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Tous ces délits jugés moins graves que le partage de la culture.
Hadopi est une loi inique et absurde, ça, on le savait déjà. Ce qui en revance n'avait pas encore été exploré est: à quel
point elle parvient, insidieusement, à remettre en cause des fondamentaux éthique et sociaux comme l'idée que
l'homicide involontaire est et reste plus grave que télécharger le dernier disney sur la mule.Numérama à mené son
enquete, et le résultat est édifiant . Extraits :«Il nous paraît donc intéressant de voir quels sont les délits jugés aussi
graves (ou pas plus graves) que le piratage par le législateur, et - ce qui est plus révélateur encore, quels délits sont
jugés moins graves que l'échange d'oeuvres culturelles. Nous avons donc parcouru le code pénal pour lister dans un
premier temps certains des délits punis de 3 ans d'emprisonnement d'amende (et généralement de moins de
300 000 euros d'amende), puis certains des délits punis de moins de 3 ans d'amende. Le résultat nous semble parler de
lui-même... Liste non exhaustive des délits sanctionnés par la même durée de trois ans d'emprisonnement que celle
risquée pour la mise à disposition d'oeuvres protégées par le droit d'auteur :
- L'homicide involontaire (art. 221-6 du code pénal) ;
- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune
incapacité de travail (art. 222-13) ;
- La menace de mort lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (art.
222-17) ;
- L'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité (art. 222-19) ;
- L'expérimentation biomédicale sur une personne sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de
l'intéressé (art. 223-8) ;
- Le fait de provoquer au suicide d'autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide
(art. 223-13) ;
- L'abus de faiblesse (art. 223-15-2) ;
- Certaines formes de discrimination (art. 225-2) ;
- L'exploitation de la mendicité d'autrui (art. 225-12-5) ;
- L'exploitation de la vente à la sauvette (art. 225-12-8) ;
- Le vol (art. 311-3)
- L'abus de confiance (art. 314-1) ;
- L'organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- La diffusion sur Internet de plans de fabrication de bombes (art. 322-6-1) ;
- Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme (art. 431-10) ;
- Le fait de pénétrer dans un établissement scolaire muni d'une arme (art. 431-24) ;
- L'évasion d'un détenu (art. 434-27) ;
- Certaines formes d'entrave à la justice (art. 435-12) ;
- Le faux et usage de faux (art. 441-1) ;
- L'assistance, propagande ou publicité pour l'eugénisme ou le clonage reproductif (art. 511-1-2) »
Ploum ploum ploum...Lire la suite ici.

http://avanti-populo.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 August, 2018, 05:33

