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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur la 
protection des enfants et la défense de leurs droits dans le contexte des noms de 
domaines internet dont ils sont la cible1

1. L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) travaille actuellement 
sur l'ajout de nouveaux domaines de premier niveau génériques (gTLD) sur l'internet. 
Certaines des nouvelles chaînes de gTLD proposées ciblent les enfants ou présentent un 
lien étroit avec eux, à l'image de la chaîne '.kid(s)';

2. Un espace internet adapté aux enfants renforce l'accès aux connaissances et peut avoir un 
impact positif sur les enfants dans le monde entier;

3. Un tel espace en ligne doit faire l'objet d'une gestion appropriée afin de prévenir 
d'éventuels effets néfastes sur les enfants, de garantir leur protection et de défendre leurs 
droits;

4. Cette gestion appropriée requiert la participation de la communauté des droits de l'enfant, 
et des enfants eux-mêmes, au sein de la structure de gestion afin d'éviter que celle-ci ne 
soit dictée principalement par les profits et de préserver au mieux les intérêts de l'enfant, 
dans le respect de la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant;

5. La Commission et le Conseil sont dès lors invités à fournir des conseils à l'ICANN afin 
de s'assurer que cette dernière prend en compte les principes susmentionnés lors de 
l'acceptation ou du rejet des propositions de gTLD ciblant les enfants ou présentant un 
lien étroit avec eux, comme c'est le cas pour la chaîne '.kid(s)'; 

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


