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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0106),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 153 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0092/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, de la 
commission de la culture et de l'éducation, de la commission des budgets et de la 
commission des affaires juridiques (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

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 
conduisant à des dommages corporels et 

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 
conduisant à des dommages corporels et 
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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.

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. Il convient de 
déployer des efforts particuliers pour 
étudier les solutions permettant d'éviter 
les propositions délibérées d'adultes, via 
les  technologies d'information et de 
communication, en vue de rencontrer des 
enfants pour se livrer à des abus ou à des 
délits sexuels.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour objectif d'ajouter, en y mettant un accent particulier, le 
phénomène de la manipulation psychologique des enfants ("grooming") qui se développe, 
selon la définition qui en est donnée à l'article 23 de la convention du Conseil de l'Europe 
pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (octobre 2007).

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le actions devraient viser à 
empêcher la victimisation des enfants par 
le biais de menaces, de harcèlement ou 
d'humiliation via internet ou via les 
technologies numériques interactives, y 
compris la téléphonie mobile.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le programme défini dans le cadre 
de cette décision devrait viser à élaborer 
un paquet-formation à l'intention du 
personnel enseignant, comprenant du 
matériel de formation (manuels, 
présentations vidéo, jeux interactifs, etc.) 
et des outils pédagogiques (documentation 
à l'usage des professeurs, portail internet 
comportant des exercices, etc.) qui, 
adaptés aux exigences nationales 
spécifiques, devraient recourir notamment 
aux meilleures pratiques éducatives des 
divers États membres et devraient intégrer 
d'autres aspects du programme.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le programme devrait promouvoir 
davantage l'élaboration et la coordination 
de registres de domaines nationaux par 
internet afin de permettre l'identification 
rapide de l'origine du contenu 
préjudiciable aux enfants.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de décision
Article 1 – Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au sens de la présente décision, il 
faut entendre par "enfant" toute 
personne âgée de moins de 18 ans.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Article 1 – Paragraphe 2 alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour atteindre les objectifs généraux du 
programme, les lignes d’action suivantes 
sont prévues:

2. Pour atteindre les objectifs généraux du 
programme, les lignes d’action suivantes 
sont prévues:

a) réduire le volume de contenus illicites et 
s’attaquer aux comportements 
préjudiciables en ligne;

a) sensibiliser le public;

b )promouvoir un environnement en ligne 
plus sûr;

b) lutter contre les contenus illicites et 
s’attaquer aux comportements 
préjudiciables en ligne;

c) sensibiliser le public; c) promouvoir un environnement en ligne 
plus sûr;

d) établir une base de connaissances. d) établir une base de connaissances.

Or. en

Justification

Pour assurer la protection des enfants, il faut tout d'abord améliorer la connaissance et la 
sensibilisation des enfants, des parents, des enseignants ainsi que de l'ensemble des 
opérateurs aux risques et aux moyens d'éviter des comportements à risque.
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Amendement 7

Proposition de décision
Article 3 – Paragraphe 3 – point b) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'évaluation des projets proposés 
suite aux appels à propositions pour une 
contribution communautaire estimée à un 
montant égal ou supérieur à 500 000 
euros;

Or. en

Justification

Le présent amendement renvoie à la procédure de comitologie pour l'évaluation des projets, 
afin de garantir une évaluation correcte du projet candidat.

Amendement 8

Proposition de décision
Annexe I – Introduction – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif du programme est de 
promouvoir une utilisation plus sûre de 
l’internet et d’autres technologies de 
communication, notamment au profit des 
enfants, et de lutter contre les contenus 
illicites et les comportements 
préjudiciables en ligne.

L’objectif du programme est de 
promouvoir, par la formation des 
utilisateurs, en particulier des enfants, 
une utilisation plus sûre de l’internet et 
d’autres technologies de communication, 
notamment au profit des enfants, et de 
lutter contre les contenus illicites et les
comportements préjudiciables en ligne.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de décision
Annexe I – Introduction – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif général du programme est de 
promouvoir une utilisation plus sûre de 
l’internet et d’autres technologies de 
communication (ci-après dénommées 
«technologies en ligne»), notamment par 
les enfants, de promouvoir le 
développement d’un environnement en 
ligne sûr, de réduire le volume de contenus 
illicites diffusés en ligne, de s’attaquer aux 
comportements en ligne potentiellement 
préjudiciables et d’assurer la sensibilisation 
du public aux risques en ligne et aux 
précautions à prendre.

