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Question : Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux ?  
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La Corée du sud est un pays démocratique garantissant la liberté d’expression ainsi que stipulé dans 

l’article 21 de la constitution de 1988. 

Afin de protéger la population et garantir la sécurité de ses concitoyens, le Gouvernement a adopté la 

Télécommunications Business Act. L’objectif est de lutter contre la diffamation et limiter l’apropagation de 

contenus contrevenants aux droits fondamentaux des citoyens dans le respect de la constitution. La lutte 

contre le cyber harcèlement est une des causes nationales de même que la lutte contre le suicide, ces 

deux aspects sont des fléaux qui se propagent sur internet et notamment les réseaux sociaux. 

 Grâce à cette loi, des centaines de milliers de cyber harcèlements ont été identifiés et de nombreuses vies 

sauvées. 

 En 2008, le gouvernement sud-coréen a adopté une loi créant un nouvel organisme appelé la Commission 

des Normes de Communication Coréenne (KCSC).  Afin de réglementer le contenu d'internet. Le but de la 

nouvelle loi est de lutter encore plus efficacement contre le cyber harcèlement. Chaque semaine, des 

portions du web Sud-coréen sont supprimées par la KCSC. En 2013, environ 23 000 pages web Sud-

coréennes ont été supprimées et 63 000 autres ont été bloquées par la KCSC. 

La Corée du Sud est un pays hautement technologique, ainsi c’ est le seul pays au monde à avoir réussi à 

couvrir l’intégralité de son territoire en 3G/4G. 86% des Coréens ont adopté la 4G. Avec une population de 

51.64 millions d’habitants, la Corée réussi à cumuler plus de 45 millions d’internautes, et 38,4 millions 

d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux, soit 83% de la population d’internautes utilisateurs des réseaux 

sociaux. La Corée du Sud est un des pays au monde les plus avancés technologiquement, avec les 

connexions les plus rapides, ce qui en fait une nation ultra tech.  

La Corée du Sud est pleinement démocratique et souhaite avant tout protéger ses citoyens les plus fragiles 

de contenus potentiellement dangereux, afin de faire grandir notre peuple dans le respect et l’harmonie. 
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