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Amendement 1
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l'accès à l'Internet est un 
droit fondamental, qui tout à la fois 
suppose et garantit l'exercice d'un certain 
nombre d'autres droits fondamentaux; 
souligne que les institutions et les acteurs à 
tous les niveaux ont donc pour 
responsabilité générale de contribuer à ce 
que chacun puisse exercer son droit de 
participer à la société de l'information et de 
lutter ainsi simultanément contre le double 
défi de l'analphabétisme informatique et de 
l'exclusion démocratique à l'ère 
électronique;

1. rappelle que l'accès à l'Internet est un 
droit fondamental, qui tout à la fois 
suppose et garantit l'exercice d'un certain 
nombre d'autres droits fondamentaux; 
réaffirme qu'il est nécessaire de trouver 
un équilibre entre deux intérêts qui 
s'opposent, à savoir d'un côté, la liberté de 
l'Internet et de l'autre, la protection des 
droits des utilisateurs et de leur vie privée;
souligne que les institutions et les acteurs à 
tous les niveaux ont donc pour 
responsabilité générale de contribuer à ce 
que chacun puisse exercer son droit de 
participer à la société de l'information, en 
particulier vis-à-vis des personnes âgées, 
qui ont plus de difficulté à se familiariser 
avec les nouvelles technologies, et de 
lutter ainsi simultanément contre le double 
défi de l'analphabétisme informatique et de 
l'exclusion démocratique à l'ère 
électronique;

Or. en

Amendement 2
Stavros Lambrinidis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l'accès à l'Internet est un 
droit fondamental, qui tout à la fois 
suppose et garantit l'exercice d'un certain 
nombre d'autres droits fondamentaux; 

1. rappelle que l'accès à l'Internet est un 
droit fondamental, qui tout à la fois 
suppose et garantit l'exercice d'un certain 
nombre d'autres droits fondamentaux et, 
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souligne que les institutions et les acteurs à 
tous les niveaux ont donc pour 
responsabilité générale de contribuer à ce 
que chacun puisse exercer son droit de 
participer à la société de l'information et de 
lutter ainsi simultanément contre le double 
défi de l'analphabétisme informatique et de 
l'exclusion démocratique à l'ère 
électronique;

notamment, mais sans s'y limiter, le 
respect de la vie privée, la protection des 
données, la liberté d'expression, d'opinion 
et d'association, la liberté de la presse, la 
participation et l'opinion politique, la non 
discrimination, l'éducation, ainsi que la 
diversité linguistique et culturelle; 
souligne que les institutions et les acteurs à 
tous les niveaux ont donc pour 
responsabilité générale de contribuer à ce 
que chacun puisse exercer son droit de 
participer à la société de l'information et de 
lutter ainsi simultanément contre le double 
défi de l'analphabétisme informatique et de 
l'exclusion démocratique à l'ère 
électronique;

Or. en

Amendement 3
Axel Voss

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l'accès à l'Internet est un 
droit fondamental, qui tout à la fois 
suppose et garantit l'exercice d'un certain 
nombre d'autres droits fondamentaux; 
souligne que les institutions et les acteurs à 
tous les niveaux ont donc pour 
responsabilité générale de contribuer à ce 
que chacun puisse exercer son droit de
participer à la société de l'information et de 
lutter ainsi simultanément contre le double 
défi de l'analphabétisme informatique et de 
l'exclusion démocratique à l'ère 
électronique;

1. rappelle que l'accès à l'Internet est un 
besoin fondamental, qui tout à la fois 
suppose et garantit l'exercice d'un certain 
nombre d'autres droits fondamentaux; 
souligne que les institutions et les acteurs à 
tous les niveaux ont donc pour 
responsabilité générale de contribuer à ce 
que chacun puisse participer à la société de 
l'information et de lutter ainsi 
simultanément contre le double défi de 
l'analphabétisme informatique et de 
l'exclusion démocratique à l'ère 
électronique;

Or. en
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Amendement 4
Axel Voss

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne en particulier qu'il est 
nécessaire de renforcer le développement 
d'approches "par le bas" et de la démocratie 
informatique, tout en veillant à 
l'établissement de garanties significatives 
contre de nouvelles formes de surveillance, 
de contrôle et de censure par des acteurs 
publics ou privés, de sorte que la liberté 
d'accès à l'internet et la protection de la vie
privée soient réelles et non illusoires;

2. souligne en particulier qu'il est 
nécessaire de renforcer le développement 
d'approches "par le bas" et de la démocratie 
informatique, tout en veillant à 
l'établissement de garanties significatives 
contre de nouvelles formes de surveillance, 
de contrôle et de censure par des acteurs 
publics ou privés, de sorte que la liberté de
l'internet et la protection de la vie privée 
soient réelles et non illusoires;

Or. en

Amendement 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis) exhorte les systèmes public et privé 
à entreprendre une action conjointe qui 
ait pour vocation constante la protection 
des personnes les plus vulnérables, en 
particulier les mineurs, grâce à une 
surveillance continue des sites ayant 
l'impact émotionnel le plus fort (sites 
pornographiques, jeux de hasard en ligne 
et assimilés);

Or. it
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Amendement 6
Stavros Lambrinidis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. soutient la promotion du principe 
"privacy by design" selon lequel la 
protection des données et de la vie privée 
devrait être introduite dès que possible 
dans le cycle de vie des nouveaux 
développements technologiques, assurant 
aux citoyens un environnement sûr et 
convivial; encourage l'incorporation des 
principes fondamentaux de la "charte 
Internet" dans la procédure de recherche et 
de développement des prochaines étapes de 
la gouvernance de l'Internet;