L’objectif général du programme est de 
promouvoir une utilisation plus sûre de 
l’internet et d’autres technologies de 
communication (ci-après dénommées 
«technologies en ligne»), notamment par 
les enfants, de promouvoir le 
développement d’un environnement en 
ligne sûr, de réduire le volume de contenus 
illicites diffusés en ligne, de s’attaquer aux 
comportements en ligne potentiellement 
préjudiciables (y compris la manipulation 
psychologique d’enfants en vue d'abus 
sexuels ou "grooming" et le harcèlement 
électronique) et d’assurer la sensibilisation 
du public aux risques en ligne et aux 
précautions à prendre, ainsi que de 
développer des outils pédagogiques sur la 
base des bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Annexe I – section 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Mettre à la disposition du public des 
points de contact pour le signalement des 
contenus illicites et des comportements 
préjudiciables en ligne. Les activités 
devraient faire en sorte que ces points de 
contact soient efficaces et visibles pour le 
public, qu’ils travaillent en étroite 
collaboration avec d’autres actions à 
l’échelon national, et qu’ils coopèrent au
niveau européen afin de s’attaquer aux 
problèmes transnationaux et d’échanger les 

1. Mettre à la disposition du public des 
points de contact et des lignes 
téléphoniques d'urgence ("hotlines") 
pour le signalement des contenus illicites 
et des comportements préjudiciables en 
ligne. Les activités devraient faire en sorte 
que ces points de contact soient efficaces et 
visibles pour le public, qu’ils travaillent en 
étroite collaboration avec d’autres actions à 
l’échelon national (notamment avec les 
unités de police spécialisées dans la 
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bonnes pratiques. cybercriminalité), et qu’ils coopèrent au 
niveau européen afin de s’attaquer aux 
problèmes transnationaux et d’échanger les 
bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Annexe I – section 1 – point 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 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. En 
particulier, les activités encourageront 
l'échange international de données et la 
mise en commun d'idées entre les 
gouvernements, les autorités répressives, 
les lignes téléphoniques d'urgence, les 
organismes bancaires/financiers/de cartes 
de crédit, les centres de conseil pour les 
enfants victimes d'abus sexuels, les 
organisations de bienfaisance pour 
l'enfance et l'industrie Internet. Une 
"taskforce" européenne ou internationale 
pourrait se réunir trimestriellement pour 
faciliter l'échange de données, d'expertise 
et de bonnes pratiques entre les parties 
intéressées, y compris les points de contact 
et les lignes téléphoniques d'urgence, les 
autorités répressives, les représentants 
gouvernementaux, et en particulier 
l'industrie Internet.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de décision
Annexe I – section 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Renforcer la coopération, l’échange 
d’informations et d’expérience à l’échelon 
international dans la lutte contre les 
contenus illicites et les comportements 
préjudiciables en ligne. Les activités 
viseront à améliorer la coopération avec les 
pays tiers, à harmoniser les approches de la 
lutte contre les contenus illicites et les 
comportements préjudiciables en ligne à 
l’échelon international, et à encourager le 
développement d’approches et de 
méthodes de travail communes.

5. Renforcer la coopération, l’échange 
d’informations et d’expérience à l’échelon 
international dans la lutte contre les 
contenus illicites et les comportements 
préjudiciables en ligne. Les activités 
viseront à améliorer la coopération avec les 
pays tiers, à harmoniser les approches de la 
lutte contre les contenus illicites et les 
comportements préjudiciables en ligne à 
l’échelon international, et à encourager le 
développement d'une approche 
coordonnée à l'égard des différentes bases 
de données nationales collectant les 
images ayant trait à des abus sexuels sur 
mineurs, ainsi que d’approches et de 
méthodes de travail communes.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Annexe I – section 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Encourager et aider les fournisseurs 
à élaborer un label commun. Les actions 
viseront à encourager et à aider les 
fournisseurs de services internet à 
concevoir, en tant qu'instrument 
d'autorégulation, un label commun "sûr
pour les enfants" pour les pages web qui 
donnent accès à des services recourant à 
du "contenu généré par les utilisateurs", 
contrôlés par le fournisseur;
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Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Annexe I – section 2 – point 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, 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. Cette 
participation sera assurée régulièrement 
dans le cadre du Forum européen sur les 
droits de l'enfant.

