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Cet intervenant :
a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt.

Avis suivi de
recommandations
sur la pénalisation
de la transmission
sexuelle du VIH
en France
Adopté par le CNS le 19 février 2015

Quels objectifs pour le nouvel avis ?
 Évaluer en France les modalités juridiques et les conséquences
sociétales de la pénalisation de la transmission sexuelle du VIH
et/ou de l’exposition au risque de transmission
 Favoriser une réflexion des différents acteurs/personnes
potentiellement concernés qui dépasse l’opposition binaire entre
partisans et adversaires du recours à la justice pénale
 Adresser aux pouvoirs publics, aux différents acteurs concernés
et à l’ensemble de la population sexuellement active des
recommandations visant à :
 Réduire le risque pénal encouru par les PVVIH
 Améliorer le traitement pénal de l’infraction si une procédure
judiciaire est engagée
 Limiter les éventuels effets négatifs sur la politique de
prévention
Un nouvel avis sur la pénalisation de la transmission du VIH

Quelques repères
à connaître...
 Les recours à la justice pénale :
chiffres-clés
 Les fondements juridiques des
poursuites
 Le profil des personnes impliquées
dans les procédures

Combien de plaintes ?
 Un phénomène mal connu et difficile à documenter

 Estimation à partir de l’enquête ANRS-Vespa2 (2011) :
 10,4% des PVVIH déclarent avoir été tentées de porter plainte
contre la personne qui les a contaminé
 1,4 % des PVVIH déclarent avoir effectivement porté plainte

 1500 à 2000 plaintes déposées
depuis le début de l’épidémie

Les recours à la justice pénale : chiffres-clés

Combien d’affaires jugées ?
 Recensement du nombre de procédures jugées 1998-2014

Augmentation du
nombre d’affaires jugées
à partir de la fin des
années 2000
 mais à considérer avec
prudence

Les recours à la justice pénale : chiffres-clés

Au moins 4 ou
5 affaires
jugées ou en
attente de
jugement
depuis 2015

Combien de condamnation ?
 Parcours judiciaire et nombre de condamnation

Les recours à la justice pénale : chiffres-clés

Quelles sont les peines prononcées ?
Distributions des peines prononcées
par durée croissante d'emprisonnement

Min. 1 an – Max. 12 ans

Les recours à la justice pénale : chiffres-clés

Quelles sont les peines prononcées ?
Distributions des peines prononcées
par durée croissante d'emprisonnement

Peines ≤ 5 ans
dans 18 cas sur 23

Les recours à la justice pénale : chiffres-clés

Quelles sont les peines prononcées ?
Part des peines fermes/avec sursis
sur 23 condamnations

Les recours à la justice pénale : chiffres-clés

 Ampleur des recours à la justice pénale
 Un nombre non négligeable de plaintes…
1500 à 2000 plaintes déposées depuis le début de
l’épidémie : 1 à 2 PVVIH sur 100 portent plainte

 …mais un nombre très limité de procédures
prospérant jusqu’à un procès pénal
≈ 25 affaires jugées depuis 1998

 Toutes les procédures jugées ont débouché sur
la condamnation du prévenu
 Prédominance des peines de prison

Les fondements juridiques des poursuites
 Pas de législation spécifique en France (vs.
certains pays)
 Poursuites sur la base de l’art. 222-15 du Code
pénal : « administration de substances nuisibles
ayant entrainé une atteinte à l’intégrité physique ou
psychique d’autrui » (ASN)

 Jurisprudence extrêmement stable

Comprendre le raisonnement juridique
 Éléments nécessaires pour constituer
l’infraction d’ASN :
 Élément matériel :
 substance nuisible
 administration de la substance
 atteinte effective à l’intégrité physique ou
psychique

Les fondements juridiques des poursuites

Comprendre le raisonnement juridique
 Éléments nécessaires pour constituer l’infraction d’ASN :
 Elément moral :
En droit pénal français, pas de délit ou crime sans intention de le commettre,
mais on considère que la conscience de commettre une infraction pénale suffit à
caractériser l’intention

Le caractère volontaire de l’acte suffit pour constituer l’intention
délictueuse (= le fait d’avoir décidé d’avoir une relation non protégée en
connaissance du risque pour la victime )
 L’intention de nuire n’est pas nécessaire (= pas besoin d’avoir voulu
contaminer, la motivation de l’acte est indifférente)
 Prise en compte de degrés différents d’intentionnalité :
 pas d’impact sur la caractérisation de l’infraction
 impact en principe sur l’appréciation de la gravité de la faute et la fixation
de la peine

Les fondements juridiques des poursuites

Les peines encourues
 Une gradation des peines selon la gravité de l’atteinte subie
par la victime

Les fondements juridiques des poursuites

 Etendue potentielle du risque pénal
En droit, Toute relation sexuelle non protégée entre partenaires
serodifférents engage potentiellement la responsabilité pénale
de la personne séropositive
 L’exposition simple peut être poursuivie

 Une relation sexuelle non protégée est un délit commis par le partenaire
séropositif y compris quand le partenaire séronégatif est informé du
risque auquel il s’expose et y consent
 La connaissance formelle par l’auteur de sa séropositivité préalablement
aux faits n’est pas une condition absolue pour qualifier le délit
 La mise en œuvre d’une protection autre que l’usage systématique du
préservatif présente un risque pénal : incertitude sur la recevabilité
d’une prévention par TasP

