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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la proposition de décision instituant un programme communautaire pluriannuel 
visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet est de créer un environnement en 
ligne plus sûr pour les enfants, en encourageant les initiatives d'autorégulation et en 
sensibilisant davantage la société. Le programme "Safer Internet" pour les enfants et les 
adolescents doit faciliter la gestion du temps et l'efficacité des membres de la famille dans la 
lutte contre les effets négatifs des nouvelles technologies. Le nouveau programme sera axé en 
priorité sur les actions suivantes:
I. Réduire le volume de contenus illicites et s’attaquer aux comportements préjudiciables 
en ligne: actions visant à mettre à la disposition du public des points de contact nationaux qui 
faciliteront le signalement des contenus illicites et des comportements préjudiciables en ligne, 
en se concentrant notamment sur le matériel pédopornographique et la manipulation 
psychologique;
II. Promouvoir un environnement en ligne plus sûr: encourager les initiatives 
d'autorégulation dans ce domaine. Impliquer davantage les enfants et les jeunes dans la 
création d'un environnement en ligne plus sûr, en particulier par l'intermédiaire de comités 
réunissant des jeunes;
III. Sensibiliser le public: actions à l'intention des enfants, de leurs parents et de leurs 
enseignants. Générer un effet multiplicateur par l'échange de bonnes pratiques au sein du 
réseau de centres nationaux de sensibilisation. Mettre sur pied des points de contact où les 
parents et les enfants peuvent recevoir des conseils sur une utilisation sûre de l'internet;
IV. Établir une base de connaissances en réunissant les chercheurs s'intéressant à la sécurité 
des enfants en ligne au niveau européen. Établir une base de connaissances sur l'utilisation des 
nouvelles technologies par les enfants, les effets qu'elles ont sur eux et les risques qui y sont 
liés. L'utiliser pour améliorer l'efficacité des actions en cours dans le cadre du programme 
"Safer Internet". 

L'internet a une influence directe sur la vie quotidienne des citoyens. Il est donc extrêmement 
important de susciter des analyses, des cadres et des débats qui permettront que notre société 
tire profit de cette mutation technologique pour promouvoir plus avant l'égalité entre les 
femmes et les hommes, les filles et les garçons. Il est urgent de comprendre l'impact que les
nouvelles technologies, y compris l'internet, peuvent avoir sur les droits de la femme, et 
d'aborder avec un œil critique leurs effets possibles à long terme. Le projet d'avis souligne 
l'importance d'une approche attentive aux questions de genre dans l'élaboration et la mise en 
œuvre des différentes actions prévues par les programmes. Il convient d'offrir les mêmes 
possibilités aux filles et aux garçons, ainsi que d'évaluer et de prendre en considération leurs 
besoins différents dans toutes les actions menées.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pénétration de l’internet et 
l’utilisation de technologies de 
communication telles que la téléphonie 
mobile connaissent toujours une croissance 
considérable dans la Communauté et 
offrent à chaque individu des possibilités 
appréciables, telles que la participation, 
l’interactivité et la créativité. Les risques 
pour les mineurs et l’abus des technologies 
continuent à exister et, en raison de 
l’évolution des technologies et des 
comportements sociétaux, de nouveaux 
risques et types d’abus apparaissent. Afin 
d’encourager l’exploitation des possibilités 
qu’offrent l’internet et les autres 
technologies en ligne et de profiter de leurs 
avantages, il convient aussi de prendre des 
mesures afin d’en promouvoir une 
utilisation sûre.

(1) La pénétration de l’internet et 
l’utilisation de technologies de 
communication telles que la téléphonie 
mobile connaissent toujours une croissance 
considérable dans la Communauté et 
offrent à chaque individu des possibilités 
appréciables, telles que la participation, 
l’interactivité et la créativité. Les risques 
pour les mineurs et l’abus des technologies 
continuent à exister et, en raison de 
l’évolution des technologies et des 
comportements sociétaux, de nouveaux 
risques et types d’abus apparaissent, ainsi 
que des stéréotypes nuisant à l'égalité 
entre les hommes et les femmes, les 
garçons et les filles. Afin d’encourager 
l’exploitation des possibilités qu’offrent 
l’internet et les autres technologies en ligne 
et de profiter de leurs avantages, il 
convient aussi de prendre des mesures afin 
d’en promouvoir une utilisation sûre.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il restera nécessaire d’agir à la fois dans 
le domaine des contenus potentiellement 
préjudiciables pour les enfants, et dans le 
domaine des contenus illicites, et 
notamment du matériel 
pédopornographique. Ce même besoin 
d’agir existe à l’égard des enfants victimes 
de comportements préjudiciables et illicites 

(4) Il restera nécessaire d’agir à la fois dans 
le domaine des contenus potentiellement 
préjudiciables pour les enfants, en 
particulier le matériel pornographique, et 
dans le domaine des contenus illicites, et 
notamment du matériel 
pédopornographique. Ce même besoin 
d’agir existe à l’égard des enfants victimes 
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conduisant à des dommages corporels et 
psychologiques, et à l’égard des enfants 
entraînés à imiter ces comportements et qui 
occasionnent ainsi des dommages à eux-
mêmes et à d’autres.

