
Lausanne, le 9 avril 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 mars 2015 (6B_768/2014)

16 personnes contaminées avec le VIH: condamnation confirmée

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d'un bernois qui,  de 2001 à 2005, a  
infecté intentionnellement 16 personnes avec le VIH. La contamination des victimes  
par le virus de l'immunodéficience humaine a été, à juste titre, qualifiée de lésion  
corporelle grave par la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci doit se prononcer  
à  nouveau  sur  le  montant  des  indemnités  pour  tort  moral  dues  aux  personnes  
concernées.

De mai 2001 à mai 2005, l'homme avait transmis intentionnellement le virus du SIDA à 
seize personnes. Pour ce faire, il avait inoculé à ses victimes du sang contaminé ou un 
autre matériel biologique avec le VIH, au moyen d'aiguilles ou d'objets analogues. Les  
piqûres dans le dos ou dans la zone de la nuque survenaient, d'une part, dans le cadre  
de prétendus traitements d'acupuncture, d'autre part, par surprise ou pendant une perte  
de  conscience  des  personnes  concernées.  Au  mois  d'avril  2014,  la  Cour  suprême 
bernoise  a  confirmé la  condamnation,  prononcée  en  première  instance,  pour  lésions 
corporelles  graves  et  propagation  d'une  maladie  de  l'homme  à  réitérées  reprises  et 
infligé une peine de 15 ans de privation de liberté. Par ailleurs, l'homme a été condamné 
à verser 100'000 fr. à chaque lésé pour le tort moral, respectivement 90'000 fr. dans un  
cas.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'intéressé contre sa condamnation mais l'admet 
quant aux indemnités pour tort moral. Pour l'essentiel, le recourant avait invoqué qu'il ne 
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devait être condamné que pour lésions corporelles simples et que sa peine devait être 
fixée par le tribunal. Le Tribunal fédéral considère la qualification juridique opérée par la  
Cour suprême comme conforme au droit  fédéral.  Le jugement contesté n'est pas non 
plus en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral.  En 2013, ce dernier a 
certes modifié sa jurisprudence et jugé que de nos jours, compte tenu des possibilités  
de traitement médical, une infection VIH en tant que telle ne met plus, en général, la vie 
en danger et ne constitue donc pas une lésion corporelle grave. Il a cependant réservé 
la  possibilité  qu'une  infection  volontaire  avec  le  VIH  constitue  une  lésion  corporelle  
grave  au  sens  de  la  clause  générale,  qui  suppose  une  atteinte  grave  à  la  santé  
physique ou mentale de la victime. En l'espèce, le Tribunal cantonal l'a admis à juste 
titre. Les preuves matérielles suffisent objectivement pour qualifier les faits de lésions  
corporelles graves. En particulier, il ressort du rapport de l'expertise médicale ordonnée,  
relative aux conséquences communes d'une infection VIH, que la contamination par ce 
virus, constitue aujourd'hui encore un fardeau physique et psychique très pesant pour  
les  personnes  concernées  et  que  la  maladie  en  tant  que  telle  demeure  lourdement  
stigmatisante. La thérapie antivirale doit être prise à vie. Des effets secondaires à long  
terme sont envisageables même avec les médicaments actuels. Les personnes qui ont 
été  infectées  par  le  VIH-1  dans  les  années  2001  à  2005  ont  une  espérance  de  vie 
estimée nettement raccourcie, de plusieurs années. Selon les explications de l'expert,  
tous  les  lésés  subissent  ces  conséquences  de  manière  comparable.  Quant  à 
l'indemnisation  du tort  moral,  la  Cour  suprême doit  rendre  un nouveau jugement.  Le  
Tribunal  fédéral  juge  incomplète  la  motivation  y  relative  de  l'autorité  précédente,  
respectivement qu'elle différencie insuffisamment les situations individuelles.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 9 avril 2015 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_768/2014 dans le champ de 
recherche. 
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