
 

AM\1049684FR.doc PE547.523v01-00 } 

 PE547.525v01-00 } 

 PE547.535v01-00 } 

 PE547.536v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

9.2.2015  B8-0099/2015 }  

 B8-0121/2015 }  

 B8-0130/2015 }  

 B8-0131/2015 } RC1/Am. 4 

Amendement  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Renouvellement du mandat du Forum sur la gouvernance de l'internet 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

10. souligne que des leçons peuvent déjà 

être tirées des échanges fructueux qui se 

sont déroulés jusqu'à présent dans le cadre 

du FGI, et que des mesures peuvent être 

prises en conséquence, notamment pour ce 

qui concerne les aspects réglementaires des 

communications électroniques et les 

questions liées à la sécurité des données et 

au respect de la vie privée; met l'accent sur 

la nécessité de garantir à l'avenir un 

internet ouvert et indépendant en tant que 

ressource internationale commune, de 

même qu'un accès sans discrimination aux 

connaissances, compte tenu des initiatives 

et des besoins des parties prenantes, et de 

garantir la liberté d'expression; 

10. souligne que des leçons peuvent déjà 

être tirées des échanges fructueux qui se 

sont déroulés jusqu'à présent dans le cadre 

du FGI, et que des mesures peuvent être 

prises en conséquence, notamment pour ce 

qui concerne les aspects réglementaires des 

communications électroniques et les 

questions liées à la sécurité des données et 

au respect de la vie privée; estime qu'il est 

nécessaire de débattre plus avant, dans le 

cadre du FGI, des questions liées à la 

cybersécurité et à la cybercriminalité, en 

se penchant tant sur la mise au point de 

solutions destinées à améliorer la sécurité 

des infrastructures critiques que sur la 

manière de fournir aux particuliers et aux 

petites entreprises des outils appropriés,  

notamment en matière d'authentification 

électronique et de transformation 

cryptographique, qui leur permettent de 

communiquer en toute sécurité; met 

l'accent sur la nécessité de garantir à 

l'avenir un internet ouvert et indépendant 

en tant que ressource internationale 

commune, de même qu'un accès sans 

discrimination aux connaissances, compte 

tenu des initiatives et des besoins des 

parties prenantes, et de garantir la liberté 
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d'expression; 

Or. en 
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Amendement  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake,  

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Renouvellement du mandat du Forum sur la gouvernance de l'internet 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 bis. considère qu'il est utile de 

renouveler le mandat de l'IGF pour une 

période supérieure à cinq ans, afin de 

permettre aux différents acteurs de mieux 

planifier leurs activités;  

Or. en 

 

 


