de 
transmission du VIH. La Cour a interprété l’affaire Mabior comme point de départ de l’approche de 
« divulgation obligatoire », affirmant que tout risque de transmission du VIH ne constituait pas un risque 
significatif d'atteinte grave à l'intégrité physique. Concernant les chefs d'accusations de rapports 
buccogénitaux, la Cour a jugé que le risque de transmission dans ces cas était si faible qu’il n'entraînait 
pas une probabilité raisonnable de transmission et par conséquent il n’y avait pas de risque significatif 
d'atteinte grave à l'intégrité physique. Le consentement des plaignants n'était donc pas dénaturé par 
l'escroquerie et l’accusée a été acquittée. La Cour a toutefois reconnu l’accusée coupable d'un chef 
d’accusation lié à des rapports sexuels par voie vaginale sans préservatif (là où l'absence de préservatif 
avait été prouvée) malgré le fait que l’accusée avait une CVI. La Cour a jugé qu’un risque élevé de 
transmission demeurait et que le consentement du plaignant était donc dénaturé.  

 

R v Nduwayo 
 
Points clés   

- Aucune obligation juridique de divulguer en cas d'utilisation de préservatif car aucune preuve 
de risque significatif d'atteinte grave à l'intégrité physique pouvant constituer une privation. 

- L’utilisation du préservatif et d’autres facteurs (y compris la fréquence des rapports sexuels) 
contribuent à l'évaluation du risque de préjudice, 
 

Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2010 
Tribunal  Cour suprême de Colombie-Britannique 
Référence R v Nduwayo 2010 BCSC 1277 
 
Faits 
L’accusé a été diagnostiqué étant séropositif en 1996 et il lui a été conseillé d’utiliser des préservatifs et 
d’informer les partenaires sexuels de son statut. Il a eu des rapports sexuels consensuels avec les sept 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/06/R.-v.-Murphy-20131.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/6.5.Nduwayo_2010_BCJ.pdf
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plaignantes entre 1997 et 2003. L’accusé a été condamné pour agression sexuelle grave pour avoir eu 
des rapports avec sept femmes, dans de nombreux cas, non-protégés, et pour ne pas les avoir informées 
de sa séropositivité. 
 
Décision et pertinence  
La Cour a jugé qu'une fraude qui dénature le consentement au rapport sexuel nécessite la preuve de 
malhonnêteté et que cette dernière entraîne une privation consistant en un préjudice. Selon la Cour, il 
se peut que l’utilisation minutieuse des préservatifs réduise le risque de préjudice à tel point qu'il 
devienne insignifiant, ce qui signifie qu’il n’y a pas de privation. En l’absence de risque important 
d'atteinte grave à l'intégrité physique, l'obligation de divulgation ne se présente pas. La Cour a affirmé 
que l'analyse du risque dépend principalement de l’utilisation ou non du préservatif ; toutefois, il y a 
aussi d’autres facteurs qui ont une incidence : la charge virale, le type de rapport sexuel, s’il y a eu 
éjaculation et la présence de lésions ou de plaies au moment de l’exposition. L’accusé a été reconnu 
coupable de cinq chefs de voies de fait graves. Cependant, la Cour a acquitté l’accusé des charges dans 
deux cas où les plaignantes ont eu des rapports sexuels avec l’accusé une ou deux fois seulement, n’ont 
pas été infectées et l’utilisation ou non du préservatif n'avait pas été clairement prouvé. La Cour a estimé 
qu’il existait un doute raisonnable sur le fait que le consentement des plaignantes ait été dénaturé car 
la Cour n'était pas convaincue que le risque du comportement puisse être qualifié de significatif. La Cour 
a noté que la malhonnêteté de l’accusé dans sa relation avec ses différents partenaires sexuels 
(concernant la poursuite simultanée de plusieurs relations différentes) ne pouvait pas permettre de 
conclure qu’il était malhonnête de nature et avait menti sur son statut sérologique. 
 

R v Pottelberg 
 
Points clés   

- Consentement valide malgré la non-divulgation du statut sérologique car tout indique que le 
plaignant aurait consenti à des rapports sexuels par voie anale sans protection s’il avait connu 
le statut sérologique de l’accusé. 

- Aucune preuve de préjudice : aucune preuve au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a 
contaminé le plaignant. 

 

Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2010 
Tribunal  Cour supérieure de justice (Ontario) 
Référence R v Pottelberg [2010] ONSC 5756 
 

Faits 
L'accusé a été déclaré séropositif en décembre 2006. L’accusé et le plaignant ont eu des rapports sexuels 
consentis de façon répétitive entre 2007 et 2008 au domicile du médecin de l’accusé (qui l’avait déclaré 
séropositif). L’accusé n’a pas dévoilé sa séropositivité et le plaignant ne lui a pas demandé son statut. 
Après avoir été déclaré séropositif en 2009, le plaignant a contacté l’accusé qui a confirmé sa 
séropositivité. L’accusé a indiqué dans un entretien avec la police que le plaignant avait été sexuellement 
agressif et ne lui avait pas donné l'opportunité de discuter de l’utilisation d’un préservatif au cours de 
leur premier acte sexuel. Il a dit qu’il avait supposé que le plaignant était également séropositif et a fait 
valoir que le plaignant était sexuellement très actif. L’accusé a été inculpé pour agression sexuelle grave 
pour avoir eu des rapports par voie anale non-protégés, ce pour quoi le consentement du plaignant était 
apparemment dénaturé par la non-divulgation par l’accusé de sa séropositivité. 
 
Décision et pertinence  
Après une évaluation des éléments probants du plaignant, la Cour a acquitté l’accusé au motif qu’elle 
n'était pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le plaignant aurait refusé d’avoir des 
rapports sexuels non-protégés par voie anale avec l’accusé, s’il avait connu le statut sérologique de 
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l’accusé. La Cour a considéré, entre autres facteurs, que le plaignant avait reconnu que l’accusé avait des 
« signes visibles semblables à ceux d’un individu atteint du SIDA, tels que des lésions cutanées, avant 
d'initier un rapport sexuel non-protégé avec l’accusé » et pourtant, il avait initié un rapport sexuel et 
avait eu des rapports par voie anale non-protégés avec l’accusé sans lui parler à ce sujet. La Cour a noté 
en outre que même si la Couronne avait prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé avait eu 
des rapports sexuels avec le plaignant sans un consentement juridique valide, elle ne pouvait prouver 
qu’il avait mis en danger la vie du plaignant puisqu’il était possible qu’une partie tierce avait transmis le 
virus au plaignant. Elle a noté à cet égard que le plaignant avait eu des rapports sexuels non-protégés 
avec d’autres personnes avant sa première rencontre avec l’accusé. Il a aussi eu des rapports sexuels 
non-protégés avec d’autres personnes après son dernier rapport sexuel avec l’accusé avant d’apprendre 
qu’il était séropositif. 
 

R v Ratt 
 
Points clés   

- Le risque négligeable de transmission d’une maladie potentiellement mortelle ne constitue pas 
une circonstance aggravante pour la condamnation. 
 

Infraction Voies de fait graves (entre autres) 
Année  2012 
Tribunal  Cour provinciale de la Saskatchewan La Ronge 
Référence R v Ratt 2012 SKPC 154 
 
Faits 
L’accusée a été arrêtée pour conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies. Elle était récalcitrante et se 
comportait de façon agressive lorsqu’elle a été arrêtée. Elle a alors craché sur les agents de police y 
compris dans l’œil d’un policier. Elle a été condamnée pour conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies 
et agression pour crachat dans l’œil d’un policier. 
 
Décision et pertinence  
Au moment de la condamnation, la Couronne a demandé une peine maximale pour crachat sur un agent 
de la paix au motif du risque de transmission d’une maladie contagieuse, citant le VIH comme exemple. 
La Cour a pris en compte le rapport d'expertise sur le « risque négligeable » de transmission du VIH par 
le biais du crachat ou de la salive. La Cour a jugé que le risque de transmission d’une maladie mortelle 
ne constituait pas une circonstance aggravante car la personne accusée ne posait aucun risque à la santé 
de l’agent de police. 

 

R v Thompson 
 
Points clés  

- Le préservatif ou la CVI rend le risque négligeable, ce qui ne satisfait pas aux exigences de 
preuve de « probabilité raisonnable » de transmission. 
 

Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2016 
Court   Cour suprême de Nouvelle-Écosse 
Référence R v Thompson 2016 NSSC 134 
 

Faits 
L’accusé avait eu des rapports sexuels avec les deux plaignantes sans révéler sa séropositivité. Il était 
sous traitement avec une CVI mais n'avait pas respecté sa posologie pendant quelques semaines et avait 

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/Addl.Ratt2012-EN.pdf
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donc recommencé le traitement peu avant les incidents. Il avait utilisé un préservatif avec une femme et 
n’avait pas éjaculé. Il n’avait pas utilisé de préservatif avec l’autre femme mais n’avait peut-être pas 
éjaculé. 
 
Décision et pertinence  
La Cour a examiné si l’accusé devait être condamné pour agression sexuelle aggravée, ce qui nécessitait 
des preuves d'escroquerie et de privation et de risque important d'atteinte grave à l'intégrité physique. 
La Cour a considéré que ces deux éléments constituaient des preuves prima facie basées sur la 
malhonnêteté de l’accusé vis-à-vis des plaignantes et sur l’existence d’un risque de transmission du VIH 
via les rapports sexuels ; cela a poussé la Cour à déterminer si l’accusé avait assumé la « responsabilité 
tactique » d'évoquer le doute raisonnable tel qu'il lui incombait. La Cour a prêté une attention 
particulière au témoignage des experts scientifiques et a décidé que leur témoignage était assez solide 
pour dévier dans une certaine mesure de la décision dans l’affaire Mabior. La Cour a reconnu l’accusé 
non coupable d'agression sexuelle grave dans les deux cas car il y avait un doute raisonnable sur la 
probabilité raisonnable de transmission du VIH. Dans le premier cas, l'utilisation du préservatif a été 
évoquée pour exclure une probabilité raisonnable de transmission du VIH. Dans le second cas, (aucune 
utilisation de préservatif), il y avait un doute raisonnable concernant l’éjaculation ou non de l’accusé (et 
si le liquide pré-éjaculatoire pouvait transmettre le VIH) et un doute raisonnable concernant le taux faible 
de sa charge virale (une charge virale faible présente un risque négligeable, ce qui ne représente pas une 
probabilité raisonnable de transmission du VIH). La Cour a toutefois pris note des dommages 
psychologiques subis par les deux femmes pendant qu’elles attendaient la confirmation de leur statut 
séronégatif, et a par conséquent reconnu l’accusé coupable de deux charges d'agression sexuelle causant 
des lésions corporelles. 

 

R v W  
 
Points clés   

- Libération sans condition accordée pour circonstances atténuantes (y compris CVI et habitude 
de divulgation de statut) et responsabilité réduite pour ne pas avoir été l’initiateur de l’acte 
sexuel en état d'ébriété. 
 

Infraction Faux prétextes 
Année  2016 
Tribunal  Cour de justice de l’Ontario 
Référence R v W [2016] O.J. No. 3253 
 
Faits 
L’accusé a été déclaré séropositif en 2009, quatre ans après avoir commencé à participer à un essai de 
vaccin. Les documents montrent qu’il avait une CVI. Le plaignant et l’accusé étaient très ivres lorsqu’ils 
ont eu des rapports sexuels non-protégés mais consensuels initiés par le plaignant après s'être 
rencontrés a une fête. L’accusé ne se souvenait pas du rapport le jour suivant ou de l’utilisation d’un 
préservatif. Le plaignant n’a pas été déclaré séropositif. L’accusé a plaidé non coupable pour le crime de 
faux prétexte pour n’avoir pas révélé sa séropositivité au plaignant. 
 
Décision et pertinence  
Dans le jugement portant condamnation, la Cour de justice de l’Ontario a considéré que bien que l'impact 
psychologique sur le plaignant était important et que l’accusé avait « une responsabilité outre celle d’un 
homme affligé lors de relations intimes », il avait des circonstances atténuantes parmi lesquels sa 
jeunesse, le fait qu’il s'occupait de sa santé, qu’il avait démontré une volonté antérieure de divulguer 
son statut sérologique et avait une CVI. La Cour a pris en compte ces « circonstances uniques et 
particulièrement atténuantes » en plus du fait qu’il n'était pas l’initiateur du rapport sexuel, comme 
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élément important pour évaluer son degré de responsabilité. La Cour a accordé une libération 
inconditionnelle. 
 

R v Wright 
 
Points clés   

- La charge virale est pertinente 
 
Infraction Agression sexuelle grave 
Année  2009 
Tribunal  Cour d'appel de la Colombie Britannique 
Référence R v Wright 2009 BCCA 514 
 
Faits 

L’accusé était séropositif. Il a eu des rapports sexuels avec trois femmes, au cours desquels il n’a pas 
porté de préservatif. Il a été déclaré coupable d'agression sexuelle grave contre deux plaignantes pour 
ne pas avoir divulgué son statut, et a été acquitté pour la troisième plaignante. 
 
Décision et pertinence  
L’accusé a, en vain, fait appel mais l’affaire est incluse ici car elle démontre l’importance de la charge 
virale, un élément qui sera pris en compte plus tard dans l’affaire Mabior à la Cour suprême. La Cour a 
affirmé : « Si, au moment des relations sexuelles, la charge virale de l’accusé est connue ou peut être 
estimée, il est donc pertinent de déterminer s’il y avait un risque important d'atteinte grave à l'intégrité 
physique. » 
 

 

Danemark 
 

Prosecuting Authority v Jackie Madsen 
 
Points clés   

- Le VIH n’est plus considéré comme mortel. 
 

Infraction  Atteinte grave irresponsable ou injustifiée à la vie ou à l'intégrité physique 
Année  2012 
Tribunal  Haute Cour de l’est 
Référence Prosecuting Authority v Jackie Madsen,7 August 2012 
 
Faits 
Un homme vivant avec le VIH a été condamné en vertu de la législation pénale spécifique au VIH du 
Danemark (maintenant suspendue). 
 
Décision et pertinence 
La Cour a acquitté l’accusé au motif que le VIH ne pouvait plus être considéré comme une maladie 
mortelle. La sentence de l’accusé a été réduite à six mois pour infractions en instance liées à la drogue. 
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Espagne 
 

Affaire No STS 3527/11 
 
Points clés  

- L’utilisation de précautions recommandées (préservatifs) réfute l’intention spécifique de porter 
préjudice. 

- La responsabilité pénale est différente du comportement qui est « indéfendable du point de 
vue éthique ». 

 
Infraction Infraction entraînant un préjudice / infraction entraînant une atteinte à l'intégrité 

physique 
Année  2011 
Tribunal Deuxième Chambre de la Cour suprême d’Espagne 
Référence Case No. STS 3527/11, Suprême Court of Spain 
 
Faits 
L’accusé a été diagnostiqué comme étant séropositif en 1994 et a commencé une relation avec une 
femme en 1996. Il ne l’a pas informée de sa séropositivité. Il a utilisé des préservatifs mais ces derniers 
se sont déchirés à plusieurs reprises. La femme est tombée enceinte et a été reconnue séropositive, tout 
comme sa fille par le biais de la transmission verticale de la mère à l’enfant. En 2006, la femme a intenté 
une poursuite juridique contre l’accusé pour préjudice et atteinte à l'intégrité physique. L’accusé a été 
acquitté par la Cour provinciale de Madrid et la plaignante a interjeté appel. 
 
Décision et pertinence  
En appel, la Cour suprême a estimé que l’accusé n’avait pas eu l’intention spécifique de causer un 
préjudice à la plaignante car il avait respecté  les précautions médicales recommandées en utilisant un 
préservatif lors de ses relations sexuelles avec elle. La Cour a jugé que le fait que l’accusé n’ait pas 
informé la plaignante de son statut était indéfendable du point de vue éthique mais ne rendait pas ses 
actes pénalement répréhensibles. Toutefois, la Cour a aussi trouvé que les conséquences (la plaignante 
devenant séropositive) auraient non seulement pu être évitées mais étaient également prévisibles et 
que le comportement de l’accusé avait été irresponsable. La Cour a donc partiellement annulé la décision 
ci-dessous, reconnaissant l’accusé coupable de deux chefs d'irresponsabilité et a accordé des 
dommages-intérêts monétaires à la plaignante. 
 

