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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0939/2012 présentée par Nicolas Caton, de nationalité belge, sur 
l'accord commercial Canada-Union européenne (AECG)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relaie les inquiétudes que suscite le texte de l'accord commercial 
Canada-Union européenne (AECG) en cours de négociation. Il explique que le texte est un 
calque de la convention ACTA que vient de rejeter le Parlement. Il trouve particulièrement 
scandaleuses les atteintes portées à la liberté en ligne. Il soupçonne la Commission de vouloir 
réintroduire, par une voie dérobée, les mêmes principes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 novembre 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

La Commission respecte pleinement le vote intervenu au Parlement européen sur l'ACTA. Le 
projet de texte sur les droits de propriété intellectuelle (DPI) de l'accord économique et 
commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le Canada est précisément en cours 
de réexamen en raison de la position arrêtée par le Parlement européen sur le projet ACTA. 

En ce qui concerne les "droits numériques" et toutes les dispositions relatives aux DPI en 
cours de négociation entre l'Union européenne et le Canada, la Commission veille 
attentivement à ce que ces dispositions correspondent le plus possible à la législation de 
l'Union en vigueur, sans aller au-delà de celle-ci. En particulier, les dispositions controversées 
de l'ACTA relatives à la responsabilité du fournisseur de services internet ont été modifiées 
substantiellement et s'éloignent désormais du texte de l'ACTA. Par ailleurs, toutes les 
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dispositions obligatoires relatives aux mesures pénales en matière de DPI ont été supprimées 
du projet de texte de l'AECG.

La Commission rappelle que, jusqu'à présent, aucun texte n'a été convenu pour l'AECG et que 
ce n'était certainement pas le cas au moment où le pétitionnaire a envoyé sa pétition. La 
Parlement a été régulièrement informé de l'état d'avancement des négociations concernant 
l'AECG, notamment des modifications apportées après que l'ACTA a été rejeté par le 
Parlement. Les documents de négociation (y compris le développement du chapitre sur les 
DPI) ont été partagés régulièrement avec la commission INTA du Parlement européen.

Le pétitionnaire semble fonder sa plainte sur une version du texte de négociation 
(confidentiel) qui date de janvier 2012, à savoir un moment où l'ACTA venait d'être signé par 
l'Union européenne et 22 États membres et six mois avant que le Parlement européen refuse 
de donner son approbation à l'ACTA. Ce texte ne représente plus, de manière pertinente, l'état 
d'avancement des négociations. Étant donné que l'Union européenne et le Canada étaient alors 
en voie de ratifier l'ACTA, il n'est pas surprenant que certaines dispositions de cette version 
aient été quelque peu similaires à celles de l'ACTA. Entre-temps, les négociations ont suivi 
l'évolution décrite plus haut et le projet de texte a été adapté afin de prendre en considération 
les préoccupations exprimées par le Parlement européen lors des débats sur l'ACTA.


