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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1221/2011, présentée par G.K., de nationalité lettone, sur la violation 
du droit à la vie privée par l’accord ACAC (Accord commercial anti-
contrefaçon)

Pétition 0116/2012, présentée par Iwo Domeracki, de nationalité polonaise, 
sur l’Accord commercial anti-contrefaçon

Pétition 0142/2012, présentée par Mateusz Wójtowicz, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association «Forum Rdzawka», accompagnée de 
2 signatures, sur l’opposition à l’accord commercial international ACTA

Pétition 0203/2012, présentée par Joachim Scholz, de nationalité allemande, 
sur l’ACAC

Pétition 0223/2012, présentée par Alex Wilks, de nationalité britannique, au 
nom d’AVAAZ, accompagnée de plus de deux millions de signatures, sur 
l’ACAC

1. Résumé de la pétition 1221/2011

Le pétitionnaire affirme, de manière très succincte, que l’accord multilatéral ACTA négocié 
par la Commission européenne violerait le droit à la vie privée ainsi que la liberté 
d’expression dans le secteur des communications par internet, dans le domaine de la 
protection de la propriété intellectuelle.

Résumé de la pétition 0116/2012

Le pétitionnaire invite le Parlement européen à mettre fin aux négociations de l’accord 
commercial anti-contrefaçon (ACAC). Selon lui, cet accord ne mettra un terme ni au 
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commerce de produits contrefaits, ni au piratage sur l’internet. Il est d’avis que l’ACAC 
donne aux autorités et aux entreprises, sous couvert de lutte contre le piratage, un trop grand 
contrôle sur l’internet, ce qui se fait au détriment des petites entreprises et des artistes.
L’ACAC aurait également pour effet d’entraver considérablement le commerce des 
médicaments génériques. Le pétitionnaire se plaint par ailleurs de l’absence de transparence 
qui caractérise le déroulement des négociations de l’ACAC. Cela lui rappelle l’époque de 
l’Union soviétique, lorsque les décisions étaient prises à huis clos, sans que les citoyens y 
soient associés.

Résumé de la pétition 0142/2012

Le pétitionnaire exprime sa désapprobation vis-à-vis de l’accord commercial international 
ACTA et notamment ses références à l’application des droits de propriété intellectuelle dans 
l’environnement numérique, ainsi que des conséquences que peut entraîner l’ACTA 
concernant l’accès aux médicaments dans les pays en développement. Le pétitionnaire 
souligne également que l’ACTA, en raison de définitions vagues et de formulations ambiguës 
dans le texte de l’accord, contribuera à enterrer les libertés comme la liberté d’expression, le 
droit à un accès équitable à la justice et le droit à la vie privée et, étant donné qu’il considère 
l’accord comme contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il prie 
le Parlement européen de bien vouloir prendre ses distances avec l’ACTA et porter l’affaire 
devant le tribunal de l’Union européenne.

Résumé de la pétition 0203/2012

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de rejeter l’accord commercial anti-
contrefaçon (ACAC). Selon le pétitionnaire, le statut juridique des titulaires de droits d’auteur 
fixé par le traité ACAC est disproportionnellement plus solide que celui des parties adverses, 
entre autres parce que le droit à la justice n’y est pas suffisamment réglementé. Le 
pétitionnaire estime également que l’obligation pour les fournisseurs de services Internet de 
fournir les données relatives à leurs utilisateurs est excessive et que les titulaires de droits 
d’auteur obtiendraient davantage de pouvoir que l’État dans ce domaine. En outre, le 
pétitionnaire estime que le traité ACAC peut nuire aux intérêts des entreprises et entraîner la 
divulgation de secrets commerciaux parce qu’il ne contient pas de règles en matière de 
confidentialité. De plus, le pétitionnaire pense que le traité ACAC n’a pas été élaboré de 
manière transparente et démocratique.

Résumé de la pétition 0223/2012

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de défendre fermement un internet libre et 
ouvert et de rejeter la ratification de l’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), étant 
donné que ce traité mettra fin à l’internet libre et ouvert. Pour les citoyens du monde entier, 
l’internet est un outil essentiel à l’échange d’idées et la promotion de la démocratie. Le 
pétitionnaire invite le Parlement européen à devenir un acteur mondial de premier plan et à 
protéger les droits des utilisateurs de l’internet.

2. Recevabilité

1221/2011 Déclarée recevable le 28 février 2012.
0116/2012 Déclarée recevable le 31 mai 2012.
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0142/2012 Déclarée recevable le 5 juin 2012.
0203/2012 et 0223/2012 Déclarées recevables le 15 juin 2012.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le 4 juillet 2012, le Parlement européen a refusé, par un vote en plénière, de donner son 
approbation à l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) et par conséquent, cet accord ne 
peut être ratifié. Le 19 décembre 2012, la Commission a décidé de retirer sa demande d'avis 
(datée du 10 mai 2012) auprès de la Cour européenne de justice sur la compatibilité de 
l’ACAC avec les traités européens et notamment avec la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. La Commission en a informé, le jour-même, la commission INTA du 
Parlement européen. 

La Cour a radié l'affaire au registre de la Cour par Ordonnance du 18 février 2013.

Au vu de ce qui précède, les pétitions susmentionnées sont sans objet.