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Annexe I – section 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Mettre à disposition des points de 
contact où les parents et les enfants 
peuvent obtenir des réponses à leurs 
questions sur les moyens d’assurer leur 
sécurité en ligne. Les activités viseront à 
donner aux utilisateurs les moyens de poser 
des choix informés et responsables en leur 
donnant des conseils sur les informations 
utiles et les précautions pertinentes à 
prendre pour assurer leur sécurité en ligne.

2. Mettre à disposition des points de 
contact où les parents et les enfants 
peuvent obtenir des réponses à leurs 
questions sur les moyens d’assurer leur 
sécurité en ligne. Les activités viseront à 
donner aux utilisateurs les moyens de poser 
des choix informés et responsables en leur 
donnant des conseils sur les informations 
utiles et les précautions pertinentes à 
prendre pour assurer leur sécurité en ligne.
Les actions viseront à susciter une prise 
de conscience des problèmes de 
manipulation psychologique des enfants 
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en vue d'abus sexuels ("grooming") et de 
harcèlement électronique, ainsi qu'à 
mettre en alerte, le cas échéant, les 
autorités répressives et les organisations 
de bienfaisance pour l'enfance
concernées. Les points de contact aident 
les citoyens à signaler aux unités de police 
spécialisées la cybercriminalité 
impliquant des mineurs.

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Annexe I – section 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Assurer l’échange de bonnes pratiques 
et la coopération transfrontalière à 
l’échelon européen. Des mesures seront 
prises afin d’assurer une coopération 
transfrontalière à l’échelon européen et un 
réel échange de bonnes pratiques, d’outils, 
de méthodes, d’expérience et 
d’informations.

4. Assurer l’échange de bonnes pratiques 
et la coopération transfrontalière à 
l’échelon européen. Des mesures seront 
prises afin d’assurer une coopération 
transfrontalière à l’échelon européen et un 
réel échange de bonnes pratiques, d’outils, 
de méthodes, d’expérience et 
d’informations. En particulier, les activités 
devraient viser à établir une coopération 
étroite entre les autorités nationales, la 
police et les points de contact. Des actions 
seront engagées en vue de créer une base 
de données européenne commune 
réunissant les images ayant trait à des 
abus sexuels contre mineurs.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de décision
Annexe I – section 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Assurer l’échange de bonnes pratiques 
et la coopération à l’échelon international.
Les actions viseront à promouvoir la 
coopération et l’échange de bonnes 
pratiques, d’outils, de méthodes, 
d’expérience et d’informations à l’échelon 
international afin d’encourager des 
approches et des méthodes de travail 
communes et d’améliorer et de renforcer 
l’efficacité, la rentabilité et la portée des 
initiatives mondiales.

55. Assurer l’échange de bonnes pratiques 
et la coopération à l’échelon international.
Les actions viseront à promouvoir la 
coopération et l’échange de bonnes 
pratiques, d’outils, de méthodes, 
d’expérience et d’informations à l’échelon 
international afin d’encourager des 
approches et des méthodes de travail 
communes et d’améliorer et de renforcer 
l’efficacité, la rentabilité et la portée des 
initiatives mondiales. Les actions viseront 
également à étudier l'efficacité d'un 
système de dépistage de l'exploitation 
enfantine (CETS), outil développé en 
coopération avec l'industrie Internet qui 
permet aux autorités répressives de 
repérer les auteurs de délits sur le web.

Or. en

Amendement 18

Proposition de décision
Annexe I – section 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Encourager une approche coordonnée 
de l'investigation dans les domaines 
pertinents. Les actions assureront un effort 
concerté pour réunir des scientifiques et 
des experts actifs dans le domaine de la 
sécurité des enfants en ligne à l’échelon 
européen, stimuler la coopération et la 
coordination internationale et établir des 
analyses actualisées des recherches 
existantes et émergentes.

