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Internet est à la fois un espace et un outil puissant qui a fortement contribué à l’intégration des différents 

territoires ainsi que des populations qui s’y trouvent, au sein de la mondialisation. C’est tout d’abord un 

lieu qui permet à chacun de s’exprimer comme jamais il n’a pu le faire auparavant, c’est une fenêtre 

ouverte sur le monde, c’est un support de l’éducation et de la diffusion de la culture. Internet, se veut 

donc comme le lieu assurant le plus de libertés aux Hommes du monde, mais chaque liberté comprend 

des dérives face auxquelles l’ONU se doit d’avoir des réponses fortes et actives.  

Notre pays souhaite pour commencer rappeler l’engagement de l’ONU d’avoir voté le 5 juillet 2012 une 

résolution établissant que « chaque individu a le droit de se connecter et de s’exprimer librement sur 

Internet » reconnaissant ainsi le droit d’accès à Internet comme un droit fondamental de l’Homme, loi 

votée de même quelques années plutôt en 2009 au sein du Parlement Européen. Notre pays a d’ailleurs 

récolté plus de 70 signatures pour une résolution proposée à l’ONU pour la promotion, la protection et 

l’exercice des droits de l’Homme sur Internet.  

C’est dans cette optique que la Suède souhaite réaffirmer sa position quant à l’accès à l’Internet. Notre 

pays souhaite rendre cette déclaration de l’ONU une réalité : Internet ne doit plus être un privilège, mais 

se hisser au rang d’un droit humain. Pour cette raison, nous refusons de continuer à être les simples 

spectateurs du creusement des inégalités des différents peuples du monde quant à l’accès à Internet, 

nous voulons agir. La Suède souhaite permettre un accès à ce support éducatif et culturel aux populations 

aujourd’hui mises à l’écart en Afrique subsaharienne par exemple, ou le taux d’accès à Internet est de 

près de 16%, taux le plus faible au monde.   

Notre pays a toujours fait en sorte de soutenir les pays en développement dans leur quête d’amélioration 

dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l’éducation. La Suède fait d’ailleurs partie des cinq 

premiers gouvernements donateurs de l’aide humanitaire internationale en 2014, avec une contribution 

de plus de 933 millions de dollars. Nous souhaitons donc aujourd’hui contribuer à la réduction des 

disparités socio-économiques dans le monde au travers de la diffusion d’Internet.  

La Suède souhaite également rappeler le contexte international actuel qui remet en cause la sécurité des 

individus sur Internet. Le terrorisme, en particulier celui de DAESH, qui menace la communauté 

internationale et les populations locales en Syrie ou en Irak fait lui aussi l’usage d’Internet pour recruter 

ses membres et semer la terreur. Certaines organisations, comme les Anonymous ont promis d’attaquer 

l’Etat Islamique. Mais nous pensons que cela n’est pas leur rôle. 

Dans ces conditions, nous pensons qu’il faut mettre en place une coopération internationale chargée à 

la fois de diffuser Internet dans le monde et de réduire les barrières socio-économiques à l’accès à 

Internet, mais aussi ayant pour rôle de surveiller au niveau mondial cet outil puissant afin de limiter sa 

dérive au main de la violence.  


