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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. reconnaît que l'internet est essentiel pour l'exercice concret de la liberté d'expression, de 
la diversité culturelle, du pluralisme médiatique et de la citoyenneté démocratique ainsi 
que pour l'éducation et l'accès à l'information, constituant ainsi un des principaux moteurs
de diffusion des valeurs démocratiques dans le monde;

2. estime, à cet égard, que toute restriction imposée à l'exercice de ces droits fondamentaux 
devrait être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales;

3. souligne qu'il importe de veiller à ce que l'internet demeure sûr, libre, fiable et 
multilingue et ouvert à chaque citoyen du monde;

4. observe qu'une gestion transparente et responsable de l'internet peut jouer un rôle 
important dans le contrôle du traitement par les moteurs de recherche de l'information au 
niveau mondial;

5. souligne la nécessité de protéger et de mettre en valeur le patrimoine culturel européen, y 
compris par l'intermédiaire de l'internet;

6. estime que le rôle de l'internet est essentiel pour stimuler l'innovation et réduire la 
fracture numérique, sociale et culturelle par rapport à d'autres régions du monde;

7. prend acte des améliorations promises dans la nouvelle déclaration solennelle 
d'engagements du ministère du Commerce des États-Unis et de l'Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN); estime cependant qu'il faut s'inquiéter de savoir 
si cela aboutira à la création d'une structure de gouvernance multilatérale à part entière;

8. rappelle cependant que l'internet, en tant que ressource mondiale, ne devrait pas être lié à 
un gouvernement national et appelle donc à l'émergence d'un nouveau modèle mondial de 
gouvernance de l'internet, fondé sur une gouvernance plus responsable et plus 
transparente;

9. souligne l'importance du forum de gouvernance de l'internet en tant que forum 
multilatéral où toutes les parties prenantes sont représentées, comme l'a déjà indiqué le 
Parlement européen dans sa résolution du 17 janvier 2008 sur le deuxième forum de 
gouvernance de l'internet, qui s'est tenu à Rio de Janeiro du 12 au 15 novembre 20071;

10. presse la Commission de soutenir les initiatives menées pour l'organisation d'un réel 
forum de gouvernance de l'internet européen;

11. demande que soient engagées des négociations transatlantiques entre les administrations 
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des États-Unis et de l'Union européenne de manière à internationaliser davantage 
l'ICANN et à élaborer un modèle de gouvernance garantissant un libre accès à l'Internet 
et la sécurité de ce dernier au niveau mondial, y compris par la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée;

12. invite la Commission à engager une réflexion entre par exemple le forum de gouvernance 
de l'internet, l'Union internationale des télécommunications (UIT) et l'ICANN, en vue de 
l'adoption d'accords sur la prévention de la violence en ligne (course aux armements en 
ligne);

13. souligne qu'il est important d'associer les acteurs d'Asie aux discussions sur la 
gouvernance de l'internet, en tenant compte des spécificités de ces marchés;

14. souligne la nécessité d'associer également les consommateurs finaux au processus 
d'instauration d'un modèle de gouvernance, en mettant l'accent sur la coopération entre 
universités et monde des affaires, aux niveaux local, régional et national;

15. se félicite de la décision de l'ICANN d'ouvrir le système des noms de domaine aux 
caractères non latins;

16. demande instamment que soit favorisée la formation à l'utilisation des ressources offertes 
par l'internet et à la sélection de critères sur la manière de les utiliser;

17. souligne l'importance d'initiatives et d'actions pour la protection des mineurs en ligne, par 
exemple du programme pour un internet plus sûr; souligne qu'il convient en outre de 
garantir que parents et enseignants disposent des connaissances nécessaires pour aider les 
mineurs à utiliser les réseaux de manière sûre;

18. appelle à davantage d'initiatives pour renforcer la sécurité de l'exploration de l'internet par 
les enfants, pour diffuser les meilleures pratiques dans le monde entier et pour renforcer 
la coopération internationale dans la lutte contre les contenus préjudiciables et illégaux en 
ligne, en particulier en ce qui concerne les abus sexuels à l'égard d'enfants;

19. se félicite de ce que la Commission comprenne l'importance de la nécessité de réduire la 
"fracture numérique" et ait conscience des aspects de la gouvernance de l'internet qui ont 
trait au développement; estime cependant qu'il faut aussi accorder une attention 
particulière aux nombreux citoyens plus âgés, à la fois dans le monde développé et dans 
le monde en développement, qui se sentent souvent à la traîne dans ce nouvel univers en 
ligne; estime que l'internet doit constituer un véritable outil d'intégration sociale dans le 
cadre duquel nos citoyens les plus âgés ne doivent pas être oubliés;

20. demande la création d'un nouveau domaine générique de premier niveau pour les 
organisations culturelles, les relais culturels, les médias et les artistes, comme ".culture" 
ou ".art";

21. encourage une étroite coopération dans le domaine des questions liées à l'internet entre 
l'Union et le forum de gouvernance de l'internet;

22. souligne la nécessité de parvenir à un équilibre adéquat entre la protection de la vie privée 
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des utilisateurs et l'enregistrement de données à caractère personnel.
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