
ACTA : POUR ou CONTRE

Le Mercredi 23 février 2012, la Commission européenne a décidé de solliciter l’avis de la Cour européenne de justice 
pour déterminer si   L’  Accord Commercial Anti C  ontrefaçon   (dit : ACTA) était incompatible, d’une façon ou 

d’une autre, avec les principes fondamentaux de l’UE ou avec la protection des droits de l’homme. 
La  vocation  originelle  de  l’ACTA est  de  protéger  les  droits  de propriété  intellectuelle,  qu'il  s'agisse  des 

produits contrefaits ou des  infractions au droit  d’auteur sur Internet.  Cependant,  le  renforcement  des  mesures 
visant à sanctionner les pirates d’internet est, selon certains, Une mesure inutile et liberticide.

POUR
En  dépit  de  ce  que  vous  avez  peut-être  lu  ou 

entendu,  l’ACTA  n’introduira  pas  de  censure  sur 
internet. Il ne donnera pas lieu à plus de surveillance 
des  mails  ou  des  blogs  de  la  part  des  forces  de 
police ! En  revanche,  si  des  fournisseurs  internet 
refusent  de  donner  des  informations,  ils  seront 
considérés complices de criminalité et seront bloqués, 
et c’est bien normal.

Il  ne  permettra  pas  à  des  agents  des  douanes 
d’inspecter des ordinateurs portables ou des lecteurs 
MP3. Mais avoir des fichiers illégaux dans votre Mp3 
sera passible  de nouvelles  sanctions  pénales,  ce  qui 
est  une  bonne  chose  car  le  téléchargement  illégal, 
c’est du vol.

  
L’ACTA n’est  ni  plus  ni  moins  qu’un  accord 

permettant de mettre en œuvre les droits de propriété 
intellectuelle ainsi qu’une garantie pour les droits des 
citoyens  en  matière  de  libre  expression  et  de  libre 
accès à l’information.  Il  marque une étape mineure, 
mais  significative,  vers  l’éradication  de  l’industrie 
mondiale du piratage et de la contrefaçon.

Qui est POUR ?
Nicolas Sarkozy, puisqu’il a signé. Il a par ailleurs 
félicité le FBI pour la fermeture de Megaupload.

CONTRE
"L'accord ACTA pose problème, qu'il s'agisse de son 

impact sur les libertés civiles, des responsabilités qu'il 
fait  peser  sur  les  fournisseurs  d'accès  à  internet", 
déclare  Kader  Arif,  un  député  européen  qui  avait 
démissionné le jour de la signature d’ACTA par l’ Union 
Européenne.

ACTA  créerait  de  nouvelles  sanctions  pénales 
forçant  les  acteurs  de  l'Internet  à  surveiller  et  à 
censurer les communications en ligne. Cet accord est 
donc  une  menace  majeure  pour  la  liberté 
d'expression en  ligne,  il  pourrait  également  freiner 
l'accès  aux  médicaments  génériques  dans  les  pays 
pauvres,  car  cette  censure  concerne  également  les 
contrefaçon de médicaments.

 
En plus, les mesures anti-téléchargement illégales 

peuvent être qualifiées d’inutiles, voire insensées. En 
effet,  une  étude  a  révélé  qu’en  moyenne,  les 
internautes  pratiquant  le  téléchargement  illégal 
achète 3 fois plus de films/musique que ceux qui ne 
téléchargent pas.  L’ACTA est  donc plus un barrage à 
l’économie  du  divertissement  et  sa  signature  est  la 
preuve que les dirigeants français ne sont pas capables 
de se projeter dans le XXIème siècle.

Qui est CONTRE ?
… les Anonymous +  François Hollande, Eva Joly, 
François Bayrou, Marine le Pen, J-L Mélanchon… 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d'auteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_commercial_anti-contrefa%C3%A7on


Anonymous : POUR ou CONTRE

Le Mercredi 23 février 2012, la Commission européenne a décidé de solliciter l’avis de la Cour européenne de 
justice pour déterminer si   L’  Accord Commercial Anti C  ontrefaçon   (dit : ACTA) était incompatible, d’une façon ou d’une 
autre, avec les principes fondamentaux de l’UE ou avec la protection des droits de l’homme. 

La  vocation  originelle  de  l’ACTA est  de  protéger  les  droits  de propriété  intellectuelle,  qu'il  s'agisse  des 
produits contrefaits ou des  infractions au droit  d’auteur sur Internet.  Cependant,  le  renforcement  des  mesures 
visant à sanctionner les pirates d’internet est, selon certains, Une mesure inutile et liberticide.

POUR
En  dépit  de  ce  que  vous  avez  peut-être  lu  ou 

entendu,  l’ACTA  n’introduira  pas  de  censure  sur 
internet. Il ne donnera pas lieu à plus de surveillance 
des  mails  ou  des  blogs  de  la  part  des  forces  de 
police ! En  revanche,  si  des  fournisseurs  internet 
refusent  de  donner  des  informations,  ils  seront 
considérés complices de criminalité et seront bloqués, 
et c’est bien normal.

Il  ne  permettra  pas  à  des  agents  des  douanes 
d’inspecter des ordinateurs portables ou des lecteurs 
MP3. Mais avoir des fichiers illégaux dans votre Mp3 
sera passible  de nouvelles  sanctions  pénales,  ce  qui 
est  une  bonne  chose  car  le  téléchargement  illégal, 
c’est du vol.

L’ACTA n’est  ni  plus  ni  moins  qu’un  accord 
permettant de mettre en œuvre les droits de propriété 
intellectuelle ainsi qu’une garantie pour les droits des 
citoyens  en  matière  de  libre  expression  et  de  libre 
accès à l’information.  Il  marque une étape mineure, 
mais  significative,  vers  l’éradication  de  l’industrie 
mondiale du piratage et de la contrefaçon.

Qui est POUR ?
Nicolas Sarkozy, puisqu’il a signé. Il a par ailleurs 
félicité le FBI pour la fermeture de Megaupload.

CONTRE
"L'accord  ACTA  pose  problème,  qu'il  s'agisse  de  son 
impact sur les libertés civiles,  des responsabilités qu'il 
fait  peser  sur  les  fournisseurs  d'accès  à  internet", 
déclare  Kader  Arif,  un  député  européen  qui  avait 
démissionné le jour de la signature d’ACTA par l’ Union 
Européenne.

ACTA créerait de nouvelles sanctions pénales forçant les 
acteurs  de  l'Internet  à  surveiller  et  à  censurer  les 
communications  en  ligne.  Cet  accord  est  donc  une 
menace majeure pour la liberté d'expression en ligne, il 
pourrait  également  freiner  l'accès  aux  médicaments 
génériques  dans  les  pays  pauvres,  car  cette  censure 
concerne également les contrefaçon de médicaments.

En  plus,  les  mesures  anti-téléchargement  illégales 
peuvent  être  qualifiées  d’inutiles,  voire  insensées.  En 
effet, une étude a révélé qu’en moyenne, les internautes 
pratiquant le téléchargement illégal  achète 3 fois plus 
de  films/musique  que  ceux  qui  ne  téléchargent  pas. 
L’ACTA est  donc  plus  un  barrage  à  l’économie  du 
divertissement  et  sa  signature  est  la  preuve  que  les 
dirigeants français ne sont pas capables de se projeter 
dans le XXIème siècle.

Qui est CONTRE ?… les Anonymous +  François 
Hollande, Eva Joly, François Bayrou, Marine le Pen, J-L 
Mélanchon… 
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