
En tant qu'association professionnelle principale dans le domaine de
l'information et des bibliothèques, l'IFLA représente mondialement les
institutions qui essayent de fournir un accès à toute l'information
disponible publiquement quelle soit factuelle ou de fiction, sans tenir
compte du support ou du média.

1. 

La mise en réseau des ressources numériques est devenue une
source primordiale de la fourniture d'information par les
bibliothèques et dans beaucoup de pays, les bibliothèques publiques
et de recherche sont devenues les seules institutions à fournir à la
population un accès libre et gratuit, ou peu onéreux, à ces
ressources. Elles apportent ainsi une contribution énorme au
développement culturel, économique et social.

L'IFLA a par conséquent un intérêt majeur dans la gouvernance
future d'Internet.

L'IFLA s'oppose à toutes mesure qui conduirait à prendre le contrôle de
l'accès à l'information et de la libre expression par des intérêts
commerciaux, gouvernementaux ou sectoriels. Les mesures nécessaires
pour assurer la fiabilité d'Internet, le contrôle des "spams", la protection
de la propriété intellectuelle et la protection de la vie privée ne doivent
pas servir à limiter les droits exprimés dans la Déclaration des droits de
l'homme, en particulier dans l'article 19.

2. 

L'IFLA soutient le développement d'Internet en tant que système
multilingue fiable, disponible pour tous et qui facilite l'accès illimité à
l'information par tous les peuples dans la langue de leur choix.

3. 

Au regard des différentes propositions sur la gouvernance d'Internet,
l'IFLA soutient une approche multipartite, impliquant les gouvernements,
la société civile et l'industrie et qui offre un moyen d'accroître la
participation des ces intérêts dans tous les pays lorsque leur capacité de
participer se développe. L'IFLA approuve en conséquence à la fois le
forum et les principes d'une politique et d'une supervision publiques
globales proposés par le rapport du Groupe de travail sur la Gouvernance
d'Internet (WGIG) et insiste sur le besoin d'une représentations effective
des parties intéressées.

4. 

En tant que voix de 2,5 milliards d'utilisateurs de bibliothèques inscrits
dans le monde et en tant qu'organisation professionnelle internationale
accréditée auprès du Conseil économique et social des Nations Unies --
www.un.org/docs/ecosoc -- l'IFLA est disponible pour participer au

5. 
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développement de modèles réalistes pour la gouvernance d'Internet.

Alex Byrne
Président de l'IFLA

21 septembre 2005
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