
AM\736530FR.doc PE409.764v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2008/0047(COD)

30.7.2008

AMENDEMENTS
7 - 9

Projet d'avis
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
(PE409.378v02-00)

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant 
un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de 
l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de communication 

Proposition de décision
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))



PE409.764v01-00 2/4 AM\736530FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\736530FR.doc 3/4 PE409.764v01-00

FR

Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe I - Action 1 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Promouvoir la coopération et le partage 
d’informations, d’expérience et de bonnes 
pratiques entre les parties intéressées aux 
échelons national et européen. Les activités 
viseront à améliorer la coordination des 
intervenants dans la lutte contre la 
distribution de contenus illicites et contre 
les comportements préjudiciables en ligne, 
et à encourager la participation et 
l’engagement de ces intervenants.

4. Promouvoir la coopération et le partage 
d’informations, d’expérience et de bonnes 
pratiques entre les parties intéressées aux 
échelons national et européen. Les activités 
viseront à améliorer la coordination des 
responsables de la lutte contre la 
distribution de contenus illicites et contre 
les comportements préjudiciables en ligne,
et à encourager la participation et 
l’engagement de groupes de la population, 
indépendamment de leur provenance 
sociale et géographique.

Or. fr

Amendement 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe I - Action 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Encourager l’amélioration de méthodes 
et outils de sensibilisation efficaces et 
rentables. Les actions viseront à améliorer 
les méthodes et outils de sensibilisation
pertinents, en vue d’en rehausser 
l’efficacité et la rentabilité dans une 
perspective à long terme.

3. Encourager l’amélioration de méthodes 
et outils de sensibilisation efficaces et 
rentables. Les actions qui sont destinées à 
éviter les stéréotypes liés au genre viseront 
à améliorer les méthodes et outils de 
sensibilisation pertinents. L'objectif est de 
rendre les actions plus efficaces et plus 
rentables, en utilisant à la fois les 
possibilités de coopération entre le 
domaine public et privé et  les activités 
concernant la responsabilité sociale des 
entreprises dans une perspective à long 
terme.
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Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe I - Action 4 - paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Promouvoir la connaissance 
concernant la confrontation efficace de 
l'utilisation de l'environnement en ligne 
ainsi que de ses dangers et de ses effets au 
niveau local et régional mais aussi dans 
les petites communautés sociales (famille, 
école).

Or. fr
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