3. soutient la promotion du principe 
"privacy by design" selon lequel la 
protection des données et de la vie privée 
devrait être introduite dès que possible 
dans le cycle de vie des nouveaux 
développements technologiques, assurant 
aux citoyens un environnement sûr et 
convivial; encourage l'incorporation des 
principes fondamentaux de la "charte 
Internet" dans la procédure de recherche et 
de développement des prochaines étapes de 
la gouvernance de l'Internet; à cet égard, 
demande des informations 
supplémentaires sur l'initiative de la 
Présidence espagnole relative à la 
promotion d'un code des droits 
numériques pour les services de 
communications électroniques et les 
services en ligne;

Or. en

Amendement 7
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de réfléchir et 
d'œuvrer à une stratégie globale de lutte 
contre la cybercriminalité, en mettant 
particulièrement l'accent sur une 
compétence transfrontalière pour la 
cybercriminalité dans le domaine de 
l'informatique dématérialisée; 

4. souligne qu'il importe de réfléchir et 
d'œuvrer à une stratégie globale de lutte 
contre la cybercriminalité, en mettant 
particulièrement l'accent sur une 
compétence transfrontalière pour la 
cybercriminalité dans le domaine de 
l'informatique dématérialisée, tout 
particulièrement en ce qui concerne la 
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sécurité et la protection des données en 
ligne ainsi que de leur utilisation par les 
fournisseurs de services dans le domaine 
de l'informatique dématérialisée;

Or. en

Amendement 8
Georgios Papanikolaou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de réfléchir et 
d'œuvrer à une stratégie globale de lutte 
contre la cybercriminalité, en mettant 
particulièrement l'accent sur une 
compétence transfrontalière pour la 
cybercriminalité dans le domaine de 
l'informatique dématérialisée; 

4. souligne qu'il importe de réfléchir et 
d'œuvrer à une stratégie globale de lutte 
contre la cybercriminalité, en tenant 
également compte de la nécessité de 
protéger au maximum les mineurs, 
constamment en danger dès lors qu'ils 
naviguent sur Internet, en mettant 
particulièrement l'accent sur une 
compétence transfrontalière pour la 
cybercriminalité dans le domaine de 
l'informatique dématérialisée; 

Or. en

Amendement 9
Axel Voss

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de réfléchir et 
d'œuvrer à une stratégie globale de lutte 
contre la cybercriminalité, en mettant 
particulièrement l'accent sur une 
compétence transfrontalière pour la 
cybercriminalité dans le domaine de 
l'informatique dématérialisée;

4. souligne qu'il importe de réfléchir et 
d'œuvrer à une stratégie globale de 
renforcement de la cyber-sécurité et de 
lutte contre tous les types de
cybercriminalité, en mettant 
particulièrement l'accent sur une 
compétence transfrontalière pour la 
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cybercriminalité dans le domaine de 
l'informatique dématérialisée;

Or. en

Amendement 10
Alexander Alvaro

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis) réaffirme que dans le cadre de la 
lutte contre la cybercriminalité et contre 
la pornographie pédophile, il faudrait 
détruire les contenus incriminés à la 
source au lieu de bloquer les sites 
internet; 

Or. en

Amendement 11
Stavros Lambrinidis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime qu'il y a lieu d'aborder les 
questions de responsabilité et de 
transparence de l'ICANN, en particulier 
celles de sa réforme et de sa responsabilité 
multilatérale; 

5. estime qu'il y a lieu d'aborder les 
questions de responsabilité et de
transparence de l'ICANN, en particulier 
celles de sa réforme et de sa responsabilité 
multilatérale; affirme que la transparence, 
le respect de la vie privée, la neutralité des 
réseaux et un environnement inspirant la 
confiance parmi les acteurs de l'Internet 
constituent des éléments indispensables 
pour une approche globale concernant 
une sécurité durable sur Internet.

Or. en
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Amendement 12
Axel Voss

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne combien il importe d'établir, 
avec la participation de tous les acteurs 
concernés de l'Union européenne, un 
Forum européen sur la gouvernance de 
l'Internet qui ferait le bilan de l'expérience 
acquise par les forums nationaux sur la 
gouvernance de l'Internet, ferait office de 
pôle régional et relaierait de manière plus 
efficace les questions, positions et 
préoccupations européennes dans les 
prochains forums internationaux sur la 
gouvernance de l'Internet;

6. souligne combien il importe d'établir, 
avec la participation de tous les acteurs 
concernés de l'Union européenne, un 
Forum européen sur la gouvernance de 
l'Internet qui ferait le bilan de l'expérience 
acquise par les forums nationaux sur la 
gouvernance de l'Internet, ferait office de 
pôle régional et relaierait de manière plus 
efficace les questions, positions et 
préoccupations européennes dans les 
prochains forums internationaux sur la 
gouvernance de l'Internet, de telle sorte 
que l'Union européenne s'exprime d'une 
seule voix lors des négociations;

Or. en

Amendement 13
Marie-Christine Vergiat

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. répète que, à son sens, il est essentiel 
d'associer de multiples acteurs à la 
gouvernance de l'Internet pour assurer une 
approche inclusive et globale en la matière.

7. se félicite de la diversité des 
participants aux forums internationaux 
sur la gouvernance de l'Internet depuis 
2006, qu'il s'agisse de la représentation 
régionale ou de celle des acteurs;
réaffirme que, à son sens, il est essentiel 
d'associer un engagement multilatéral, 
démocratique et auquel auront souscrit de 
multiples acteurs à la gouvernance de 
l'Internet pour assurer une approche 
inclusive et globale en la matière.
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Or. en


