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1. What can be done to reinforce the right to seek and receive information in the online 

environment? 

L'UNESCO doit encourager les États membres à réduire les différentes barrières (techniques, 

coûts, alphabétisation, etc.) qui nuisent à l’accès (incluant la création, la transmission et la 

réception de l'information). A terme, elle devrait aussi proposer aux États membres la ratification 

d’un traité. Pour ce faire, l'UNESCO devrait appuyer la création de groupes internationaux de 

travail et voir à l'organisation de rencontres portant sur l'accès pour identifier les moyens et 

indicateurs pertinents. 

 

2. What mechanisms can develop policies and common standards for open-licensed 

educational resources and scientific repositories, and for the long-term preservation 

of digital heritage? 

L'UNESCO doit s'associer aux États membres, leaders mondiaux dans ces domaines, et 

travailler aux transferts de connaissances vers d’autres états membres. Elle doit également 

promouvoir l'adoption de normes communes tout en respectant les spécificités nationales. 

 

3. How can greater progress be made as regards inclusive strategies for women and 

girls as well as marginalized and disabled people? 

L'UNESCO doit appuyer les États membres disposant de telles mesures et mettre en valeur les 

initiatives en vigueur, et en faire la promotion, auprès d’autres États membres. 

 

4. How can accessibility be facilitated through increases in locally produced and 

relevant content in different languages? 

L'offre de contenus locaux et du cru ne peut qu’accroître l'accès. L'UNESCO doit appuyer les 

États membres disposant de programmes et de politiques susceptibles d'appuyer le 

développement de tels contenus et en faire la promotion auprès d’autres États membres. 



5. What can be done to institutionalize Media and Information Literacy (MIL) effectively 

in national educational systems? 

MIL ? L’éducation étant souvent une juridiction partagée entre ordres de gouvernement, 

particulièrement au Canada, et fondée par différents corps enseignants, l'UNESCO doit 

s'assurer d'obtenir les collaborations nécessaires à l'égard de tout ce qu'elle souhaite 

entreprendre. Les priorités de l'UNESCO ne sont pas nécessairement celles des écoles qui font 

face à de nombreuses difficultés. 

 

6. What are the current and emerging challenges relevant to freedom of expression 

online? 

La liberté d'expression est une valeur sacrée en démocratie tout comme la liberté de faire valoir 

son opinion. Cependant, il existe certains dérapages qui peuvent nuire. Bien que certains États 

membres puissent bénéficier de procédures (légales) pour baliser de tels dérapages, il y aurait 

lieu de réfléchir à une nouvelle éthique de la communication pour limiter les propos et actes 

douteux. 

 

7. How can legislation in a diverse range of fields which impacts on the Internet respect 

freedom of expression in line with international standards? 

Ce type de législation est de la juridiction des États, et l'interprétation qui en découle peut varier 

d'un État à un autre. Pour envisager une certaine normalisation, tâche très ardue, l'UNESCO 

devrait étudier les différents modèles en présence et travailler à la création d'un instrument 

juridique liant les États membres, par traité, sur une définition et une interprétation commune. 

 

8. Is there a need for specific protections for freedom of expression for the Internet? 

La liberté d'expression est garantie et doit être promue encore davantage. C'est plutôt la liberté 

de diffamer qui doit être balisée par l'adoption d'une nouvelle éthique de la communication. 

 

9. To what extent do laws protect digitally interfaced journalism and journalistic 

sources? 

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question mais elle requiert notre attention 

puisque les forces de l'ordre cherchent toujours à connaître les sources journalistiques. La 

numérisation accroît assurément cette tendance. 

 

10. What are the optimum ways to deal with online hate speech? How can Media and 

Information Literacy empower users to understand and exercise freedom of 

expression on the Internet? 

La législation de certains État membres semble pour l'instant adéquate. Il est difficile d'entrevoir 

d'autres mesures sans tomber dans la censure. Le développement d'une nouvelle éthique de la 



communication pourrait être envisagé comme antidote. L’apprentissage et le bon usage des 

médias peuvent être des pistes envisageables. Mais cet apprentissage et ce bon usage 

peuvent être intégrés à d’autres formations, plus axées sur la citoyenneté (comme la 

philosophie). 

 

11. What are the optimum systems for independent self-regulation by journalistic actors 

and intermediaries in cyberspace?  

Je ne suis pas certain que l'autorégulation soit la méthode la plus appropriée. Je crois qu'il 

serait plus sage de parler de fin dosage entre mesures étatiques et autorégulatrice. Laisser tout 

à l'un, ou tout à l'autre, ne parait pas sage. L’approche canadienne pourrait être un exemple 

intéressant. 

