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11.12.2017 A8-0368/1 

Amendement  1 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. s’inquiète particulièrement des 

menaces et des risques que fait peser 

l’internet sur les enfants, notamment en ce 

qui concerne le recrutement d’enfants en 

ligne, le pédopiégeage et d’autres formes 

de sollicitation à des fins sexuelles; juge 

qu’il convient dès lors de trouver des 

solutions en vue de repérer ces pratiques 

dangereuses, de les signaler et d’ouvrir des 

enquêtes à leur sujet; souligne la nécessité 

de renforcer la protection des enfants en 

ligne, tout en lançant des programmes de 

sensibilisation et d’information en rapport 

avec les dangers existant en ligne; 

9. s’inquiète particulièrement des 

menaces et des risques que fait peser 

l’internet sur les enfants, notamment en ce 

qui concerne le recrutement d’enfants en 

ligne, le pédopiégeage et d’autres formes 

de sollicitation à des fins sexuelles, étant 

donné que l’internet offre un anonymat 

sans précédent aux utilisateurs qui sont 

en mesure de dissimuler leurs véritables 

identité et caractéristiques personnelles, 

comme leur âge; juge qu’il convient dès 

lors de trouver des solutions en vue de 

repérer ces pratiques dangereuses, de les 

signaler et d’ouvrir des enquêtes à leur 

sujet; souligne la nécessité de renforcer la 

protection des enfants en ligne, tout en 

lançant des programmes de sensibilisation 

et d’information en rapport avec les 

dangers existant en ligne; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/2 

Amendement  2 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. demande à la Commission 

d’envisager un cadre législatif de 

substitution afin d’élaborer un 

mécanisme approprié visant à surveiller 

des services de la société de l’information 

tels que les plateformes de partage de 

vidéos qui n’assument pas actuellement la 

responsabilité éditoriale, afin d’assurer 

ainsi une meilleure protection des 

mineurs contre les contenus à caractère 

pédopornographique et l’hameçonnage; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/3 

Amendement  3 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 ter. rappelle à la Commission que les 

restrictions des contenus en ligne doivent 

se fonder sur la loi, et être bien définies, 

proportionnées, légitimes et viser un 

objectif clair; estime dès lors que toute 

mesure mise en place par un État membre 

pour surveiller des services tels que les 

plateformes de partage de vidéos devrait 

se limiter à protéger les mineurs contre les 

contenus à caractère pédopornographique 

et l’hameçonnage; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/4 

Amendement  4 

Martina Michels, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. s’inquiète de la croissance du 

nombre de diffusions en direct d’abus 

sexuels sur des mineurs, et dont les 

agresseurs font preuve de beaucoup 

d’habileté et d’imagination dans 

l’utilisation des progrès technologiques; 

estime que pour cette raison, tous les États 

membres doivent redoubler d’efforts pour 

mettre en œuvre des solutions techniques 

innovantes permettant de détecter et de 

bloquer ce type de contenus, mais aussi de 

bloquer les paiements destinés aux services 

de ce genre; 

10. s’inquiète de la croissance du 

nombre de diffusions en direct d’abus 

sexuels sur des mineurs, et dont les 

agresseurs font preuve de beaucoup 

d’habileté et d’imagination dans 

l’utilisation des progrès technologiques; 

estime que pour cette raison, tous les États 

membres doivent engager des poursuites 

contre ces activités illicites mais aussi 

bloquer les paiements destinés aux services 

de ce genre 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/5 

Amendement  5 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. insiste sur le fait qu’il est impératif 

de s’attaquer aux nouvelles formes 

d’infractions en ligne, telles que la 

vengeance pornographique et le chantage 

sexuel, qui touchent de nombreux jeunes et 

en particulier les adolescentes; demande 

aux services répressifs et au pouvoir 

judiciaire des États membres de prendre 

des mesures concrètes pour lutter contre 

cette nouvelle forme de criminalité et 

invite le secteur de l’internet, les lignes 

d’assistance et tous les organismes 

pertinents à assumer leur responsabilité 

partagée tout en s’efforçant d’apporter des 

solutions pour faire face à ces délits, y 

compris en faisant un meilleur usage des 

technologies disponibles et en développant 

de nouvelles technologies pour faciliter 

l’identification des personnes qui 

commettent ces délits en ligne; 