  

http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/01/SPAIN-Case-No.-STS-3527-11.pdf
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États-Unis d'Amérique 
 

Brock v State 
 
Points clés  

- N’a pas pu prouver l’intention 
- N’a pas pu prouver le risque de transmission  
- Les dents ne constituent pas une arme dangereuse. 

 
Infraction Tentative de meurtre, agression 
Année  1989 
Tribunal Court des appels criminels de l’Alabama 
Référence Brock v State, 555 So.2d 285, 288 (Ala. Crim. App. 1989) 
 
Faits 
L’accusé a été inculpé pour deux incidents séparés qui ont eu lieu lors de son séjour en prison, l’un 
d’entre eux concernant le fait d’avoir mordu un gardien de prison pendant une altercation. Concernant 
la morsure, il a été inculpé pour agression au premier degré, une infraction moindre que le premier chef 
d’inculpation de tentative de meurtre. Il a été également condamné pour agression au second degré et 
agression au troisième degré. 
 
Décision et pertinence  
La Cour des appels criminels de l’Alabama a annulé la condamnation de l’accusé pour agression au 
premier degré, indiquant que le Parquet n’avait pas réussi à déterminer les éléments fondamentaux de 
l’affaire car aucune preuve n’avait été fournie démontrant que la bouche et les dents de l’accusé 
constituaient des « armes mortelles » telles que définies dans la législation de l'Alabama. De plus, la Cour 
a estimé que le Parquet n’avait pas prouvé que l’accusé avait l'intention de causer un préjudice grave à 
l'intégrité physique du gardien de prison. La Cour a noté que le Parquet n’avait fourni aucune preuve 
comme quoi le VIH pouvait être transmis par une morsure humaine. La Cour ne croyait pas que la science 
avait établi que le VIH puisse être transmis de cette façon. La Cour a donc jugé que, d’après les faits 
présentés, rien n’indiquait que l’accusé ait eu l’intention de propager le VIH en mordant. L’accusé  a été 
plutôt déclaré coupable d'agression au troisième degré. 

 

People of the State of Michigan v A 
 
Points clés  

- Aucune preuve de présence de sang. 
- Aucune preuve que l’accusé avait l’intention d’utiliser l’infection au VIH pour causer un 

préjudice simplement parce qu’il était séropositif (morsure aussi). 
 
Infraction   Possession ou utilisation illégale d’un dispositif nocif 
Année    2010 
Tribunal   Cour de circuit, Comté de Macomb, Michigan  
Référence People of the State of Michigan v A, No. 2009-4960 (Macomb County 

Ct. Mich. Cir. Ct. 2 juin 2010) 
Communication Amicus People of the State of Michigan v A - Amicus brief, Macomb County 

Circuit Court, Lambda Legal, Community AIDS Resource and Education 
Services, Michigan Positive Action Coalition and Michigan Protection 
and Advocacy Service, Inc. 

https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Brock%20v.%20State.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Michigan.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Lambda%20Amicus%20Brief.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Lambda%20Amicus%20Brief.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Lambda%20Amicus%20Brief.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20A%20Lambda%20Amicus%20Brief.pdf
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 People of the State of Michigan v A – Amicus brief, Macomb County 
Circuit Court, American Civil Liberties Forum  

 
Faits 
L'accusé, un homme séropositif qui a supposément mordu son voisin lors d’une altercation, a été inculpé 
en vertu de la législation sur la lutte anti-bioterrorisme du Michigan. Le Parquet a fait valoir que l’accusé 
possédait ou avait utilisé une « substance biologique nocive » (le VIH), avec l’intention de terroriser et si 
possible de tuer une autre personne.  
 
Décision et pertinence  
La Cour a rejeté l’argument de l’Etat, concluant qu’il n’y avait aucune indication de présence de sang, ni 
aucune preuve que l’accusé avait eu l'intention d’utiliser sa séropositivité pour causer un préjudice. 
Citant les conclusions du CDC (Centre pour le Contrôle des maladies) selon lesquelles la salive n’est pas 
un moyen de transmission du VIH, la Cour l’a rejetée comme arme biologique potentielle. Cependant, la 
Cour a souscrit à une décision antérieure de la Cour d’appel du Michigan selon laquelle le sang infecté 
par le VIH est une « substance biologique nocive » selon la définition de la loi contre le bioterrorisme de 
l’état car il joue un rôle dans la transmission du VIH. 
 

People of the State of New York v Plunkett 
 
Points clés  

- Les dents et la salive ne peuvent pas être considérés comme des armes dangereuses. 
 

Infraction Voies de fait graves sur un officier de police 
Année  2012 
Tribunal Cour d’appel de l’état de New York 
Référence People of the State of New York v Plunkett 971 N.E.2d 363 (N.Y. 2012) 
 
Faits 
L’accusé a été condamné pour avoir tenté de mordre le doigt d’un agent de police alors que ce dernier 
essayait de l'arrêter pour possession de marijuana. L’accusé vivait avec le VIH et avait de nombreux 
antécédents de maladie psychiatrique. Il a été inculpé de voies de fait graves sur un agent de police ou 
agent de la paix, un crime qui nécessite une preuve d’utilisation d’une arme dangereuse ou d’un 
instrument dangereux. Le Parquet a affirmé (tel que requis pour la condamnation) que les dents et la 
salive de l’accusé étaient des armes dangereuses. Il a plaidé coupable pour le crime en vertu d’un accord, 
sous réserve du droit d’appel. 
 
Décision et pertinence 
La Cour d’appel a annulé la condamnation de l’accusé pour voies de fait graves et a rejeté le chef 
d'accusation correspondant. La Cour a estimé que les dents et la salive de l’accusé faisaient partie de son 
corps et ne pouvaient être considérés comme instruments dangereux. 

 

  

https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20of%20Michigan%20v.%20D.A.-ACLU%20amicus%20brf.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20of%20Michigan%20v.%20D.A.-ACLU%20amicus%20brf.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/People%20v.%20Plunkett.pdf
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Rhoades v Iowa 
 
Points clés  

- Aucune base factuelle pour plaider coupable car aucun témoignage médical pour prouver le 
risque. 

 
Infraction   Transmission criminelle du VIH 
Année    2014 
Tribunal   Cour suprême de l’Iowa 
Référence   Rhoades v Iowa, Supreme Court of Iowa, No. 12-0180 
Communication Amicus Rhoades v State of Iowa, Amicus brief, Supreme Court of Iowa, 

National Alliance of State and Territorial AIDS Directors, The Center for 
HIV Law and Policy, HIV Law Project (2012) 

 

Faits 
L'accusé a reçu son diagnostic de séropositivité en 1998, a commencé à suivre un traitement en 2005 et 
a été informé en 2008 qu’il avait une charge virale indétectable. Plus tard dans la même année, il a eu 
des rapports consensuels non-protégés par voie orale et des rapports sexuels protégés par voie anale 
avec une personne qu’il avait rencontrée par le biais d’un réseau social (sur lequel l’accusé était 
catalogué comme séronégatif). En apprenant que l'accusé aurait été séropositif, son partenaire sexuel 
s’est adressé à la police qui l’a inculpé pour transmission criminelle du VIH. À la suite de mauvais conseils 
juridiques, il a plaidé coupable et a été condamné à 25 ans de prison. L'accusé a fait appel et sa sentence 
a été réduite à cinq ans de mise à l'épreuve. 
 
Décision et pertinence  
L'accusé a déposé une demande de réparation postérieure à la condamnation estimant que son avocat 
avait été inefficace et n’aurait pas dû lui avoir permis de plaider coupable car (1) il n’y avait aucune base 
factuelle pour plaider coupable, et (2) l'avocat n’avait pas mené d'enquête complète avant que l'accusé 
ne plaide coupable. La demande a été rejetée par le tribunal de première instance et la Cour d’appel 
mais la Cour suprême de l’Iowa a annulé les décisions des tribunaux inférieurs et a annulé sa 
condamnation pénale. La Cour suprême a estimé que l'avocat de l'accusé avait failli à un devoir essentiel 
lorsqu’il avait permis à l’accusé de plaider coupable alors qu’il n’y avait pas de base factuelle pour justifier 
le plaidoyer. La Cour a également jugé que l’exigence statutaire de « contact intime » nécessitait que la 
transmission du VIH soit « possible » via un tel contact et le témoignage d’un expert médical aurait été 
nécessaire pour examiner cette possibilité. La Cour a jugé que le premier procès n’avait pas prouvé de 
façon factuelle une quelconque exposition aux fluides corporels susceptible de transmettre le VIH et que 
la connaissance d'office relative à la possibilité de transmission du VIH avait été utilisée malgré les faits 
disputés. 

