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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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'utilisation croissante de l'internet par les citoyens, les consommateurs, les 
sociétés et les autorités signifie que cet outil de communication est devenu l'un des 
éléments fondamentaux de la réalisation du marché intérieur au sein de l'UE; souligne 
dans ce contexte la nécessité d'une protection appropriée des consommateurs et des 
titulaires de droits de propriété intellectuelle sur l'internet; souligne également que les 
droits et les libertés civils des utilisateurs de l'internet doivent être garantis;

2. reconnaît l'importance de l'internet comme moyen d'information et de promotion des 
droits des consommateurs;

3. appelle à maintenir la stabilité de l'internet, en tenant compte du rôle du secteur privé, 
étant donné le caractère vital de cet outil pour l'activité économique et sociale, y compris 
pour le commerce en ligne, l'échange d'informations (confidentielles) et les transactions 
financières; invite à cet égard la Commission à établir une structure de coordination 
formelle afin de garantir les intérêts publics concernés;

4. appelle à une plus grande responsabilité des entreprises privées qui enregistrent et 
attribuent des noms de domaines, services dont la société est devenue très dépendante; est 
d'avis qu'il y a lieu, à cet égard, d'établir un ensemble commun de critères à observer en 
vue d'accroître la transparence et de faire en sorte que les entreprises précitées assument 
des responsabilités croissantes;

5. invite la Commission à présenter chaque année au Parlement un rapport, suivi d'un débat, 
sur la gouvernance de l'internet et les activités des organes de révision de l'ICANN; se 
félicite de l'existence du Forum sur la gouvernance de l'internet (FGI); souligne 
l'importance de voir des représentants du Parlement européen et de la Commission ainsi 
que des représentants des associations d'utilisateurs de l'internet assister à la réunion 
internationale de l'ICANN en juin;

6. invite l'ICANN à assurer aux gouvernements des États une place accrue dans la 
gouvernance de l'internet; estime que le conseil d'administration de l'ICANN devrait 
dûment justifier ses positions lorsqu'elles s'écartent des recommandations du comité 
consultatif des gouvernements (GAC);

7. appelle à un effort concerté en vue de lutter contre la cybercriminalité, en particulier en 
vue d'accroître la protection des données personnelles et des mineurs, sans porter atteinte 
pour autant à la nature ouverte de l'internet;

8. appelle à faciliter l'accès et le développement de l'internet dans les nouveaux États 
membres, en particulier dans les zones rurales, et dans les pays en développement, par le 
biais de programmes financés par l'Union européenne; appelle en outre à accorder à ces 
pays une part accrue dans l'élaboration de la politique de gouvernance de l'internet;
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9. souligne que la gouvernance de l'internet devrait faciliter le commerce électronique et les 
transactions transfrontalières en décentralisant les missions d'autorégulation, en particulier 
en mettant en place des conditions d'accès pour de nouveaux concurrents;

10. considère que toutes les futures dispositions en matière de gouvernance devraient tenir 
compte de l'intérêt général de la société dans son ensemble et ne devraient pas être la 
simple expression d'intérêts commerciaux ou régionaux; estime que, eu égard à cela, il 
faut améliorer le cadre de la politique d'intérêt général;

11.  souscrit à la communication de la Commission pour ce qui est de l'importance des 
principes de transparence, de multilatéralisme et de responsabilité en matière de 
fonctionnement des instances de l'ICANN; 

12   regrette que la communication de la Commission ne considère pas comme un principe de 
gouvernance de l'internet la protection des droits de propriété intellectuelle, en particulier 
la lutte contre la contrefaçon et le piratage;

13.   se félicite de ce que la communication de la Commission, compte tenu du contexte 
international, fasse explicitement référence au respect des droits de l'homme, en particulier 
à la liberté d'expression, en tant que principes essentiels de gouvernance de l'internet.
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