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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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. 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;

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 dans le même temps 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;

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; 

4. souligne qu'il importe de réfléchir et d'oeuvrer 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; 

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; 

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;

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.