 

Smallwood v State of Maryland 
 
Points clés  

- L’intention ne put pas être déduite s'il n’a pas été prouvé que « la mort de la victime aurait été 
la conséquence naturelle et probable du comportement du défendeur ». 

- L'exécution d’un acte ne prouve pas la tentative de meurtre : il doit y avoir preuve d’intention. 
 
Infraction Tentative de meurtre ; agression avec intention de meurtre 
Année  1996 
Tribunal Cour d'appel du Maryland 
Référence Smallwood v State of Maryland, 680 A.2d 512 (Md. 1996) 
 

http://www.globalhealthrights.org/health-topics/hivaids/rhoades-v-iowa/
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/NR%20Amicus%20Brief%20-%20Final%20Draft%20(6-27-12).pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/NR%20Amicus%20Brief%20-%20Final%20Draft%20(6-27-12).pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/NR%20Amicus%20Brief%20-%20Final%20Draft%20(6-27-12).pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Smallwood%20v.%20State.pdf
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Faits 
L’accusé a été inculpé et a plaidé coupable pour tentative de meurtre pour avoir violée trois femmes 
sous la menace d'une arme. Le Parquet a indiqué que compte tenu de la séropositivité de l’accusé , du 
fait qu'il savait qu’il était séropositif, et avait reçu des informations sur le risque de transmission et le 
besoin d’avoir des rapports sexuels protégés, le fait de forcer des femmes à avoir des rapports sexuels 
avec lui, montrait qu’il avait l’intention de les tuer en les contaminant avec le VIH. L'accusé a été 
condamné pour tentative de viol, vol qualifié à main armée, agression avec intention de meurtre et mise 
en danger irresponsable. Le tribunal d’instance a imposé une sentence concourante pour chacun des 
chefs de tentative de meurtre au second degré. 
 
Décision et pertinence  
L'accusé a interjeté appel auprès de la Cour d’appel du Maryland, faisant valoir que le fait qu’il ait eu des 
rapports sexuels non-protégés, sachant qu’il était séropositif, ne suffisait pas à déduire une intention de 
tuer. La Cour a admis que l’intention ne peut pas être déduite car il n’a pas été prouvé que « la mort de 
la victime aurait été la conséquence naturelle et probable du comportement du défenseur ». Selon la 
Cour, bien qu’il soit possible que la plaignante ait contracté le SIDA et finisse par décéder en conséquence 
des actes du défendeur, cela ne suffit pas à justifier une intention de meurtre au même titre, par 
exemple, que tirer un coup de feu en direction du visage de quelqu'un. La Cour a aussi distingué les faits 
dans ce cas des faits dans d’autres affaires dans lesquelles l’intention de tuer par transmission du VIH 
avait été maintenue. La Cour a, par conséquent, annulé la condamnation relative aux chefs de tentative 
de meurtre. 
 

State of Kansas v Robert William Richardson 
 
Points clés  

- L’intention spécifique doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable là où il y a un 
élément de crime. 

- La constitution protège le comportement sexuel privé et consensuel. 
 

Infraction Exposition d’autrui à une maladie contagieuse potentiellement mortelle. 
Année  2009 
Court   Cour suprême de l'état du Kansas 
Référence State of Kansas v Robert William Richardson, No 100,445 No. 100,835 
 
Faits 
L’accusé, un homme séropositif sous traitement avait eu des rapports sexuels avec deux femmes sans 
utiliser de préservatif. Huit mois plus tôt, sa charge virale avait été testée et classifiée comme charge 
virale moyenne (à 11 700 parts par millilitre). Environ un mois plus tard, elle a été testée et considérée 
comme indétectable. L’accusé a été inculpé de deux chefs d'exposition d’autrui à une maladie 
contagieuse potentiellement mortelle. Le tribunal de première instance l’a reconnu coupable des deux 
chefs et l’a condamné à des peines d’emprisonnement consécutives. 
 
Décision et pertinence  
L’accusé a fait appel devant la Cour suprême du Kansas, estimant que le tribunal n’avait pas traité 
l’infraction comme un crime avec une intention spécifique, que le caractère vague du crime était 
anticonstitutionnel et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner. La Cour suprême 
a maintenu que bien que l'intention criminelle soit un élément essentiel de tout crime, certaines 
législations nécessitaient une intention supplémentaire, spécifique pour être prouvée. Le Parquet a 
reconnu que la loi est censée traiter d'un crime d'intention spécifique mais a indiqué que l’objectif de la 
législation était d'empêcher tout rapport sexuel ou toute sodomie par une personne séropositive même 
avec l’utilisation de préservatif car certains éléments de risque demeurent. La Cour n'était pas d’accord, 
indiquant que si le pouvoir législatif avait pour intention de pénaliser tous les actes sexuels ou de 

https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Kansas%20v.%20Richardson%206-19-09.pdf
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sodomie par une personne infectée par le VIH, il pourrait simplement l’avoir dit sans employer le terme 
d’intention spécifique. La Cour a ajouté que la décision par un individu d’avoir des relations sexuelles 
privées, consensuelles était garantie par la Constitution américaine. La Cour a trouvé que les preuves 
étaient insuffisantes pour soutenir l'affirmation selon laquelle l’accusé avait eu des rapports sexuels avec 
les deux plaignantes avec l’intention spécifique de les exposer au VIH. La Cour a néanmoins rejeté 
l’argument selon lequel le crime était inconstitutionnellement vague affirmant que selon son 
interprétation du fardeau probatoire de l’état, le crime était suffisamment précis à définir le 
comportement proscrit. 
 

State of Minnesota v Rick 
 
Points clés   

- L'ambiguïté de la loi nécessitait une stricte interprétation de l’infraction de « propagation » de 
maladie transmissible pour exclure la transmission sexuelle.   

 
Infraction Agression par maladie transmissible (Connaissance de la propagation 

de la maladie transmissible) ; pénétration sexuelle sans informer 
l’autre de la maladie transmissible 

Année    2013 
Tribunal   Cour suprême du Minnesota 
Référence   State of Minnesota v Rick, 821 N.W.2d 610 (Minn. 2013) 
Communication Amicus  State of Minnesota v Rick, Amicus brief, Minnesota Supreme Court, 

American Civil Liberties Union, The Center for HIV Law and Policy, 
Lambda Legal, OutFront Minnesota (2013) 

 
Faits 
L’accusé, un homme séropositif, avait eu à plusieurs reprises, des rapports sexuels non-protégés par voie 
anale avec le plaignant, qui ensuite reçu un diagnostic de séropositivité. Selon le témoignage du 
plaignant, l’accusé n’avait jamais révélé sa séropositivité ; l’accusé, quant à lui, a indiqué qu’il l’avait 
divulgué et a nié avoir contaminé le plaignant. Le jury a condamné l’accusé pour agression par 
transmission de maladie transmissible, qui s’applique au « transfert de sang, de sperme, d’organe ou de 
tissu », et l’a acquitté de pénétration sexuelle sans informer l’autre partie de sa maladie transmissible. 
L’accusé a déposé un recours devant la Cour d'appel contre sa condamnation pour agression, faisant 
valoir, entre autres, que le « transfert de sang, de sperme, d’organe ou de tissu » ne s’applique pas au 
comportement sexuel et, s’il s’appliquait au comportement sexuel, la disposition serait 
anticonstitutionnelle. La Cour d’appel a annulé la condamnation. L’accusé a fait appel devant la Cour 
suprême du Minnesota. 
 
Décision et pertinence  
La Cour d’appel du Minnesota a jugé que le crime relatif à la connaissance de « la propagation » d’une 
maladie transmissible était ambigu car le mot « propagation » pouvait être interprété différemment. En 
appliquant la « règle de lénité » dans le contexte des antécédents de cette loi, la Cour a indiqué que seul 
un don, ou un échange de valeurs, s'appliquant au sang, sperme, tissu ou organes pouvait être considéré 
comme crime. Le comportement de l’accusé ne constituant pas un don ou un échange de valeurs, sa 
condamnation a été annulée. 