1. Encourager la collecte de données au 
niveau européen et une approche 
coordonnée de l'investigation dans les 
domaines pertinents. Les actions assureront 
la collecte de données ainsi qu'un effort 
concerté pour réunir des scientifiques et 
des experts actifs dans le domaine de la 
sécurité des enfants en ligne à l’échelon 
européen, stimuler la coopération et la 
coordination internationale et établir des 
analyses actualisées des recherches 
existantes et émergentes.
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Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Annexe II

Texte proposé par la Commission

(1) Réduire le volume de contenus illicites et s’attaquer aux comportements 
préjudiciables en ligne

30-35%

(2) Promouvoir un environnement en ligne plus sûr 5-10%

(3) Sensibiliser le public 45-50%

(4) Établir une base de connaissances 8-15%

Amendement

(1) Sensibiliser le public 48%

(2) Lutter contre les contenus illicites et s’attaquer aux comportements 
préjudiciables en ligne

34%

(3) Promouvoir un environnement en ligne plus sûr 10%

(4) Établir une base de connaissances 8%

Or. en

Justification

Le présent amendement présenté  en vue d'un accord en première lecture tient compte des 
amendements proposés  par le Conseil lors de sa réunion du 8 mai 2008.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission instituant un programme communautaire pluriannuel visant 
à protéger les enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de 
communication (dénommé "Safer Internet") s'inscrit dans le cadre d'actions européennes
visant à promouvoir une sécurité accrue des mineurs sur l'internet. En effet, du fait de la 
diffusion des nouvelles technologies et de la familiarisation accrue avec l'informatique, les 
enfants sont de plus en plus exposés aux risques que présentent les contenus illicites et les 
comportements préjudiciables en ligne comme le harcèlement, la pédopornographie, la 
manipulation psychologique en ligne en vue d'abus sexuels ("grooming"), le harcèlement en 
ligne, la diffusion de contenus racistes, ainsi que l'incitation à l'automutilation, à l'anorexie et 
au suicide.

Selon l'Eurobaromètre1, la durée d'utilisation journalière de l'internet par les adolescents âgés 
de 12 à15 ans est d'au moins trois heures. Pratiquement tous les enfants interrogés ont 
répondu qu'ils avaient été exposés accidentellement à des images pornographiques. En réalité,
le nombre de sites présentant du matériel pédopornographique ainsi que des contenus 
préjudiciables aux mineurs connaît une augmentation exponentielle, assortie d'une tendance 
préoccupante à un abaissement de l'âge des mineurs concernés  et d'une progression des 
niveaux de violence enregistrés.
La fondation Internet Wach Foundation signale une augmentation de 16% des abus contre 
mineurs sur internet rien que pour l'année dernière. La base de données d'Interpol indique que 
chaque année, au moins 500 000 nouvelles images pédopornographiques originales sont 
offertes en ligne, incluant 550 000 images d'abus sexuels impliquant 20 000 enfants, dont 
seulement 500 ont été identifiés et sauvés depuis 2001. Rien qu'au Royaume-Uni, pendant la 
période comprise entre 1997 et 2005, le nombre de sites présentant du matériel 
pédopornographique a augmenté de 1500%.
Ces chiffres indiquent clairement que la sécurité des enfants en ligne ne peut être assurée que 
par l'adoption d'une approche à plusieurs niveaux, impliquant les mineurs, leurs familles, 
l'école, ainsi que les opérateurs du secteur des TLC, les fournisseurs, mais aussi les 
insitutions, les organes d'autorégulation et les ONG. Un effort commun s'impose pour 
intensifier la connaissance et la prévention, lesquelles contribuent à encourager et à faciliter, 
au plan technique, la dénonciation des abus ("reporting") et amélioreront en même temps les 
possibilités d'investigation par les forces de la police.

Ces objectifs ambitieux peuvent être réalisés en recourant au financement mis à disposition 
par l'Union européenne dans le cadre de l'instrument financier en question, à savoir le 
programme "Safer internet".