11. insiste sur le fait qu’il est impératif 

de s’attaquer aux nouvelles formes 

d’infractions en ligne, telles que la 

vengeance pornographique et le chantage 

sexuel, qui touchent de nombreux jeunes et 

en particulier les adolescentes; demande 

aux services répressifs et au pouvoir 

judiciaire des États membres de prendre 

des mesures concrètes pour lutter contre 

cette nouvelle forme de criminalité et 

invite le secteur de l’internet et tous les 

organismes pertinents à assumer leur 

responsabilité partagée et à s’efforcer 

d’apporter des solutions pour lutter contre 

ces délits, y compris en faisant un meilleur 

usage des technologies disponibles et en 

développant de nouvelles technologies 

pour faciliter l’identification des personnes 

qui commettent ces délits en ligne; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/6 

Amendement  6 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja 

Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. est préoccupé par l’utilisation de 

technologies de traduction d’adresses 

réseau de classe transporteur (NAT CGN) 

par les fournisseurs d’accès internet 

permettant de partager une seule adresse 

IP entre plusieurs utilisateurs au même 

moment, compromettant ainsi la sécurité 

en ligne et la possibilité d’établir la 

responsabilité; invite les États membres à 

encourager les fournisseurs d’accès 

internet et les gestionnaires de réseau à 

prendre les mesures nécessaires pour 

limiter le nombre d’utilisateurs par adresse 

IP, éliminer progressivement l’utilisation 

des technologies CGN et faire les 

investissements nécessaires pour adopter 

d’urgence la prochaine génération 

d’adresses de protocole internet version 6 

(IPv6); 

23. invite les États membres à 

encourager les fournisseurs d’accès 

internet et les gestionnaires de réseau à 

prendre les mesures nécessaires pour 

limiter le nombre d’utilisateurs par adresse 

IP, éliminer progressivement l’utilisation 

des technologies CGN et faire les 

investissements nécessaires pour adopter 

d’urgence la prochaine génération 

d’adresses de protocole internet version 6 

(IPv6); 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/7 

Amendement  7 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. demande aux États membres de 

mettre en place des programmes de 

prévention et d’intervention efficaces, y 

compris des programmes de formation 

réguliers, de sorte que tous les agents des 

services publics, les éducateurs et les 

parties prenantes en contact avec des 

enfants soient en mesure de mieux évaluer 

le risque qu’une infraction soit commise; 

28. demande aux États membres de 

mettre en place des programmes de 

prévention et d’intervention efficaces, y 

compris des programmes de formation 

réguliers, de sorte que tous les agents des 

services publics, les éducateurs, les 

associations parentales et les parties 

prenantes en contact avec des enfants 

soient en mesure de mieux évaluer le 

risque qu’une infraction soit commise; 

Or. en 
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11.12.2017 A8-0368/8 

Amendement  8 

Martina Michels, Curzio Maltese, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez 

Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0368/2017 

Anna Maria Corazza Bildt 

Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

2015/2129(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. invite instamment tous les États 

membres à prendre des mesures 

appropriées telles que des campagnes de 

sensibilisation du grand public, des 

campagnes de prévention, des programmes 

de formation et des programmes 

spécifiques d’éducation pour les autorités, 

les parents, les enseignants, les enfants et 

les mineurs – notamment en coopération 

avec les associations parentales jouant un 

rôle actif dans le domaine de la protection 

des enfants et des mineurs, ainsi qu’avec 

les organisations de la société civile 

concernées – afin de promouvoir 

l’importance des valeurs familiales (telles 

que la responsabilité mutuelle, le respect et 

les soins), de la dignité humaine, de 

l’estime de soi, de la non-violence et, plus 

généralement, du droit de l’enfant à la 

protection contre toutes les formes d’abus 

sexuels et d’exploitation sexuelle; 

29. invite instamment tous les États 

membres à prendre des mesures 

appropriées telles que des campagnes de 

sensibilisation du grand public, des 

campagnes de prévention, des programmes 

de formation et des programmes 

spécifiques d’éducation pour les autorités, 

les parents, les enseignants, les enfants et 

les mineurs – notamment en coopération 

avec les associations parentales jouant un 

rôle actif dans le domaine de la protection 

des enfants et des mineurs, ainsi qu’avec 

les organisations de la société civile 

concernées – afin de promouvoir 

l’éducation aux médias, la sécurité sur 

internet et l’importance des valeurs 

familiales (telles que la responsabilité 

mutuelle, le respect et les soins), de la 

dignité humaine, de l’estime de soi, de la 

non-violence et, plus généralement, du 

droit de l’enfant à la protection contre 

toutes les formes d’abus sexuels et 

d’exploitation sexuelle; 

Or. en 

 

 


