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SUMMARY SOMMAIRE 

This enactment amends subsection 163.1(1) of the Criminal Code to 
eliminate the defence that making, distributing, possessing or accessing 
child pornography is not an offence if it has artistic merit. 

Le texte modifie le paragraphe 163.1(6) du Code criminel de façon à 
ce que quiconque produit, distribue ou a en sa possession de la 
pornographie juvénile, ou y accède, ne puisse faire valoir comme moyen 
de défense la valeur artistique du document visé. 
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R.S., c. C-46 Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Senate and House of Commons 
of Canada, enacts as follows: 

 
 
 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le 
consentement du Sénat et de la Chambre des 
communes du Canada, édicte : 

 
 
 

L.R., ch. C-46 

 1. Subsection 163.1(6) of the Criminal 
Code is replaced by the following: 
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1. Le paragraphe 163.1(6) du Code 
criminel est remplacé par ce qui suit : 
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Defences   (6) Where the accused is charged with an 
offence under subsection (2), (3), (4) or (4.1), 
the court shall find the accused not guilty if the 
representation or written material that is 
alleged to constitute child pornography has an 
educational, scientific or medical purpose. 
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(6) Lorsqu’une personne est accusée d’une 
infraction visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou 
(4.1), le tribunal est tenu de déclarer cette 
personne non coupable si la représentation ou 
l’écrit qui constituerait de la pornographie 
juvénile a un but éducatif, scientifique ou 
médical. 
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Moyen de 
défense 

 

 