Ce nouveau programme prévoit, pour la période 2009-2013, un montant de 55 millions 
d'euros destiné à protéger les mineurs lors de l'utilisation de l'internet et des nouvelles 
technologies. Il s'articulera autour de trois axes d'intervention principaux: la limitation des 
comportements préjudiciables en luttant contre les contenus illicites et en s'attaquant aux abus 
sur l'internet; la promotion d'un environnement en ligne plus sûr en recourant notamment à 

                                               
1 Eurobaromètre EB 60.2-CC-EB 2004.1
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des outils technologiques ad hoc; la promotion de l'information, de la participation et de la 
prévention; et, enfin, la mise en place d'une base de connaissances favorisant la collaboration 
et l'échange de bonnes pratiques au niveau international.

Il convient, en outre, de souligner l'importance de la présente initiative de la Commission à la 
lumière des résultats du programme antérieur "Safer Internet Plus" (2004-2008).
¨
Parmi les outils utiles pour lutter contre la diffusion de contenus préjudiciables sur l'internet, 
figurent les lignes téléphoniques d'urgence ("hotlines") dont il est essentiel de poursuivre et de 
soutenir le développement dans le cadre du nouveau programme. Celles-ci jouent, en effet, un 
rôle de pré-enquête important par la collecte de dénonciations et par une première évaluation 
du caractère illicite du contenu signalé. Ces "points de contact" forment un réseau qui canalise 
les informations vers les forces de police et vers les lignes téléphoniques d'urgence qui font 
partie du réseau INHOPE.

Il est, par ailleurs, primordial de développer des forums de discussion ("chat") ad hoc pour les 
enfants, soumis à un contrôle. Un certain nombre d'expériences dans ce domaine ont été 
couronnées de succès et ont été mises en place en contrôlant l'accès aux forums de discussion 
réservés aux mineurs et en vérifiant préventivement la mise en ligne des "contenus créés par 
les utilisateurs". De même, les systèmes de blocage et de filtrage créant un environnement 
"sûr pour les enfants" sont de plus en plus répandus sur le marché. Des mesures doivent être 
désormais adoptées pour promouvoir l'utilisation de tels systèmes afin de garantir qu'ils ne 
deviennent pas une option parmi de multiples autres offertes par les nouvelles technologies, et 
inutilisées.

Il reste encore beaucoup à faire pour mieux sensibiliser les mineurs aux risques auxquels les 
expose l'utilisation des nouvelles technologies. Il faut offrir une base de connaissances plus 
large aux mineurs qui doivent apprendre à éviter les comportements préjudiciables en ligne. Il 
convient de les préparer, notamment par un bagage de connaissances suffisant, à
l'apprentissage de tous les moyens leur permettant d'identifier certaines formes éventuelles de 
harcèlement et de se protéger contre celles-ci. Il est également prioritaire de faire prendre 
conscience aux jeunes de l'importance et de la valeur de leur "vie privée". On n'attache pas 
suffisamment d'importance au problème des mineurs qui vendent en ligne des images de leur 
corps dans un but lucratif.
Une vaste campagne d'information en la matière devra être également être organisée à 
l'intention des parents et des enseignants des écoles afin de réduire "le fossé technologique"
qui sépare les générations. L'échange d'expériences, de bonnes pratiques et de connaissances 
doit se développer également entre les forces de police et les opérateurs du secteur.

Par ailleurs, il est primordial d'insister sur les nouveaux phénomènes particulièrement 
préoccupants que sont la manipulation psychologique des mineurs en ligne ("grooming") et le 
harcèlement en ligne, auxquels il convient d'accorder la priorité. Les mesures concernant 
l'information, le développement de nouveaux outils technologiques, l'échange de bonnes 
pratiques et l'activité des fournisseurs doivent être coordonnées dans le cadre d'un effort 
commun visant à promouvoir la sécurité des mineurs. Selon le rapport de l'Eurobaromètre, les 
phénomènes tels que la sollicitation des mineurs par une manipulation psychologique à des 
fins sexuelles ("grooming"), le harcèlement en ligne et l'incitation à des comportements 
d'automutilation, ne sont pas signalés aux parents par honte ou par peur d'une interdiction 
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d'utilisation des forums de discussion, ou encore parce que le mineurs ont sous-évalué la 
gravité du problème. Ces phénomènes n'en sont devenus que plus insidieux et difficiles à 
identifier. De même, le "grooming", la sollicitation en ligne visant à établir un contact dans la 
vie réelle, peuvent être très dangereuses en tant que signe précurseur d'un abus sexuel sur 
mineur.