de comportements préjudiciables et illicites 
conduisant à des dommages corporels et 
psychologiques, et à l’égard des enfants 
entraînés à imiter ces comportements et qui 
occasionnent ainsi des dommages à eux-
mêmes et à d’autres. À cette fin, une 
attention particulière est accordée au 
système peer to peer.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La décision nº 276/1999/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
janvier 1999 adoptant un plan d’action 
communautaire pluriannuel visant à 
promouvoir une utilisation plus sûre 
d’Internet par la lutte contre les messages à 
contenu illicite et préjudiciable diffusés sur 
les réseaux mondiaux (le plan d’action 
1998-2004 pour un internet plus sûr) et la 
décision n° 854/2005/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
instituant un programme communautaire 
pluriannuel visant à promouvoir une 
utilisation plus sûre de l’Internet et des 
nouvelles technologies en ligne (le 
programme Safer Internet plus 2005-2008) 
ont donné lieu à des financements 
communautaires qui ont encouragé avec 
succès une série d’initiatives et ont généré 
une valeur ajoutée européenne, comme 
l’ont démontré les évaluations des 
programmes présentées au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité des 
régions .

(6) La décision nº 276/1999/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
janvier 1999 adoptant un plan d’action 
communautaire pluriannuel visant à 
promouvoir une utilisation plus sûre 
d’Internet par la lutte contre les messages à 
contenu illicite et préjudiciable diffusés sur 
les réseaux mondiaux (le plan d’action 
1998-2004 pour un internet plus sûr) et la 
décision n° 854/2005/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 
instituant un programme communautaire 
pluriannuel visant à promouvoir une 
utilisation plus sûre de l’Internet et des 
nouvelles technologies en ligne (le 
programme Safer Internet plus 2005-2008) 
ont donné lieu à des financements 
communautaires qui ont encouragé avec 
succès une série d’initiatives et ont généré 
une valeur ajoutée européenne, comme 
l’ont démontré les évaluations des 
programmes présentées au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité des 
régions . Le programme "Safer Internet 
plus" (2005-2008) et le nouveau 
programme Safer (2009-2013) aident les 
familles à mener une action efficace et à 
améliorer leur gestion du temps dans la 
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lutte contre les effets négatifs des 
nouvelles technologies. 

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Annexe I – Action 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Stimuler la participation des enfants et 
des adolescents à la création d’un 
environnement en ligne plus sûr. Les 
actions viseront à faire participer des 
enfants et des adolescents, afin de mieux 
comprendre leurs points de vue et leurs 
expériences d’utilisation des technologies 
en ligne, et de connaître leurs avis sur la 
manière de promouvoir un environnement 
en ligne plus sûr pour les enfants.

3. Stimuler la participation des enfants et 
des adolescents à la création d’un 
environnement en ligne plus sûr. Les 
actions viseront à faire participer des 
enfants et des adolescents, en veillant à 
une participation égale des filles et des 
garçons, des femmes et des hommes, afin 
de mieux comprendre leurs points de vue et 
leurs expériences d’utilisation des 
technologies en ligne, et de connaître leurs 
avis sur la manière de promouvoir un 
environnement en ligne plus sûr pour les 
enfants.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Annexe I – Action 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Promouvoir l'investigation sur les 
dommages dont sont victimes les enfants 
en ligne. Les actions viseront à étudier les 
aspects techniques, psychologiques et 
sociologiques liés aux dommages dont les 
enfants sont victimes dans l’environnement 
en ligne, notamment par le harcèlement et 
la manipulation psychologique en vue 
d’abus sexuels, les questions relatives au 

3. Promouvoir l'investigation sur les 
dommages dont sont victimes les enfants 
en ligne. Les actions, qui seront attentives 
à la dimension de genre, viseront à étudier 
les aspects techniques, psychologiques et 
sociologiques liés aux dommages dont les 
enfants sont victimes dans l’environnement 
en ligne, notamment par le harcèlement et 
la manipulation psychologique en vue 
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matériel pédopornographique distribué en 
ligne, et les nouvelles formes de 
comportement qui risquent de nuire aux 
enfants. 

d’abus sexuels, les questions relatives au 
matériel pédopornographique distribué en 
ligne, et les nouvelles formes de 
comportement qui risquent de nuire aux 
enfants. 

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe I – Action 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Enrichir la connaissance des effets de 
l’utilisation de technologies actuelles et 
émergentes sur les enfants et les 
adolescents. Les actions viseront à mieux 
comprendre les effets psychologiques, 
comportementaux et sociologiques, sur les 
enfants et les adolescents qui utilisent les 
technologies en ligne, d’une exposition à 
des contenus et comportements 
préjudiciables, mais aussi de la 
manipulation psychologique et du 
harcèlement, et cela sur différentes 
plateformes, allant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles aux consoles de jeu, en 
passant par d’autres technologies 
émergentes.

5. Enrichir la connaissance des effets de 
l’utilisation de technologies actuelles et 
émergentes sur les enfants et les 
adolescents. Les actions, qui seront 
attentives à la dimension de genre,
viseront à mieux comprendre les effets 
psychologiques, comportementaux et 
sociologiques, sur les enfants et les 
adolescents qui utilisent les technologies en 
ligne, d’une exposition à des contenus et 
comportements préjudiciables, mais aussi 
de la manipulation psychologique et du 
harcèlement, et cela sur différentes 
plateformes, allant des ordinateurs et des 
téléphones mobiles aux consoles de jeu, en 
passant par d’autres technologies 
émergentes.

Or. en
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