 

  

https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/Rick%20Decision.pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Rick%20Amicus%20Brief%20(ACLU,%20CHLP,%20Lambda%20Legal,%20OutFront%20MN).pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Rick%20Amicus%20Brief%20(ACLU,%20CHLP,%20Lambda%20Legal,%20OutFront%20MN).pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Rick%20Amicus%20Brief%20(ACLU,%20CHLP,%20Lambda%20Legal,%20OutFront%20MN).pdf
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State of Missouri v Michael L Johnson 
 
Points clés   

- Violation des droits à un procès équitable. 

- Les règles ordinaires relatives à l’admission des preuves sont applicables (L’état a omis de 
révéler les données probantes en temps opportun). 

 
Infraction Contamination irresponsable d'autrui avec le VIH ; exposition 

irresponsable d’autrui au VIH ; tentative d'exposition irresponsable 
d’autrui au VIH 

Année    2016 
Tribunal    Cour d'appel du Missouri 
Référence State of Missouri v Michael L Johnson, Missouri Court of Appeals 

Eastern District, No. ED103217  
Communication Amicus State of Missouri v Michael L Johnson, Amicus brief, Missouri Court of 

Appeals (2016).pdf 
 
Faits 
L’accusé a reçu son diagnostic de séropositivité en 2013. Il a été accusé de ne pas avoir révélé son statut 
sérologique à six partenaires sexuels. Selon le témoignage des plaignantes l’accusé n’avait jamais révélé 
son statut ; l’accusé a indiqué qu’il avait révélé son statut à tous ses partenaires avant les rapports 
sexuels, sauf à l’une des plaignantes avec laquelle il a dit n’avoir eu qu’un seul rapport sexuel en 2012, 
avant son diagnostic. L’accusé a été inculpé de deux infractions pour contamination irresponsable d'une 
autre personne avec le VIH, un chef d’exposition irresponsable d'une autre personne au VIH et trois chefs 
de tentative d’exposition d’une autre personne au VIH. Au cours du procès, le Parquet a essayé de 
discréditer le témoignage de l’accusé en jouant des extraits d’enregistrements d’appels téléphoniques 
effectués lors de sa détention avant le procès. Dans les enregistrements, il avait dit qu’il était « assez 
sûr » d'avoir révélé son statut sérologique, la seule preuve de son incertitude concernant les divulgations 
de sa séropositivité. L’existence des 24 heures d’enregistrements n’avait été révélée à l’accusé que le 
premier jour du procès malgré la soumission de la demande environ un an et demi avant. Le tribunal l’a 
acquitté de l’un des chefs de contamination irresponsable d’une autre personne avec le VIH mais l’a 
condamné pour tous les autres chefs. 
 
Décision et pertinence  
En appel, la Cour d’appel du Missouri a jugé que « le tribunal de première instance a abusé de ses 
pouvoirs en acceptant des extraits d’enregistrements d’appels téléphoniques effectués par Johnson lors 
de son séjour en prison, lesquels n’avaient été révélés à la défense que le matin du premier jour du 
procès ». La Cour a noté que le Parquet a admis avoir intentionnellement dissimulé les enregistrements 
afin d'obtenir un avantage stratégique lors du procès, une stratégie de « procès par embuscade ». Elle a 
jugé que cela avait empêché l’accusé de préparer une défense valable en le privant d’une opportunité 
de contextualiser au moins ses remarques. La Cour a annulé sa condamnation et a ordonné un nouveau 
procès. La Cour n’a pas pris en compte un argument présenté lors du recours sur la constitutionnalité de 
sa sentence selon lequel cette dernière était exagérément disproportionnée. 

 

  

https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://cases.justia.com/missouri/court-of-appeals/2016-ed103217.pdf?ts=1482250224
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20of%20Missouri%20v.%20Michael%20L.%20Johnson,%20Amicus%20Brief,%20Missouri%20Court%20of%20Appeals%20(2016).pdf
https://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20of%20Missouri%20v.%20Michael%20L.%20Johnson,%20Amicus%20Brief,%20Missouri%20Court%20of%20Appeals%20(2016).pdf
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State of Tennessee v Ingram 
 
Points clés  

- L’Etat doit fournir un rapport d'expertise sur le risque de transmission. 
 
Infraction Exposition criminelle au VIH (entre autres) 
Année  2012 
Tribunal Chambre des appels correctionnels du Tennessee  
Référence State v Ingram, 2012 Tenn. Crim. App. LEXIS 887 
 
Faits 
L’accusé a été pris en fragrant délit de cambriolage d’une maison en tentant de fuir du lieu. Au cours 
d’une altercation avec la police, y compris un chien policier qui s'était « agrippé » à lui, le visage de 
l’accusé a été coupé et il s’est mis à saigner. Il lui est reproché d'avoir craché au visage de l’agent de 
police et d'avoir tenu des propos selon lesquels il serait séropositif et espérait que le chien policier avait 
le Sida. Dans son témoignage, l’agent de police a indiqué que la salive de l’accusé avait atteint sa bouche, 
ses yeux et son nez. L’accusé a témoigné qu’il avait eu des difficultés à respirer à la suite des coups reçus 
et de l’attaque du chien et qu'il avait malencontreusement craché de la salive et du mucus sur la poitrine 
de l’agent de police, et qu’il ne menaçait pas les agents mais les prévenait plutôt de sa séropositivité. Il 
a été condamné par la Cour pénale du Comté de Shelby pour cambriolage aggravé et exposition 
criminelle au VIH (parmi d’autres chefs d’accusation). 
 
Décision et pertinence  
L’accusé n'a interjeté appel que de la condamnation pour exposition criminelle au VIH, remettant en 
cause la suffisance de preuves susceptibles de justifier la condamnation. Il a réitéré ses allégations d’avoir 
accidentellement, involontairement, transmis des secrétions corporelles et que l’Etat n’avait pas réussi 
à démontrer « un risque significatif de transmission du VIH » lorsqu’il avait toussé sur l’agent de police. 
La Cour a admis que l’accusé avait été agressif et avait consciemment craché sur l’agent de police, 
toutefois, elle a également jugé qu’un profane ne disposait pas des connaissances médicales nécessaires 
pour déterminer si cracher sur le visage d’un agent de police représentait un « risque significatif de 
transmission du VIH » et, que par conséquent, une expertise médicale était nécessaire, ce qui n’avait pas 
été effectuée. La condamnation pour exposition criminelle au VIH a été annulée mais remplacée 
cependant par une condamnation pour un chef d’accusation moindre de tentative d'exposition d’une 
personne au VIH. 

 

United States v Dacus 
 
Points clés   

- L'opinion minoritaire interprète le terme « probable » comme excluant un événement n'ayant 
qu'une chance sur 50 000 de se réaliser. 
 

Infraction Tentative de meurtre, voies de fait graves, adultère 
Année  2008 
Tribunal Cour d'appel des Forces armées américaines 
Référence United States v Dacus, No. 07-0612, Crim. App. No. 20050404 
 
Faits 
L’accusé, un sergent d’état-major vivant avec le VIH, a été condamné pour voies de fait graves pour avoir 
« eu des rapports sexuels avec des partenaires féminines autres que sa femme sans les informer de sa 
condition médicale ». Il a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre. L’accusé a plaidé non 
coupable aux chefs de tentative de meurtre mais coupable au chef d’accusation moins important de 

http://www.hivlawandpolicy.org/sites/default/files/State%20v.%20Ingram.pdf
http://www.armfor.uscourts.gov/newcaaf/opinions/2008Term/07-0612.pdf
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voies de fait graves. Il a aussi plaidé coupable à deux chefs d'adultère et a été condamné conformément 
à ses plaidoyers. 
 
Décision et pertinence  
La condamnation pour voies de fait graves  exigeait que l’accusé ait utilisé des « moyens ou une force 
susceptible d’entraîner la mort ou une atteinte grave à l'intégrité physique ». La Cour a maintenu la 
condamnation malgré le témoignage d’un expert médical qui a indiqué que le risque de transmission 
était « très, très improbable » et était d'environ 1 chance sur 50 000. Une opinion concordante 
minoritaire a contesté l'interprétation du mot « probable », estimant que « le bon sens semble indiquer 
qu’un événement n’est pas « probable » en vertu de [la législation], quelle que soit le préjudice associé, 
s’il n’y a qu’une seule chance sur 50 000 que cet événement ait lieu. » Le juge, dans son avis minoritaire, 
a indiqué en outre que « j’ai, a tout le moins, de sérieux doutes que l'élément statutaire devrait être 
considéré satisfaisant alors que la probabilité statistique de la conséquence d’un acte est si faible qu'elle 
se rapproche plus d’une possibilité fantaisiste, théorique ou lointaine ». 
 