Pour ces raisons, il est essentiel de multiplier les études et d'accroître les connaissances sur les 
comportements des mineurs et sur leur vulnérabilité à l'égard de comportements dangereux 
("victimisation"). Il faut intensifier les efforts visant à fournir aux enfants les moyens d'éviter 
des contacts dangereux, à les aider à identifier les risques et à aborder ces questions avec leurs 
parents.

De même, pour lutter contre les abus en ligne, il convient de mettre l'accent sur une 
amélioration des moyens dont disposent les forces de police. Il faut mettre en place une "base 
de données européenne d'images pédopornographiques" reliée en temps réel aux rapports 
établis par les lignes téléphoniques d'urgence, et mis à la disposition des forces de police. Cet 
outil s'avère extrêmement utile pour l'acquisition d'images par un système "poste à poste" 
("peer to peer" ou P2P) car il permet de vérifier si l'image est déjà apparue en ligne et si des 
enquêtes ont déjà été réalisées en la matière, ce qui permet d'éviter des doubles emplois au 
niveau des efforts de recherche.

Par ailleurs, il est important d'accroître à l'avenir la diffusion de logiciels qui viennent à 
l'appui des enquêtes de police en aidant à localiser l'endroit où se trouve le mineur victime de 
l'exploitation. Le CETS et les fichiers de travail aux fins d'analyse d'Europol ont déjà permis 
d'obtenir des résultats notables dans ce domaine.

Il convient également d'adopter des mesures appuyant les systèmes de traçabilité des 
mouvements financiers liés aux échanges d'images pédopornographiques. À cet égard, 
l'enquête commandée par Missing Children Europe, qui montre que les législations de onze 
États membres et de la Russie permettent de retrouver la trace de paiements effectués sur des 
sites ayant trait à la pédopornographie, est particulièrement intéressante. Il importe de 
souligner l'efficacité des efforts déjà déployés et des résultats qui peuvent être obtenus avec 
les opérateurs du secteur par l'échange de bonnes pratiques et par l'autorégulation. Á cet 
égard, je salue l'accord conclu en février 2007 par les opérateurs de la téléphonie mobile sur la
protection des mineurs. Je suis d'avis que de telles initiatives de la part des opérateurs 
devraient être, à l'avenir, encouragées sous les auspices de la Commission. Ainsi, un label 
commun "adapté aux enfants" ("child-friendly") devrait être conçu et diffusé parmi les 
fournisseurs afin de permettre aux parents et aux enfants d'identifier les sites "sûrs" qui font 
l'objet d'un contrôle rigoureux par les fournisseurs. Ce moyen simple permettrait une 
utilisation des sites en question sans crainte.

Les recherches effectuées pour préparer le présent document ont mis en lumière l'extrême 
fragmentation des données accessibles au public sur la pédopornographie et, plus encore, sur 
les autres formes de comportements illicites à l'égard de mineurs, qui résultent de l'utilisation 
des nouvelles technologies. Par suite, l'accent devra être mis sur le suivi et sur la collecte des 
données dans le cadre des mesures visant à étendre les connaissances.

En conclusion, il est essentiel de poursuivre et d'intensifier les efforts visant à garantir la 
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sécurité des mineurs lors de l'utilisation de l'internet et, d'une manière plus générale, des 
nouvelles technologies. L'une des priorités du Parlement sera d'accélérer la procédure 
d'adoption du présent texte afin de lancer le programme avant le 1er janvier 2009 et de 
garantir ainsi la continuité du financement et la préparation d'un cadre financier pour la 
période 2009-2013. Dans la perspective d'un accord en première lecture, les amendements 
proposés par le Conseil de l'UE1 ont été insérés dans le présent rapport. Nous espérons que les 
députés seront disposés à s'associer à l'effort commun déployé pour obtenir une adoption du 
présent rapport dans les meilleurs délais.

                                               
1 Conseil de l'UE, 8 mai 2008, n° 9137/08.
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