Un groupe leader avec la Fédération Internationale des Associations et
Institutions de Bibliothèques (IFLA) etl'Association Internationale des Editeurs
(IPA).
Représentant les éditeurs de livres et de journaux au travers d'associations
d'éditeurs nationales, régionales et spécialisées.
L'Association Internationale des Editeurs (IPA) et la Fédération Internationale
des Bibliothèques et Associations de bibliothécaires (IFLA), déclarent que
l'accès, et l'expression, sur Internet et à toutes ses ressources doivent être en
harmonie avec la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations
Unies, et plus particulièrement avec l'article 19: « Tout le monde a le droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce droit inclut la liberté d'avoir des opinions
sans interférence mais aussi de chercher, de recevoir et de communiquer des
informations et des idées par l'intermédiaire de tout média sans tenir compte
des frontières. »
Reconnaissant qu'un accès sans entrave à l'information est essentiel à la liberté, à
l'égalité, à la compréhension globale et à la paix,
Reconnaissant que les principes fondamentaux sous-jacents à l'utilisation de matériaux
soumis au droit d'auteur dans l'environnement de l'impression ne diffère pas dans
l'environnement électronique,
Affirmant que la liberté intellectuelle est le droit de chaque individu d'avoir et d'exprimer
des opinions, de chercher et de recevoir l'information, et est au coeur de l'édition, des
bibliothèques et des services d'information.

Observant que:
L'Internet est devenu un moyen vital pour la liberté d'expression et la liberté
d'accès à l'information,
La fourniture d'accès sans entrave à l'information par le biais des individus et
des communautés soutenant Internet pour atteindre la liberté, la prospérité, la
créativité et le développement.
IFLA et IPA affirment que:
L'accès ne devrait être sujet à aucune forme de censure idéologique, politique
ou religieuse.
IFLA et IPA incitent:
La communauté internationale à soutenir un développement de l'accès universel à Internet
et particulièrement dans les pays en voie de développement, et récolter ainsi les bénéfices
globaux offerts par Internet.
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Les gouvernements nationaux à développer une infrastructure d'information nationale qui
fournira un accès à Internet à toutes les populations des nations.
Tous les gouvernements à supporter un flux sans entrave à l'information accessible sur
Internet et à s'opposer à toute tentative de censurer et d'inhiber la liberté d'expression.
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