 

Kenya 
 

AIDS Law Project v Attorney General and 3 Others 
 
Points clés   

- Législation anticonstitutionnelle : vague, excessive et violation du droit à la vie privée. 
 
Infraction Incapacité à prendre des mesures adéquates pour empêcher la transmission du VIH ; 

absence de communication lors de contacts sexuels ou lors du partage de seringues ; 
risque conscient et irresponsable de contamination d’une autre personne par le VIH. 

Année  2015 
Tribunal Haute Cour  
Référence Aids Law Project v Attorney General & 3 Others [2015], eKLR, Petition No. 97 of 2010 
 
Faits 
Le AIDS Law Project a contesté l’article 24 de la Loi no. 14 de 2006 sur la prévention et le contrôle du VIH 
et du SIDA dans l'intérêt du public. La disposition criminalisait (1) l'incapacité par une personne atteinte 
du VIH à « prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour empêcher la transmission du 
VIH » et l'incapacité à informer de son statut sérologique les partenaires sexuels ou les personnes avec 
lesquelles des seringues sont partagées ; et (2) exposer consciemment et de façon irresponsable une 
autre personne au VIH. La disposition a en plus autorisé les praticiens de la santé à informer les 
partenaires sexuels d'une personne de son statut sérologique, si la personne ne le fait pas elle-même. Le 
requérant a essayé, entre autres, d’obtenir que la disposition soit déclarée anticonstitutionnelle. 
 
Décision et pertinence  
La Cour a indiqué que la disposition ne respectait pas le principe de légalité car elle était vague, excessive 
et manquait de précision « surtout concernant le terme ‘partenaire sexuel’ ». Elle a en outre estimé que 
la disposition violait le droit à la vie privée sans même remplir les exigences de limitations justifiables 
des droits en vertu de la Constitution. La Cour, dans un obiter dictum, a exhorté l’Etat à réviser la Loi en 
entier.  
 
 

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/107033/
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Malawi 
 

EL v the State 
 
Points clés 

- Aucune preuve de connaissances sur la probabilité de transmission. 
- Risque de transmission par l’allaitement « extrêmement faible » lorsque sous traitement 

antirétroviral. 
- Droit à la vie privée, à la dignité et à un procès équitable. 

 
Infraction Comportement illégal, négligent ou irresponsable susceptible de propager une maladie 

dangereuse pour la vie 
Année  2016 
Court   Haute Cour du Malawi, Zomba 
Référence EL v the State, The High Court of Malawi Zomba District Registry, Criminal Case No. 36 

of 2016 
 
Faits 
L’accusé était une femme séropositive, qui allaitait et qui suivait un traitement antirétroviral. Elle a été 
signalée à la police après avoir allaité l’enfant d’une autre femme au cours d’une réunion de la 
communauté. L’enfant n’a pas contracté le VIH et les éléments indiquaient que l’allaitement avait été 
accidentel et imprévu. L’accusée n’avait pas d’avocat lors de son procès. Le Tribunal d’instance a 
enregistré qu’elle plaidait coupable et l’a condamnée à neuf mois de prison avec travaux forcés. 
 
Décision et pertinence  
L’accusée a fait appel devant la Haute Cour, indiquant que le Parquet n’avait pas pu prouver qu'une seule 
exposition d’un enfant au lait maternel d’une femme vivant avec le VIH et suivant un traitement 
antirétroviral était « susceptible » de propager le VIH ; niant l’intention ou la négligence dans son 
comportement, et arguant que le crime était anticonstitutionnel car vague et excessif et violait ses droits 
humains. La Haute Cour a rejeté la condamnation de l’accusée et a accepté l’appel parce que le Parquet 
n’avait pas et ne pouvait pas avoir prouvé que l’accusée savait ou pouvait raisonnablement croire que 
l’allaitement était susceptible de propager le VIH, en se basant sur l'opinion des experts sur le risque 
faible de transmission. La Cour s'est montrée préoccupée par la violation des droits de l’accusée tels que 
le droit à la dignité, à la vie privée et de son droit à un procès équitable. La Cour a également été 
préoccupée par la façon dont les preuves de la séropositivité de l’accusée lui avaient été présentées. Elle 
a indiqué, obiter dictum, que les lois sur la transmission criminelle devraient prendre en compte certaines 
réalités telles que l'ignorance de la façon dont le VIH est transmis, les circonstances des personnes 
accusées et l’importance du respect des normes traditionnelles de preuves. La Cour a refusé de se 
prononcer sur le caractère constitutionnel de l’infraction mais a indiqué que l’argument selon lequel 
l’infraction était anticonstitutionnelle était « convainquant ». 

 

  

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2017/02/EL-judgment.pdf
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Nouvelle-Zélande 
 

New Zealand Police v Justin William Dalley 
 
Points clés   

- Respect de l’obligation juridique de prendre des « précautions raisonnables » pour éviter la 
mise en danger de la vie 

- Rapport sexuel buccogénital sans préservatif ; rapport sexuel par voie vaginale avec un 
préservatif ; non-divulgation du statut séropositif. 

 

Infraction Nuisance criminelle (manquement à son obligation en tant que personne responsable 
d’objets dangereux) 

Année  2005 
Tribunal  Tribunal de grande instance de Wellington 
Référence New Zealand Police v Justin William Dalley, Decision of District Court at Wellington CRI-

2004-085-009168, 4 October 2005 
 

Faits 
L’accusé a rencontré une femme par le biais d’un site de rencontre. Elle  a eu des rapports buccogénitaux 
avec lui sans utiliser de préservatif (il n’a pas éjaculé bien qu’il y ait eu une petite quantité de liquide pré-
éjaculatoire). Ils ont ensuite eu des rapports sexuels par voie vaginale en utilisant un préservatif qui ne 
s’est pas déchiré ou n’a pas fui. L’accusé avait une charge virale faible. Il a été inculpé pour nuisance 
criminelle pour n’avoir pas déclaré son statut sérologique avant les rapports sexuels par voie orale et 
vaginale. 
 
Décision et pertinence  
La Cour a accepté que l’accusé avait l'obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour 
éviter de mettre en danger la vie humaine car le sperme peut mettre en danger la vie s’il contient du 
VIH. La Cour a toutefois trouvé que l’accusé n’avait pas failli à son devoir: en se fondant sur les preuves, 
le risque de transmission au cours de rapports sexuels buccogénitaux sans préservatif et sans éjaculation 
est si faible qu’il ne constitue pas un risque; l’utilisation d’un préservatif au cours de rapports vaginaux 
respecte l'exigence de prise de précautions et de soins raisonnables. La Cour a affirmé que la nécessité 
de prendre des précautions raisonnables est une norme objective qui ne nécessite pas des précautions 
absolument « ultra-fiables ». La Cour a fait la distinction entre l’existence d’une obligation morale de 
divulguer son statut sérologique avant un rapport sexuel et l’obligation juridique en question. La Cour a 
attribué une « importance significative » au rapport d'expertise et à l’approche des corps professionnels 
sanitaires concernés. L’accusé a été acquitté de toutes les charges. 
 
 

  

http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2014/02/3.Dalley2005judgment.pdf
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Ouganda 
 

Namubiru v Uganda 
 
Points clés   

- Sentence réduite compte tenu de l’âge du requérant et de son statut séropositif, aucune 
transmission du VIH, aucune intention de causer un préjudice et nécessité politique pour les 
tribunaux d'adopter d'imposer une meilleure protection juridique pour les professionnels de la 
santé. 

 
Infraction  Acte négligeant susceptible de propager une maladie  
Année  2014 
Tribunal Haute Cour de l’Ouganda 
Référence Rosemary Namubiru v Uganda, HCT-00-CR-CN---0050-2014 
 
Faits 
L’accusée, une infirmière séropositive travaillant dans un hôpital public avait commencé à insérer une 
canule dans la main d’un enfant de deux ans lorsqu’elle s'est piquée par inadvertance l’index et a saigné. 
L’accusée a remis la canule sur un plateau et a soigné son doigt, après quoi elle a inséré la même canule 
dans la veine de l’enfant. La mère de l’enfant lui a demandé pourquoi elle réutilisait une canule 
contaminée mais elle n'a pas répondu à la question. La mère a ensuite signalé l’incident à la direction. Il 
a été demandé à l’accusée de faire une analyse de sang qui a confirmé qu’elle était séropositive. 
L’accusée a été condamnée pour acte de négligence susceptible de propager une maladie. Elle a fait 
appel devant la Haute Cour de l’Ouganda. 
 