Les fondements juridiques des poursuites

Caractéristiques des auteurs / des victimes

Quel est le profil des personnes impliquées ?
*dont un auteur condamné en récidive dans une seconde affaire distincte

Caractéristiques des auteurs / des victimes

Nette surreprésentation des affaires
concernant des cas de
transmission hétérosexuelle du VIH

Quel est le profil des personnes impliquées ?
*dont un auteur condamné en récidive dans une seconde affaire distincte

Caractéristiques des auteurs / des victimes

Dans ces affaires hétérosexuelles :
• partition par sexe très marquée entre
auteurs et victimes
• forte sous-représentation des
personnes migrantes originaires
d’Afrique subsaharienne
Quel est le profil des personnes impliquées ?
*dont un auteur condamné en récidive dans une seconde affaire distincte

 Les personnes impliquées ont un profil
particulier :
Les PVVIH impliquées dans les procédures ne reflètent
pas l’ensemble des PVVIH
 Les procédures concernent avant tout des relations
hétérosexuelles, et par ailleurs des relations conçues
comme « de couple » et « durables »
 Partition par sexe des auteurs (hommes) et des victimes
(femmes)
 Sous- représentation des personnes migrantes
originaires de pays d’Afrique subsaharienne, en
particulier concernant les femmes
Le profil des personnes impliquées dans les procédures

Quelques
messages-clés
du CNS en direction
des acteurs de la lutte
contre le VIH

1. La meilleure prévention du risque pénal
reste évidemment d’éviter la transmission
 Les recours en justice résultent fondamentalement de
situations d’échec de la prévention : renforcer la
capacité des personnes à mettre en œuvre une
prévention effective demeure le premier levier pour
prévenir le risque pénal
 Poursuivre et renforcer :
- La lutte contre la stigmatisation et les discriminations des PVVIH
- La mise en œuvre des recommandations visant à améliorer
l’efficacité des stratégies et offres de prévention et de dépistage
- L’action en prévention en direction de la population générale, audelà des groupes traditionnellement ciblés, ainsi que la prévention
en direction des PVVIH
Messages-clés aux acteurs de la lutte contre le VIH

2. Intégrer la dimension du risque pénal
dans la prévention et l’accompagnement
 Les conditions dans lesquelles la transmission et/ou
l’exposition au risque de transmission sexuelle du VIH
peuvent constituer délit pénal demeurent mal connues
des personnes vivant avec le VIH comme des acteurs de
la prévention et de la prise en charge
 Les acteurs doivent mieux prendre en compte les enjeux
relatifs au risque pénal encouru par les PVVIH, et les
intégrer à leurs pratiques :
- Informer les PVVIH sur leurs droits et responsabilités juridiques
- Accompagner et/ou orienter les personnes concernées selon les
problématiques qu’elles rencontrent

Messages-clés aux acteurs de la lutte contre le VIH

3. Ne pas confondre justice pénale et action
en santé publique
 La justice pénale et l’action en santé publique participent
toutes deux des fonctions protectrices de l’Etat envers
les citoyens, mais ont des fonctions et obéissent à des
logiques différentes
 Opposer l‘une à l’autre est stérile/contre-productif,
l’important est de comprendre l’une et l’autre pour limiter
les contradictions éventuelles entre les normes de
comportement produites par la justice pénale et
celles produites par les acteurs de santé publique

Messages-clés aux acteurs de la lutte contre le VIH

4. Avoir une conception claire des droits
des parties dans une affaire judiciaire
 Les acteurs de la prise en charge et de
l’accompagnement des PVVIH peuvent être confrontés à
des personnes potentiellement ou effectivement
impliquées dans des recours en justice, voire être
sollicitées ou requises par l’institution judiciaire pour
expertise ou témoignage :
 Enjeu de respecter et garantir à la fois les droits :
- de toute personne s’estimant victime à demander sanction
de l’infraction et réparation du préjudice
- de la personne mise en cause à bénéficier d’une procédure
équitable, d’une sanction juste et d’une peine adaptée
Messages-clés aux acteurs de la lutte contre le VIH

5. En contexte judiciaire, favoriser les
conditions d’une justice de qualité
 L’objectif de procédures équitables, de sanctions justes
et de peines adaptées exige de garantir :
- La prise en compte des meilleures données scientifiques et
médicales à tous les stades de la procédure
- La prise en compte de l’objectif de réinsertion sociale et de
prévention de la récidive dans le choix de la nature et du
quantum de la peine prononcée

 Rôle essentiel
- de l’accompagnement juridique des personnes impliquées,
notamment pour la défense des mis en cause
- des éléments d’expertise scientifique apportés à la
procédure / à l’audience
Messages-clés aux acteurs de la lutte contre le VIH

6. Être plus spécifiquement vigilants aux
deux enjeux actuels suivants :
 Tendance à un accroissement du risque pénal pour les
PVVIH :
- accroissement nombre de poursuites
- élargissement du champ des actes jugés répréhensibles
dans des décisions récentes
 Incertitude juridique actuelle / enjeu de jurisprudence future
concernant l’usage de moyens de protection autres que
l’usage systématique du préservatif, notamment les ARV :
- situation préoccupante pour les PVVIH concernées
- risque de compromettre les stratégies de prévention
promues par les acteurs de santé publique

Messages-clés aux acteurs de la lutte contre le VIH
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Merci de votre attention !
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