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  Nuisent au tourisme.  
Les gouvernements commencent à 
inclure les coupures de réseaux dans 
les avertissements aux voyageurs  
qu’ils publient. 

  Nuisent aux investisse-
ments directs étrangers  
Les entreprises utilisent les indices de 
corruption pour décider de l’allocation 
des investissements directs étrangers. 
Ces outils utilisent l’« accès à l’information » 

en tant qu’indicateur. 

  
Créent des obstacles aux 
échanges commerciaux.  
Elles font obstacle à la capacité des 
entreprises locales à exporter leurs 
marchandises et leurs services de 

manière compétitive vers les marchés internationaux. 
Les coupures peuvent aussi entraîner des sanctions 
de la part des partenaires commerciaux. 

  Nuisent aux entreprises locales.   
Les entreprises de toutes tailles utilisent 
les technologies de communication 
pour obtenir des informations sur les 
marchés, exploiter leurs boutiques 
en ligne, réaliser des transactions et 

gérer les relations avec leurs clients. 

  
Perturbent les opérations 
des autorités.  
Couper l’accès aux moyens de commu-
nication peut empêcher les dirigeants de  
communiquer entre eux et avec le public, et 
entraver les fonctions critiques du 

gouvernement telles que le recouvrement d’impôts. 
 

  Attirent l’attention à 
l’échelle mondiale et locale. 
Les coupures suscitent une vive attention 
des médias, ce qui peut renforcer l’atten-
tion portée aux problèmes que la cou-
pure pourrait être censée dissimuler.  

 

  Peuvent faire l’objet d’une 
condamnation générale. 
Une coalition grandissante formée 
d’organisations de la société civile (#KeepItOn), 
dont des associations, des initiatives 
multipartites et des gouvernements,  

a dénoncé les coupures, sous la forme notamment 
d’une déclaration commune rédigée par les 30 gouver-
nements de la Coalition pour la liberté sur Internet.

Les coupures... 
Portent atteinte aux droits 
de l’homme.  
AL’accès aux informations et la liberté 
d’expression et d’association sont des 
droits reconnus au niveau international 
que les États sont tenus de protéger. 

  
Nuisent à la sûreté publique.  
La perturbation des opérations 
menées par les services d’urgence 
met la vie des personnes en péril. 
En 2015, une coupure dans un 

pays d’Asie a affecté un hôpital et un aéroport. 

 
  Séparent les familles et amis.  

La séparation des familles et amis 
vient ajouter à leur détresse, à leur 
colère et aux troubles sociaux.

 
Font entrave au bon 
fonctionnement des médias.  
Le fait de bloquer l’accès aux  informations 
peut attiser les troubles sociaux et com-
promettre la diffusion des informations.  

  Sont contraires aux Objectifs 
de développement durable 
(ODD) des Nations unies.  
Les ODD exigent des pays qu’ils « aug-
mentent considérablement l’accès 
aux informations et aux technologies 

de communication et s’efforcent de fournir un 
accès universel et abordable à Internet ». 

  Perturbent les services 
financiers.  
Sans les paiements en ligne et  
mobiles, l’économie numérique est 
paralysée, empêchant le paiement 
des salaires, des services publics, des 

services de santé et des services éducatifs. 

  Engendrent une perte du PIB.   
Lors d’un blocage des services, les  
pays à forte connectivité perdent au 
minimum 1,9 % de leur PIB par jour. En 
2011, une coupure dans un pays 

d’Afrique a duré cinq jours et a coûté environ 90 
millions de dollars. 
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