Décision et pertinence  
La Haute Cour a trouvé suffisamment de preuves de négligence criminelle, compte tenu des normes 
professionnelles en médecine mais a annulé la décision du Tribunal de première instance et a réduit la 
sentence de l’accusé à la peine déjà purgée (environ cinq mois). La Cour a cité l’âge de l'appelante (64 
ans) et son statut séropositif, le fait que l’enfant n’ait pas eu le VIH et le besoin politique pour les 
tribunaux d’imposer un plus grand degré de protection juridique pour les professionnels médicaux. La 
Cour a aussi noté qu’il n’y avait aucune intention de faire du mal à l’enfant. 
 

 

  

https://www.scribd.com/document/248804864/Rosemary-Namubiru-Appeal-Court-Judgement
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Suède 
 

B4189-03 
 
Points clés   

- Risque de transmission avec CVI reconnu comme « extrêmement faible » au cours de rapport 
sexuel non-protégé. 

- Le consentement est un argument de défense valide s’il y a un risque faible de transmission. 
 

Infraction Tentative de mauvais traitement grave ou de mise en danger d’autrui 
Année  2004 
Tribunal Cour suprême de la Suède  
Référence B4189-03 (NJA 2004: 20) 
 
Faits 
L'accusé était un homme vivant avec le VIH à qui le Conseil national de la santé et du bien-être avait 
ordonné d'informer ses partenaires sexuels de son statut et de ne pas avoir de rapports sexuels non-
protégés. Il suivait un traitement antirétroviral et avait une CVI. Il a été inculpé pour tentative de mauvais 
traitement grave et de mise en danger pour avoir eu des rapports protégés et non-protégés 
buccogénitaux et par voie anale avec 10 personnes. Il n’a pas révélé sa séropositivité aux plaignants et 
dans certains cas a menti sur son statut. Ce n'est que dans un seul cas qu'il a été prouvé que le plaignant 
connaissait le statut séropositif de l'accusé. Aucun des plaignants qui ont subi un dépistage n’avaient 
contracté le VIH. L'accusé a nié toute responsabilité au motif qu’il n’avait pas l’intention de porter 
préjudice aux plaignants. Selon lui, ayant une charge virale indétectable, il ne courait pas le risque de 
transmettre le VIH. Le Tribunal de première instance a condamné l'accusé à quatre ans de prison et lui a 
ordonné de payer des dommages aux plaignants. Le parquet et l'accusé ont interjeté appel devant la 
Cour d’appel de Svea. La Cour d’appel a confirmé la condamnation et l'ordonnance des dommages mais 
a réduit sa peine à trois ans de prison car le VIH n'avait plus les mêmes conséquences compte tenu des 
nouveaux traitements. 
 
Décision et pertinence  
L’accusé a déposé un recours auprès de la Cour suprême. La Cour suprême a confirmé les condamnations 
de l’accusé sur neuf des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. La Cour a affirmé que 
l'évaluation d’un risque de transmission doit être déterminé de façon objective à partir de preuves 
scientifiques; plus le préjudice probable est important, plus faible sera la norme de risque pouvant 
justifier une condamnation. Selon le raisonnement de la Cour, dans les conditions de CVI de l’accusé, le 
risque de transmission était extrêmement faible et rien ne prouvait que l'accusé croyait que son risque 
de transmission était plus élevé ou qu’il avait l’intention de transmettre le VIH. Il a, pour cette raison, 
été condamné pour mise en danger de la vie d’autrui mais non pour tentative de mauvais traitement. La 
Cour a toutefois rejeté l’un des chefs d’accusation car il fut déterminé que le plaignant connaissait la 
séropositivité de l’accusé. La Cour a jugé que le consentement était un argument de défense valide dans 
les conditions où le risque de transmission était faible. La sentence de l’accusé a été réduite à un an de 
prison et les dommages accordés ont été modifiés, compte tenu du faible risque de transmission. 
 

 

  

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp


45 

 
 

B2152-13 
 
Points clés   

- Risque insuffisant de transmission du VIH pour une condamnation de mise en danger d'autrui. 

- Rapport sexuel par voie vaginale non-protégé, CVI 
 
Infraction Tentative grave de mauvais traitement ou de mise en danger d’autrui 
Année  2013 
Tribunal  Cour d'appel de Skåne et Blekinge 
Référence B2152-13 (RH 2015:2) 
 
Faits 
L’accusé était un homme vivant avec le VIH qui a été inculpé pour tentative de mauvais traitement graves 
ou de mise en danger d’autrui pour avoir eu des rapports sexuels par voie vaginale avec quatre femmes 
sans les informer de sa séropositivité. Aucune des plaignantes n’ont contracté le VIH. Parmi ses 
arguments de défense, l’accusé a soutenu que sa CVI et l’absence d’autre infection sexuellement 
transmissible à l’époque, signifiaient que le risque de transmission était si faible qu’il ne pouvait y avoir 
aucun risque concret de transmission. Le Tribunal de grande instance l’a condamné pour mise en danger 
d'autrui au motif de négligence grave. Il a été condamné à un an de prison et enjoint de payer des 
dommages aux plaignantes.  
 
Décision et pertinence 
En appel, la Cour d’appel de Skåne and Blekinge a estimé que la Loi de 2004 sur le contrôle des infections 
exigeait que l’accusé informe ses partenaires sexuelles de sa séropositivité avant un rapport sexuel et 
utilise un préservatif durant le rapport. La Cour a considéré le témoignage des experts selon lesquels le 
risque de transmission par une personne ayant une charge virale faible lors de rapport sexuel sans 
l’utilisation de préservatif était très faible, qu’il s’agisse de contacts sexuels unique ou répétitifs. La Cour 
a estimé que les données sur les risques de transmission lorsque les personnes avaient une charge virale 
indétectable avaient évoluées pour justifier que l'on s’écarte de la décision de la Cour Supreme en 2004. 
La Cour a estimé qu’il n’y avait aucun danger concret de transmission dans le cas de l’accusé et que par 
conséquent les exigences objectives pour prouver le crime de mise en danger d’autrui n’étaient pas 
remplies. L’accusé a été acquitté.  
 
 

  

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
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Suisse 
 

S v Procureur Général 
 
 
Points clés   

- Déclaration suisse - risque hypothétique uniquement 
 
Infraction Tentative de propagation d’une maladie humaine et tentative d'atteinte grave à 

l'intégrité physique 
Année  2009 
Tribunal  Cour de Justice, Division pénale, Genève,  
Référence S v Procureur Général, Court of Justice, Penal Division, Geneva February 23, 2009 
 
Faits 
L'accusé a reçu un diagnostic de séropositivité et a commencé à suivre un traitement en 1998. En 2008 
il avait une charge virale indétectable. Ses docteurs lui ont assuré qu'il ne posait pas de risque de 
transmission du VIH. Deux femmes ont indiqué qu’il ne leur avait pas révélé son statut séropositif avant 
d’avoir des rapports sexuels non-protégés avec elles. L’accusé soutient que l’une des femmes connaissait 
son statut et qu’il n’a pas eu de rapports avec l’autre. L’accusé a été reconnu coupable de tentative 
d'atteinte grave à l'intégrité physique et de tentative de propagation d'une malade humaine.  
 
Décision et pertinence  
En appel, la Cour de justice a observé que les récentes recherches médicales indiquaient qu’une 
personne vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral efficace, dont la charge virale était 
indétectable et qui n’avait pas d’autres infections, ne transmettra pas le VIH pendant un contact sexuel, 
où que le risque était « trop faible pour être scientifiquement mesuré ». L’accusé a été acquitté de 
tentative d'atteinte grave à l'intégrité physique et de tentative de propagation d'une malade humaine. 
La Cour a aussi estimé que lorsqu’une personne, qui est au courant de la séropositivité d’un partenaire 
et des risques de transmission, consent librement à des rapports sexuels non-protégés, il ne peut y avoir 
condamnation pour tentative d'atteinte grave à l'intégrité physique. Il peut toutefois y avoir 
condamnation pour tentative de propagation de maladie. 
 