 

12. What principles should ensure respect for the right to privacy?  

Je ne connais pas les législations nationales sur le sujet. Ces législations sont peut-être 

dépassées en raison des progrès de la technologie. Il ne fait aucun doute que ces mesures 

doivent être d’actualité. 

 

13. What is the relationship between privacy, anonymity and encryption?  

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question mais elle devrait à mon avis relever de 

l’individu d’abord et d’aucun autre acteur. 

 

14. What is the importance of transparency around limitations of privacy?  

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question mais elle devrait à mon avis relever de 

l’individu d’abord et d’aucun autre acteur. 

 

15. What kinds of arrangements can help to safeguard the exercise of privacy in relation 

to other rights? 

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question mais elle devrait à mon avis relever de 

l’individu d’abord et d’aucun autre acteur. 

 

16. How can openness and transparency of data be reconciled with privacy?  

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. 

 

17. What may be the impact of issues relating to big data on respect for privacy?  

Il s'agit là d'un enjeu majeur qui doit non seulement interpeller l'UNESCO mais l'ensemble des 

États membres. Cette question est d'autant plus importante en raison du fait que les utilisateurs 



consentent souvent à donner volontairement des informations personnelles en raison des 

nouvelles réalités commerciales. 

 

18. How can security of personal data be enhanced?  

Les entreprises offriront toujours des outils de protection toujours plus performants. Les 

utilisateurs ont ultimement la responsabilité de se protéger. 

 

19. How can Media and Information Literacy be developed to assist individuals to protect 

their privacy? 

Une telle formation peut être utile. 

 

20. How can ethical principles based on international human rights advance accessibility, 

openness, and multi-stakeholder participation on the Internet?  

Ces principes font écho, du moins en Occident. 

 

21. What conceptual frameworks or processes of inquiry could serve to analyse, assess, 

and thereby inform the choices that confront stakeholders in the new social uses and 

applications of information and knowledge?  

Les principes précités font écho, du moins en Occident. Il s'agit de déterminer leur potentiel 

ailleurs dans le monde. Ils devront être soumis à la concertation. 

 

22. How does ethical consideration relate to gender dimensions of the Internet?   

L'expérience des genres au Canada, à la télévision, peut être utile. 

 

23. How can ethics, - i.e. the simultaneous affirmation of human rights, peace, equity, and 

justice - inform law and regulation about the Internet?  

Ces principes font écho, du moins en Occident. Il s'agit de déterminer leur potentiel ailleurs 

dans le monde. 

 

24. What international, regional and national frameworks, normative guidelines and 

accountability mechanisms exist of relevance to one or more fields of the study?  

Les médias sociaux ont engendré une nouvelle dynamique de communication.  Cette 

dynamique devrait engendrer à son tour une nouvelle éthique de la communication, bien au-

delà des codes de déontologie existants ou des législations en œuvre. 

 



25. How do cross-jurisdictional issues operate with regard to freedom of expression and 

privacy?  

Les États membres éviteront de négocier leur souveraineté  en ces matières. L’UNESCO 

devrait travailler à la ratification d’un traité international. 

 

26. What are the intersections between the fields of study: for example, between access 

and freedom of expression; ethics and privacy; privacy and freedom of expression; 

and between all four elements?  

Ces différents éléments sont en interaction. Ce faisant, ils appellent une mesure ou des 

mesures de nature globale (systémique). 

 

27. What pertinent information materials exist that cut across or which are relevant to the 

four fields of the study?  

Peu, à ma connaissance. La Loi sur la radiodiffusion canadienne (1991) aborde la radiodiffusion 

comme un « système » et est basée sur l'interaction entre les « éléments » publics, privés et 

communautaires. Il pourrait être utile de s'en inspirer. 

 

28. What might be the options for role of UNESCO within the wider UN system in regard 

to the distinct issues of online Access to information and knowledge, Freedom of 

Expression, Privacy and Ethical dimensions of the information society?  

A l’instar du dossier sur la Diversité culturelle, l’UNESCO doit se faire le promoteur de ces 

enjeux. Elle doit mettre en interaction les différents enjeux et démontrer qu’elle est la seule 

organisation onusienne  en mesure de prendre le relais. 

 

29. What might be options for the role of UNESCO in relation to stakeholders outside the 

UN system?  

L'UNESCO doit assumer le leadership sur ces questions en faisant valoir l'interaction entre les 

enjeux/questions. 

 

30. For each study field, what specific options might UNESCO Member States consider? 

Les États membres doivent mettre en œuvre différentes mesures visant à appuyer les enjeux 

/questions identifiés par l’UNESCO. Ces mesures devraient faire l’objet d’un suivi de la  part de 

l’UNESCO et mener à la ratification d’un traité.  

 