 

  

http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal-Network2.pdfhttp:/www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/05/S-v.-Procureur-General-Translation-by-Canadian-HIV-AIDS-Legal
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Zimbabwe 
 

S v Semba 
 
Points clés   

- La transmission effective doit être prouvée (non pas la simple exposition). 
- Disposition applicable uniquement à la transmission sexuelle. 
- La norme mens rea nécessite une preuve de la connaissance du risque réel de transmission par 

le comportement et l’intention, réelle ou juridique, de transmettre le VIH. 
 

Infraction Transmission volontaire du VIH 
Année  2015 (Jugement écrit en 2017) 
Tribunal Haute Cour du Zimbabwe 
Référence S v Semba [2017] ZWHHC 299 (12 November 2015) 
 
Faits 
L'accusée vivait avec le VIH et était mère d’un enfant de dix mois qu’elle allaitait. Elle a été accusée par 
une autre femme d’allaiter l’enfant de cette dernière. Les plaignants (la mère et l’enfant) ont fait un 
dépistage du VIH qui s’est révélé négatif. Aucune preuve relative à la charge virale de l’accusée n’a été 
présentée. L'accusée n’était pas représentée juridiquement pendant son procès au tribunal d’instance. 
Elle a expliqué qu’elle avait confondu l'enfant de la plaignante avec son enfant et l'avait allaité par 
erreur. Elle a été condamnée pour transmission volontaire du VIH. 
 
Décision et pertinence  
En appel auprès de la Haute Cour, l’accusée a fait valoir (entre autres), que l’Etat n’avait pas réussi à 
prouver la transmission pour qualifier le crime et, à titre subsidiaire, que l'Etat n’avait pas pu prouver 
qu’elle savait ou s'était rendue compte qu’il y avait un risque réel de transmission par l’allaitement. La 
Cour a interprété l’infraction comme visant la transmission sexuelle du VIH et nécessitant la mens rea 
(norme d’intention criminelle), réelle ou juridique, pour transmettre le VIH par le biais de rapport 
sexuel. La Cour a indiqué que la législature n’avait pas eu l’intention de pénaliser la transmission par le 
biais de l’allaitement. La Cour a jugé en outre que rien n’indiquait que l’accusée ait su que l’allaitement 
exposerait l’enfant au VIH, particulièrement dans le cas d’une exposition unique. La Cour a jugé que le 
crime ne comprenait pas les actes d’exposition au VIH sans preuve de transmission. La Cour a noté, 
obiter dictum, qu’il était nécessaire de « revoir l’article dans l'optique d'élaborer des directives 
correctes pour les poursuites » car il [l'article] ne prenait pas en compte les progrès en matière de 
recherche scientifique qui apporteraient des éléments de défense devant être reconnus par la loi, y 
compris les informations contenues dans la déclaration suisse. L'accusée a été acquittée et le recours 
confirmé. 
 

  

https://www.zimlii.org/zw/judgment/harare-high-court/2015/299/
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Perfect Ngwenya v the State 
 
Points clés   

- Sentence réduite compte tenu du risque partagé par la plaignante dans son comportement et 
la situation personnelle de l'accusé (y compris la santé). 
 

Infraction Transmission volontaire du VIH 
Année  2017 
Tribunal Haute Cour du Zimbabwe 
Référence Perfect Ngwenya v The State [2017] ZWBHC 59  
 

Faits 
L’accusé et la plaignante ont commencé une relation extraconjugale en 2013. L’accusé a été déclaré 
séropositif en juin 2014. La plaignante et lui ont eu des rapports sexuels sans protection en septembre 
2014. L’accusé n’a pas révélé sa séropositivité à l'époque. La plaignante avait eu deux fois des résultats 
négatifs au dépistage en 2012, avant sa relation avec l’accusé. On ne sait pas si elle a eu un résultat 
positif après la relation. L’accusé a été inculpé pour transmission volontaire du VIH et condamné à huit 
ans de prison. 
 
Décision et pertinence  
En appel, la Haute Cour a confirmé sa condamnation. En examinant la sentence, la Cour a reconnu la 
peine maximum de 20 ans pour le crime compte tenu des conséquences graves pour la plaignante. La 
Cour a toutefois noté que lorsque des plaignants ont des rapports sexuels non-protégés sans connaitre 
le statut sérologique de leurs partenaires, surtout hors mariage, ces plaignants prennent aussi un 
risque. La Cour a tenu compte du fait que l'accusé n'avait aucun antécédent, était sous traitement 
antirétroviral et souffrait d’hypertension. La Cour a réduit sa sentence à trois ans de prison. 
 
 

  

https://www.zimlii.org/zw/judgment/bulawayo-high-court/2017/59/2017-zwbhc-59.pdf
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Cour européenne des droits de l’homme 
 

Enhorn v Suede 
 
Points clés   

- La privation de liberté pour raisons de santé publique doit être proportionnée et n'être utilisée 
qu'en dernier ressort. 

 
Infraction N/A (Disposition pour isolement obligatoire de personne avec maladie contagieuse 

pour ne pas avoir respecté les mesures de prévention de la transmission) 
Année  2005 
Tribunal  Cour européenne des droits de l’Homme, Deuxième Section 
Référence Enhorn v Sweden [2005] E.C.H.R. 56529/00 
 
Faits 
À la suite d’un diagnostic positif et la contamination au VIH d’un autre homme par le requérant, un 
agent médical du comté a avisé le requérant en vertu de la Loi sur les maladies contagieuses de ne pas 
avoir de rapports sexuels sans avoir d’abord divulgué son statut séropositif, d’utiliser un préservatif et 
de ne pas consommer une quantité d'alcool qui pourrait affecter son jugement. Il ne s'est ensuite pas 
présenté à plusieurs rendez-vous médicaux et l’agent médical du comté a adressé au Tribunal 
administratif du comté une demande d’internement obligatoire du requérant dans un hôpital, pendant 
une période allant jusqu'à trois mois. L’agent médical du comté et un spécialiste en psychiatrie ont 
déclaré que le requérant posait un risque de transmission du VIH à cause de sa consommation abusive 
d'alcool et son refus de changer son comportement. Le Tribunal administratif a constaté que le 
requérant n’avait pas respecté les mesures prescrites par l'agent médical du comté et a ordonné son 
internement immédiat dans un hôpital pendant une période allant jusqu'à trois mois. L’internement du 
requérant a été prolongé de façon répétitive tous les six mois ; l’ordre de mise en hospitalisation forcée 
a totalisé près de sept ans, au cours desquels l’accusé s’est enfui à plusieurs reprises, souvent pendant 
des mois, de sorte qu'il n'avait été interné en réalité que pendant un an et demi. 
 
Décision et pertinence  
Le plaignant a indiqué que son internement obligatoire violait son droit à la liberté et à la sécurité 
conformément à la Convention européenne des droits de l’Homme. L’État a argué que l'internement 
de l’individu était légal en vertu de la Convention, laquelle permet la détention d’une personne « pour 
non-respect de l’ordre légal d’un Tribunal ou afin de sécuriser la réalisation de toute obligation 
prescrite par la loi » et « pour la prévention de la propagation des maladies contagieuses, de personnes 
mentalement instables, d’alcooliques, de toxicomanes ou de vagabonds ».  Il est généralement admis 
que les ordres d’isolation et les internements involontaires constituaient une “privation de liberté”.  
Bien que la Cour ait accepté comme applicable l’exception au droit à la liberté pour empêcher la 
propagation de la maladie, elle a indiqué qu’une telle détention devait être conforme au principe de 
proportionnalité et n’est donc justifiée que lorsque des « mesures moins sévères ont été prises en 
compte et déterminées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt de l’individu ou du public ». La Cour a 
indiqué que l’État n’avait pas pris en compte des mesures moins sévères avant d’interner 
obligatoirement le plaignant en dernier recourt. Le gouvernement n’avait pas réussi à établir l'équilibre 
approprié entre la sécurité publique et le droit de l’accusé à la liberté, et donc son internement 
obligatoire sur la base du risque possible de transmission du VIH était une violation de son droit à la 
liberté et à la sécurité. 
 
 
 
 

http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf

